
Conclusion
« C’est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de 
la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9 Ce n’est 
pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le 
fier. 10 Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en 
Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées 
d’avance, afin que nous nous y adonnions » (Eph. 2 : 8-10) 
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Conclusion
Car ce n’est pas à des anges qu’il a soumis le monde à venir dont nous 
parlons. Mais quelqu’un a rendu quelque part ce témoignage :  

« Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Qu’est-ce 
que le Fils de l’homme pour que tu t’occupes de lui ? Tu l’as fait un peu 
inférieur aux anges, tu l’as couronné de gloire et d’honneur tu as tout 
mis sous ses pieds » 

En lui soumettant tout, en effet, il n’a rien laissé qui ne lui soit soumis. 
Maintenant certes nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, 
cependant nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, 
Jésus couronné de gloire et d’honneur, à cause de la mort qu’il a 
soufferte ; ainsi par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. (Hb 2 : 
5-9).  
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Conclusion
Pour la raison humaniste contemporaine, seul existe le mécanisme 

cosmique qui renferme les hommes et toutes choses. Une forme de 

déterminisme, un type de behaviorisme — un réductionnisme en 

quelque sorte — peut expliquer ce que les hommes sont et le champ 

de leurs activités. Les termes déterminisme ou behaviorisme 

indiquent que tout ce que les hommes pensent et font est arrêté 

mécaniquement; tout sentiment de choix ou de liberté est une 

illusion. L’homme est réduit aux plus petites particules de son corps; 

il n’est plus que la molécule ou la particule d’énergie, certes plus 

complexe mais pas intrinsèquement différente. (Francis Schaeffer)



Conclusion

La foi chrétienne est particulièrement soupçonneuse de 

tout ce qui prétend prendre la place d'un Dieu créateur, 

rédempteur et consolateur. Placer son espérance dans 

une transcendance cybernétique manifeste une nouvelle 

incarnation de l'idolâtrie que l'Ancien et le Nouveau 

Testament ne cessent de dénoncer. (Yannick Imbert)


