
Intelligence artificielle ou intelligence pure? 

Le développement de logiciels dotant l'informatique d'intelligence artificielle lui donne des 
facultés remarquables: analyse de voix, d'images et bien d'autres choses en route. Mais à la 
base, cette intelligence est le fruit d'une intelligence supérieure, celle de l'homme qui l'a 
développée. 


L'intelligence pure, c'est celle de l'homme tel que Dieu lui en a fait don. L'apôtre Pierre 
cherche à réveiller la pure intelligence des croyants en rappelant des choses à leur mémoire 
(2 Pierre 3:1). L'apôtre Paul déclare que l'intelligence naturelle suffit à discerner dans la 
création qu'il y a un Créateur "En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil (ou se discernent par le moyen de 
l'intelligence - version Darby), depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages. Ils sont donc inexcusables" (Romains 1:20). Aveuglé par son incrédulité, l'homme 
moderne a développé avec son intelligence la théorie de l'évolution, mettant de côté Dieu, 
l'Acteur principal de ce qu'il voit autour de lui dans la nature, pour le remplacer par des 
hypothèses sans aucune preuve tangible et osant même appeler cela "la science de 
l'évolution". Quel exemple d'intelligence "artificielle", où artificielle, à la vérité, doit être 
compris dans son vrai sens, c'est-à-dire: intelligence fabriquée, fausse! Cela s'apparente aux 
artifices du diable mentionnés dans le passage d'Éphésiens 6:11.

 

Ce qui doit être rappelé à notre mémoire, c'est qu'il y a non seulement un Dieu Créateur Tout-
puissant, mais qu'Il est aussi un Dieu Rédempteur manifesté sans contredit dans la personne 
de son Fils, le Seigneur Jésus Christ qui a visité la terre en y naissant, y vivant, y mourant et y 
ressuscitant il y a deux mille ans. Nous voici dans les derniers jours de la patience de Dieu 
envers ce monde rempli d’artifice, de mensonge, et au milieu duquel Il fait encore entendre 
son appel au repentir et à la foi au Seigneur Jésus. "Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a 
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés"(Actes 4:12). Nous lisons également en Jean 3:36: «Celui qui croit au Fils a la vie 
éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur 
lui». L’apôtre Paul déclare à ceux qui avaient cru la bonne nouvelle de Jésus-Christ que Dieu 
les délivre de la colère qui vient ( 1Thessaloniciens 1:10).  Apocalypse 3:10 mentionne l’heure 
de l’épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière! Ces avertissements sont précurseurs 
de la colère qui va bientôt s’abattre sur notre planète coupable. Nous avons été visités par le 
ciel dans la venue dans ce monde du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus Christ, que nous avons 
méprisé, rejeté et crucifié. Ici, rien d'artificiel, tout déclaré avec clarté, simplicité, noir sur 
blanc, pour que votre foi puisse le saisir. 


Devant Dieu, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste peu de temps à l'offre de salut 
gratuit qui a coûté si cher à notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Saisissez l'occasion, en ce 
moment même, acceptez son offre de pardon et de réconciliation. Rien d'artificiel ici, c'est la 
chose intelligente à faire. "Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé" (Actes 16:31)
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. Merci!

Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org
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