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L’étincelle de vie 
 

Par GCI Weekly Update, le 11 Mai 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Le début de la vie m'a toujours étonné. Le fait que Dieu ait conçu la vie à partir de quelque chose d'aussi 
petit qu'un ovocyte (ovule), uni dans l'utérus avec une cellule de sperme encore plus petite (spermatozoïde), 
est remarquable, c’est le moins que l’on puisse dire. Au moment de cette union, que l’on nomme la 
conception, les cellules commencent à se multiplier et une vie humaine commence à prendre forme. Basées 
sur les plus récentes recherches, certains scientifiques font maintenant référence à ce moment de la 
conception comme étant l'étincelle de vie. 
 
Le terme étincelle de vie a été employée au fil des ans pour transmettre plusieurs significations. Dans le 
livre L’étincelle de vie : L’électricité dans le corps humain  (Spark of Life: Electricity in the Human 
Body), Frances Ashcroft note comment l'électricité dirige tout ce que nous pensons, ressentons et faisons en 
se déplaçant à travers les canaux d'ions dans les membranes des cellules de notre corps. En raison de ce 
phénomène, les médecins sont en mesure d'utiliser un électrocardiogramme pour mesurer l'activité 
électrique de notre cœur. Ce phénomène explique comment nous discernons une substance particulière 
(comme un piment fort rouge) comme étant piquante. Il explique également comment une chauve-souris 
vampire suceuse de sang détecte la chaleur du corps de ses proies (comme la chaleur provenant de votre 
gros orteil qui dépasse hors du moustiquaire de protection!). 
 
La conception: l’étincelle de vie 
Les recherches récentes concernant l'étincelle de vie s'accordent avec ce que les chrétiens ont cru pendant 
des siècles — la vie commence à la conception. L'enseignement formel de cette croyance remonte au moins 
aussi loin qu’au quatrième siècle avec les écrits de Basile le Grand (un des premiers et des meilleurs 
théologiens de la Trinité). 
 

Bien qu'il soit commun de désigner 
métaphoriquement le « feu d'artifice » qui 
accompagne la conception, des chercheurs 
de l'Université Northwestern de Chicago 
ont récemment montré qu'un autre genre 
de feu d'artifice se produit lorsque l'ovule 
et le sperme s'unissent, pour former un 
zygote. Comme démontré dans 
l'illustration d’à côté et dans l'étonnante 
vidéo ci-après, au moment de la 
conception un éclair de lumière se produit 
alors qu’un flash d'énergie est libéré autour 
de l’œuf nouvellement fécondé. Bien que 

les scientifiques aient observé ce phénomène chez les autres animaux, les chercheurs de l'Université 
Northwestern ont été les premiers à l’observer chez les humains. Le flash se produit lorsque le 
spermatozoïde pénètre dans l'ovule, provoquant une augmentation de calcium, ce qui libère ensuite le zinc 
de l’œuf. Alors que le zinc jaillit, il se lie à de petites molécules qui émettent une lumière fluorescence.  
 

http://update.gci.org/category/president/
http://www.amazon.com/Spark-Life-Electricity-Human-Body/dp/039334679X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462898217&sr=8-1&keywords=Spark+of+Life%3A+Electricity+in+the+Human+Body
http://www.amazon.com/Spark-Life-Electricity-Human-Body/dp/039334679X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462898217&sr=8-1&keywords=Spark+of+Life%3A+Electricity+in+the+Human+Body
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2016/05/spark.jpg
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Dans un communiqué de presse, une des chercheuses a partagé son enthousiasme à propos de cette 
découverte: « De voir le zinc rayonner en dehors de chaque ovule humain dans une explosion était à couper 
le souffle. »   
 
Voir la vidéo sur YouTube à http://youtu.be/u-ZpXOQsYQI 
 
 
La lumière et la vie 

 
J'aime cette découverte parce qu'elle sert comme une 
parabole de plus dans la nature pointant vers Dieu, la 
Source invisible de la « lumière » et de la « vie » du 
monde. Depuis l'antiquité, il y a eu une reconnaissance 
qu'il existe une relation dans la nature entre la lumière 
et la vie. Cette association a été utilisée par les auteurs 
bibliques pour pointer vers la réalité plus profonde et 
invisible de la gracieuse relation entre Dieu et sa 
création. La nature et la qualité de cette relation ont été 
pleinement et finalement révélées dans la Parole 
incarnée de Dieu, Jésus-Christ, en commençant par la 
conception dans l'utérus de Marie par le biais de 
l'Esprit Saint, alors qu’elle a reçu et s’est librement 
soumise à la Parole invisible qui lui a été annoncée par 
l'ange de Dieu. Vous vous souvenez de la réponse de 
Marie: « Je suis la servante du Seigneur; qu’il me 
soit fait selon ta parole! » (Luc 1:38). 
 
 L'apôtre Jean a écrit ceci au sujet de Jésus: « En lui 
résidait la vie, et cette vie était la lumière des 
hommes » (Jean 1:4 BDS). Dans l'Évangile de Jean, le 
mot « lumière » est utilisé 16 fois pour décrire l’œuvre 
du Christ. Jésus n'est pas seulement une lumière, ou 
une autre lumière parmi tant d'autres. Plutôt, il est la 
seule Lumière et la Lumière véritable (Jean 1:9).  En 
prétendant être la Lumière du Monde, Jésus a 

clairement déclaré qu’il était lui-même le Messie. Puisqu’un des noms du Messie attendu était lumière 
(Ésaïe 60:19-22), il ne pouvait subsister aucun doute sur son identification personnelle. 
 
Sachant qui est Jésus devrait, peut-être, rendre la découverte du phénomène de l'étincelle jaillissante de 
lumière lors de la conception un peu moins surprenante. Jésus est le donneur de vie, et c'est comme s’il 
donnait un clin d’œil approbateur à chaque moment de la conception. Et puisque Jésus est l'auteur et le 
consommateur de notre foi, il va compléter ce qu'il a commencé en chacun de nous alors que nous lui 
renvoyons une réponse d'amour, en grandissant en lui et en recevant de lui une part de la vie propre à Dieu, 
c'est-à-dire la vie éternelle. 
 
 
 
 

Qu’il me soit fait ainsi 
Par Liz Lemon Swindle 

(Utilisé avec la permission de l’artiste) 

https://youtu.be/u-ZpXOQsYQI
http://biblia.com/bible/lsg/Lk1.38
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn1.4
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn1.9
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Is60.19-22
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2016/05/Be-It-Unto-Me.jpg
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Le thème de la lumière est présent tout au long des Écritures et il est même utilisé pour décrire le trône de 
Dieu dans le livre de l'Apocalypse: 
 

« Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que 
j’avais entendue me parler avec la force d’une trompette dit alors: ‘Monte ici et je te ferai voir 
ce qui doit arriver par la suite.’ Aussitôt je fus saisi par l’Esprit. Et voici, il y avait un trône 
dans le ciel, et sur ce trône quelqu’un était assis. Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre 
de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d’un arc-en-ciel semblable à de l’émeraude. 
Autour du trône se trouvaient vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre anciens 
étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d’or sur la tête. 
Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent sept lampes 
ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. » (Apocalypse 4:1-5) 

 
Oui, la vie commence par un feu d'artifice. Mais Dieu a apparemment en réserve pour nous plus de feux 
d'artifice alors que nous célébrons la vie dans la Trinité pour toute l'éternité. J'ai hâte de voir le spectacle de 
feux d'artifice! 
 
En se réjouissant à propos de l'étincelle de vie, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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