LA TRAVERSEE DE LA MER ROUGE
ET
L’ERUDITION MODERNE
Un enfant était assis sur un banc public, une main reposant sur sa Bible ouverte. Il exprimait à
voix haute sa louange à Dieu : ‘’Alléluia ! Alléluia ! Dieu est grand !’’, s’époumonait-il sans
se soucier de savoir si quelqu’un l’entendait ou non.
Arriva un homme qui avait récemment achevé certaines études dans une université locale.
Se sentant très éclairé sur les modes par lesquels opère la vérité et très désireux de partager cet
éclairage, il demanda au garçon quelle était la source de sa joie.
Le garçon répondit avec un rire joyeux : ‘’Vous
n’avez pas idée de ce que Dieu est capable de faire !
Je viens tout juste de lire que Dieu a séparé les flots
de la Mer Rouge et qu’Il a guidé toute la nation
d’Israël entre les vagues !
L’homme ‘’éclairé’’ émit un petit rire, s’assit à côté
du garçon et il entreprit d’essayer de lui ouvrir les
yeux aux ‘’réalités’’ qui se cachent derrière les
miracles de la Bible. ‘’On peut très facilement
l’expliquer. L’érudition moderne a démontré que dans cette région, la Mer Rouge n’avait que
25 cm de profondeur à cette époque. Il n’y avait donc aucun problème pour que les Israélites
effectuent la traversée.’’
Le garçon était confus. Son regard hésitait entre l’homme et la Bible ouverte sur ses genoux.
L’homme, satisfait d’avoir éclairé un pauvre garçon naïf à l’aide de considérations plus
subtiles de la compréhension scientifique, s’apprêta à partir. Mais à peine avait-il fait deux
pas que le garçon reprit de plus belle ses louanges à Dieu. L’homme se retourna pour lui
demander quelle était la raison de cette exaltation et de cette exultation décuplées.
‘’Wow !’’, s’exclama le garçon tout émerveillé. ‘’Dieu est plus grand que je ne le pensais ! Il
a non seulement fait traverser la Mer Rouge à toute la nation d’Israël, mais pour couronner le
tout, Il a noyé toute l’armée égyptienne dans 25 cm d’eau !’’
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