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Pensées Hebdomadaires, 3 juillet 2021 

Les questions que l'on me pose : OVNIs, extraterrestres 

Bonjour à tous, 

C'est une question qui est devenue plus fréquente ces derniers mois, à mesure que les dossiers 

du gouvernement américain sur les OVNIs étaient rendus publics. 

Commençons par le début. Soit un phénomène est de Dieu, soit il ne l'est pas. Notez 1 Jean 

4: 1-3 : 

"Ne vous fiez pas à tout esprit, mes chers amis, mais éprouvez-les pour savoir s'ils viennent de 

Dieu ou non. Car le monde est plein de faux prophètes. "  

"Vous pouvez les éprouver de cette manière simple : tout esprit qui reconnaît le fait que Jésus-

Christ s'est réellement fait homme, vient de Dieu, mais l'esprit qui nie ce fait ne vient pas de Dieu. 

Ce dernier vient de l'anti-Christ (esprit), dont on a voulu qu'il vienne et qui est déjà dans le 

monde." Traduction littérale de la Bible Phillips NT 

Tout esprit de Dieu reconnaîtra que Jésus-Christ est venu dans la chair et qu'Il est Dieu. Un point 

c’est tout.  

De plus, Jésus a dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Si un phénomène est 

de Dieu, il reconnaîtra que Jésus est Seigneur, mais il conduira aussi une personne plus 

profondément dans sa marche avec Dieu, plus profondément dans les vérités des choses de 

Dieu.  

S’agiter comme un poisson hors de l’eau 

Il y a des années, à l'époque du "réveil de Brownsville", comme on l'appelait, à Pensacola, en 

Floride, huit Argentins sont venus dans mon bureau, chargés de questions sur la foi américaine. 

Ils avaient été à Pensacola et aussi à Toronto, et avaient vu des chrétiens avoir ce qui semblait 

être des spasmes, se secouer et même tomber sur le groupe en convulsant, et tout le monde 

disait que c'était l'Esprit de Dieu sur les gens. 

Ils ont dit qu'en Argentine, lorsqu'ils voient cela, ils chassent le démon de la personne et la 

restaurent. J'ai dit que c'était aussi mon expérience, que les chrétiens américains étaient 

ignorants, et bien qu'ils puissent voir dans les évangiles comment les démons provoquaient des 

agitations ou des convulsions chez les personnes que Jésus rencontrait lorsqu'il chassait les 

démons, beaucoup appelaient cela l'Esprit Saint sur une personne. 

Nous avons conclu que tout était soit de Dieu, soit le diable, soit la chair de la personne. Et dans 

ce contexte, cela vaut aussi pour les OVNI.  

L'Esprit de Vérité 

C'est le fléau d'internet, de tant de voix qui disent tant de choses à des gens qui n'ont jamais 

développé une oreille pour entendre la voix de leur Berger.  

Avant internet, si une personne avait une idée à laquelle une personne ordinaire appliquerait le 

bon sens et conclurait qu'elle est bizarre ou loufoque, l’idée était isolée parce qu'il n'y avait pas de 

plateforme pour la partager avec les masses. Mais internet a permis à chacun de disposer d'une 

plateforme et les moteurs de recherche peuvent facilement trouver des personnes ayant des idées 

étranges. Lorsque ces personnes se rencontrent, elles forment un groupe qui, par sa taille et son 

volume, donne de la crédibilité à ceux qui trouvent ce site Web ou regardent leurs vidéos.  

Ces nombreuses voix érodent le sens commun, qui n'est malheureusement plus si commun.  
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Tout ce que ces voix font à un chrétien, c’est de servir à nous éloigner de la voix de notre Maître. 

Ce sont des distractions, et malheureusement nous vivons à une époque où les gens passent des 

heures à faire des choses sans importance sur un ordinateur, ce qui ne fait que confirmer une 

validité aux voix. Si l'on ajoute à cela un faux sentiment de sécurité dû aux interactions avec des 

personnes qui, par la nature de la communication informatique, sont maintenues à distance, un 

chrétien peut être déséquilibré dans ce qu'il croit. Surtout s'il n'a pas de vraies relations qui le 

maintiendraient en équilibre. 

Nous savons que nous n'aurons pas toutes les réponses avant d'arriver au paradis, c'est pourquoi 

une grande partie de la vie n'est que spéculation, et la plupart d'entre elles ne valent pas la peine 

que vous y consacriez du temps et des efforts. Vous êtes un enfant du Dieu Très-Haut. Vous êtes 

citoyen du ciel. Vous avez le Christ en vous et la pensée de Christ. Investissez votre temps, ne 

perdez pas votre temps.  

La pensée de Christ 

Dans 1 Corinthiens 2: 9-16, Paul enseigne que l'œil, l'oreille et l'imagination ne peuvent pas 

connaître ce que le Père a prévu pour nous, mais nous avons le Saint-Esprit qui nous révèle ces 

choses, qui sonde le cœur du Père pour voir ce qu'Il a prévu pour nous.  

Paul poursuit en disant aux v.12-14 qu'une personne spirituelle doit discerner spirituellement entre 

les sens naturels et ce que dit notre homme spirituel : "Nous employons un langage spirituel pour 

exprimer ce qui est spirituel". 

Et : "Ces choses doivent être discernées spirituellement." C'est là que Paul dit : "L'homme naturel 

ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, l'homme naturel. Elles 

doivent être discernées spirituellement. Mais vous avez la pensée de Christ."  

Remarquez que nous n'avons pas la pensée de Jésus - Jésus ne vit pas dans votre cœur. Christ 

le fait. Jésus est l'homme, la personne, ressuscité des morts avec un corps glorifié. Mais nous 

avons Christ et son esprit - Christ signifie la divinité, par l'Esprit du Père, nous avons Sa pensée 

dans notre esprit. 

La clé pour traverser la vie dans la grâce et l'équilibre est d'apprendre à marcher dans ce style de 

vie en comparant ‘le naturel’ à la pensée de Christ en vous. Il s'agit d'un processus. Et dans ce 

contexte, ce que nous savons des OVNIs ou de toute autre chose est ceci : Si c'est de Dieu, cela 

reconnaîtra que Jésus est Seigneur, et conduira les gens plus profondément dans cette vérité. Si 

ce n'est pas le cas, ce n'est pas de Dieu. C'est soit la chair, soit quelque chose de naturel, soit 

Satan qui joue avec les gens. Ne vous laissez pas entraîner dans les jeux de Satan.  

Apprenez à "mettre ceci de côté" pour le considérer plus tard, même si cette considération viendra 

au ciel. Il y a des choses qui ne sont que des distractions et qui ne valent pas la peine d'être 

explorées. Concentrez-vous sur les choses importantes, ne vous concentrez pas sur les choses 

secondaires.  

John Fenn 
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