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PREFACE
En guise de préface, nous aimerions humblement porter un regard capable de
booster l’infini effort de l’auteur ; mais aussi, interpeller l’église qui se plaît
parfois dans sa torpeur coupable.
Elle est à la fois témoin de grands et déterminants enjeux scientifiques,
spirituels et eschatologiques, mais elle est aussi la plus absente et la plus muette.
Grâce à ce puissant ouvrage, la voix de la muette sera entendue comme une
trompette royale. L’auteur refuse de faire la politique de l’autruche en
dissimulant sa face dans le sable de l’ignorance et de l’insensibilité inactive.
Ce précieux livre, comme un don illuminant, nous nous en servirons telle
l’étoile qui conduit les mages à Christ. Car la technologie continue d’évoluer à
un rythme effréné, et selon les scientifiques, celui-ci ne devrait cesser de
s’accélérer au cours des prochaines années.
La science rêve dans cent ans changer l’alimentation des hommes, construire
des villes sous-marines, imprimer en 3D, accélérer l’intelligence artificielle,
produire des ordinateurs quantiques ultra-rapides, développer une robotique
sophistiquée, fabriquer des voitures volantes, voyager dans le temps, réaliser des
voyages galactiques pour coloniser d’autres planètes, disposer de gènes
surhumains par la manipulation de l’ADN pour concevoir des humains plus forts
et en meilleur santé, etc.
Je crois que très bientôt, Dieu descendra sur la terre avec son grand trousseau
de clés, et dira à l’humanité : Messieurs, l’heure de la fermeture est arrivée.
L’église qui vit sa dernière seconde sur terre, doit courir plus que l’éclair dans
le sentier de la connaissance Divine révélée.
C’est la seule arme que nous avons en face de la science qui est précieuse et
dangereuse à la fois.
Prophète Joseph Asaph LOFUNGOLA ANGBANDA

Introduction
Le monde est entouré de plusieurs énigmes, des choses que l’intelligence
humaine ne peut comprendre d’elle-même.
Les origines de l’univers et plus spécialement celle de l’homme reste un
mystère que les hommes depuis la nuit des temps s’efforcent de comprendre.
Une incertitude sur laquelle les humains se posent diverses questions qui laissent
parfois place à des spéculations et des fausses croyances. Chaque jour, des
théories bizarres et dangereuses voient le jour. Mais aussi, des nouvelles
informations arrivent et nous éclairent un peu plus.
Tout au long de l’histoire de l’humanité, les hommes ont toujours réservé une
place prépondérante à la question sur la création. Ce n’est pas pour rien que nous
sommes si façonnés par les étoiles; bien que ce soit un domaine qui nous dépasse
très largement.
L’immensité et la complexité de l’univers, ne nous permettent pas en ce jour,
d’avoir toutes les réponses à nos interrogations les plus profondes. La seule
solution qui soit à notre disposition, c’est la recherche. Il suffit d’observer par
nous-mêmes, des milliards sont dépensés chaque année pour la recherche et
l’exploration de l’univers. Pourquoi sommes-nous autant préoccupés ? Pourquoi
sommes-nous autant attirés par l’univers ? Plus les générations passent, plus
notre compréhension évolue mais l’équation reste la même.
D’où vient l’univers ? Sommes-nous les seuls dans cet espace infini des
étoiles ? Existe-t-il d’autres formes de vie quelque part aux confins de
l’univers ? Sommes-nous le fruit de l’évolution ou de la création ? Les
extraterrestres, un mythe ou une réalité ? Toutes ces questions nous interpellent
et occupent toujours une place primordiale depuis de nombreuses générations, et
ce depuis la nuit des temps.
Au regard des avancées scientifiques et des enjeux actuels de notre société, le
retour à la source sera le plus grand défi qui agitera les prochaines décennies de
l’être humain.

L’humanité est arrivée à un stade où le besoin de comprendre ses origines
devient plus qu’une obsession. Aujourd’hui, Il est impératif de faire la lumière
sur la création de l’univers.
Les textes sacrés nous livrent à ce jour encore bien peu d’informations à ce
sujet. Plusieurs civilisations véhiculent leurs propres concepts au sujet des
origines de l’homme sur la terre.
Le grand bouleversement proviendra sans doute de la science. Grâce à ses
nombreuses découvertes, deux hypothèses s’ouvriront devant nous : soit elle
rejoindra les récits des textes sacrés sur les origines de la création, soit elle
contredira toutes les bases que nous avons apprises jusqu’à ce jour. La dernière
hypothèse sera catastrophique particulièrement pour la religion.
Parmi les points qui suscitent beaucoup d’interrogations et qui nécessitent des
explications claires, Il y a en premier la question sur l’apparition des dinosaures.
La découverte de certains squelettes relance la question sur leur apparition. Car
l’histoire de ces gros mammifères préhistoriques semble ne pas concorder avec
le récit biblique sur la création.
Lorsqu’on nous dit que l’existence de ces animaux s’étend sur deux-cents
millions d’années, il y a de quoi se poser des questions concernant la création
biblique qui dit que l’homme n’a été créé qu’il y a plus ou moins six mille ans.
Que dit la Bible à ce sujet ?
Le deuxième point est encore plus délicat : il s’agit des étoiles. Lorsque nos
ancêtres regardaient les étoiles, personne ne savait ce qu’étaient tous ces objets
qui remplissaient le ciel.
Tout était appelé « étoile » sans aucune distinction des planètes, astéroïdes,
comètes, etc. Nous avons longtemps cru que le Soleil tournait sur la Terre. Il y a
même un passage dans la bible dans lequel Josué demanda à Dieu d’arrêter le
Soleil pour lui permettre d’exterminer ses ennemis.
« Alors Josué parla à l'Eternel, le jour où l'Eternel livra les Amoréens aux
enfants d'Israël, et il dit en présence d’Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et
toi, lune, sur la vallée d’Ajalon ! Et le Soleil s'arrêta, et la Lune suspendit sa
course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il
pas écrit dans le livre du Juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se
hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme

celui-là, ni avant ni après, où l'Eternel ait écouté la voix d'un homme ; car
l'Eternel combattait pour Israël ». Josué 10/12-14.
Aujourd’hui nous comprenons que Dieu avait exaucé l’intention du cœur de
Josué, car il connait les profondeurs de nos pensées. Mais en réalité, il aurait dû
demander à la Terre qui tourne autour du Soleil de s’arrêter.
La science nous a bien éclairé sur plusieurs sujets. Elle a aussi apporté des
confusions incroyables sur d’autres.
Nous savons que lorsque la science est buttée sur un obstacle, elle émet des
hypothèses, qui sont parfois farfelues. Il y a des bons et des mauvais aspects
autour de la science, nous ne pouvons pas tout prendre, ni rejeter tout en bloc.
La parole de Dieu mentionne quelque chose de si important sur l’homme du
temps de la fin.
Il est dit dans Daniel 12/4 :
« Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la
fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera ».
Le temps de la fin sera un temps de connaissance, un temps de la science, un
temps où l’homme atteindra son âge d’or sur le plan de l’intelligence. Car c’est
une certitude que la science et la technologie qui sont utilisées aujourd’hui, et
qui seront utilisées dans un futur proche, feront des progrès fulgurants. Elles
seront sans précédente dans l’histoire de l’humanité.
Des puissants télescopes géants sont conçus à travers le monde pour explorer
les confins de l’Univers. Des satellites ne cessent d’être envoyés. Des sondes
spatiales parcourent notre système solaire. Des missions se multiplient dans
toutes les agences spatiales. Toutes ces avancées technologiques ont les mêmes
objectifs : l’observation de l’Univers, la recherche des planètes habitable, d’une
quelconque trace de vie ou d’un signe de civilisation extraterrestre.
Ces avancées scientifiques nous ont permis d’acquérir un peu plus de
connaissance, sur la formation et le fonctionnement des galaxies, des étoiles, des
planètes, des satellites naturels, des astéroïdes, des comètes, mais surtout, de
notre propre système solaire.
Des améliorations révolutionnaires apparaissent sur des technologies très

essentielles à la vie humaine, ainsi qu’à la faune et la flore, les mers et les
océans.
Des recherches et des explications nous sont abondamment fournies sur des
phénomènes qui hier étaient encore non-élucidés. La naissance de nouvelles
ambitions d’exploration et des conquêtes spatiales dignes des films de sciencefiction voit le jour.
Les plus grands milliardaires du monde se mêlent à l’affaire : Elon Musk, Jeff
Bezos, Robert Bigelow, Richard Branson, Mark Elliot Zuckerberg, Paul Allen,
Bill Gates, Mitch Hunter Scullion, etc.
De nouveaux objectifs politiques font la une des journaux à l’exemple du
Président Américain Donald Trump qui souhaitait : « Le retour sur la Lune avant
2024 et probablement un homme sur la planète mars avant 2030 ». Les choses
vont vite. Les secousses dans notre société seront considérables.
Le troisième point est un sujet très explosif.
De la Chine aux Etats-Unis, de l’Europe en Afrique, de la Russie en Australie,
le monde est inondé des témoignages évoquant des phénomènes bizarres dans le
ciel. Depuis la Seconde Guerre Mondiale, les gens ne cessent de parler des
objets volants non identifiés (OVNI). Il vous suffit de faire un petit tour sur les
réseaux sociaux pour comprendre l’intérêt que suscite la question sur les
extraterrestres. Tous les peuples, les races, les langues, les nations, les classes
sociales, quelle que soit leur classe d’âge se préoccupent de ce sujet.
Pour plusieurs personnes, Il est sûr et certain que nous sommes visités et
surveillés par d’autres civilisations intelligentes. Pour certaines autres, les
extraterrestres ont déjà réussi à établir des contacts avec quelques-uns de nos
gouvernements. On pense même que certains pays détiennent des soucoupes
volantes extraterrestres qui se seraient écrasées sur la Terre. Beaucoup de gens
sont certains qu’on nous cache la vérité.
Nous avons atteint le point de non-retour, la pression sur le sujet
« extraterrestre » est au point de nous exploser au visage. Les gouvernements du
monde entier sont obligés de lâcher toutes les informations qu’ils connaissent.
Quelques pays dont les Etats-Unis, commencent à prendre la question très au
sérieux et ont entrepris petit à petit de rendre publiques les informations qu’ils
ont en leur possession.

Où est l’Eglise ? Que dit l’église exactement sur ces sujets ? Son silence
n’arrange pas les choses. Car, les gens nous attendent au tournant.
« À la fin du XVIIIe siècle, l’intellectuel britannique Thomas Paine, acteur de
la Révolution française, écrit dans le Siècle de la raison que la possibilité
d’autres mondes habitables « rend le système de foi chrétien immédiatement
petit et ridicule ».
Longtemps nous avons esquivé la question des extraterrestres, d’une vie
ailleurs et des dinosaures. Le temps est arrivé, où nous devons renseigner le
monde sur ces questions brulantes par rapport à la parole de Dieu.
Car il est écrit dans l’épitre aux Ephésiens 3/9-10 :
« Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout
temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités
dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Eglise la sagesse infiniment
variée de Dieu… ».
C’est à l’église que revient le rôle d’éclairer, de faire connaitre au monde le
mystère de Dieu sur la création.
Nous avons quatre questions majeures auxquelles nous devons répondre dans
ce livre :
– La création de l’Univers et de la terre
– Les origines de l’homme
– L’existence des dinosaures
– La vie extraterrestre
Ma démarche dans cet ouvrage, est d’expliquer en détail les informations dont
nous disposons dans la bible mais que nous n’avons pas l’habitude d’étudier en
profondeur. Car, si nous croyons que la Bible est la parole inspirée de Dieu,
croyons aussi qu’elle est véridique et que la science n’aura pas d’autre choix,
sinon de la rejoindre.
Mais comment faire pour que la science rejoigne la bible ?

