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Résumé

Tous les humains ont un super-pouvoir et en plus il est bien connu.
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1 L’idée matérialiste
En bon scientifique, j’ai appris à donner de l’importance aux phénomènes de na-

ture exponentielle. Du coup, il y a des années je m’étais fait la réflexion que tous les
êtres humains ont un super-pouvoir charnel via la reproduction. Si un couple a 4 en-
fants, et que chacun des couples de la génération d’après a 4 enfants aussi, etc., on a
un beau doublement de la population à chaque génération. Comme je ne connais pas
beaucoup de phénomènes de nature exponentielle dont tous les humains ou presque
sont à l’origine, j’en avais déduit que c’était ça le vrai super-pouvoir de l’humanité.
Bien content de ma � trouvaille � d’appeler ça un super-pouvoir, je l’ai gardée dans
mon esprit, la communiquant à mes proches à l’occasion. Mais ça ne volait pas très
haut et il manquait des éléments que Dieu nous communique depuis des millénaires.

J’avais déjà conscience de la mention du super-pouvoir dans l’Ancien Testament au
tout début Genèse chapitre 1 verset 28 : � Dieu les bénit et leur dit : � Soyez féconds,
multipliez [. . .] � �.

2 L’élévation par l’Église
En 2018, je suis baptisé et je prends la parole de Dieu très au sérieux ; notamment

celle-là, � Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il l’Esprit Saint à
ceux qui l’en prient ! �, dans l’Évangile selon Saint Luc chapitre 11 verset 13 (voir
aussi l’Évangile selon Saint Matthieu chapitre 7 verset 11). Généralement, quand on
cite ce passage, on cite surtout les versets précédents � Qui demande reçoit[. . .] �.
Mais là, c’est le don de l’Esprit Saint que je veux mettre en avant. Dieu l’envoie vers
nous pour nous éduquer et nous faire grandir. On peut se tourner vers notre Père comme
un petit enfant : � Papa ! Papa ! regarde ce que j’ai trouvé :). �, � Fais voir. C’est bien
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mon fils :). Est-ce que tu sais ce que c’est ? �, � Ben. Je sais pas trop, je pense ça. �,
� Mets toi à l’écoute et lis ma parole :). �

Avant ma confirmation, le cardinal Philippe Barbarin nous enseigne, en tant que
futurs confirmés, que les dons spirituels, contrairement aux dons matériels, ne sont pas
à somme nulle, avec un moins du côté du donneur et un plus du côté du receveur. Mais
qu’on a à la fois un plus du côté du donneur et un plus du côté du receveur. (Et même
qu’il y a un niveau intermédiaire avec les dons intellectuels, où le donneur ne gagne
ni ne perd rien, et le receveur y gagne.) Quelques mois ou années plus tard, je vois
une vidéo 1 d’évangélisation du pasteur protestant Nathan Lambert sur l’importance de
faire des disciples de Christ. Cette vidéo de 5 minutes souligne la nature exponentielle
du processus ; ça vaut le coup de la regarder après cette lecture. Du coup, je réactualise
mon super-pouvoir, car toute transmission intellectuelle ou spirituelle vers nos frères
et sœurs humains donne aussi lieu à une croissance exponentielle si on les forme pour
qu’ils soient capables de transmettre à leur tour. Première correction de mon idée par
l’Église universelle : donc le vrai super-pouvoir c’est la transmission, de la vie, de
connaissances, d’émotions, etc.

3 L’élévation par Dieu
Le temps passe, ce soir j’ai un déclic, c’est-à-dire que l’Esprit Saint me montre

la solution. Dieu a dit � [. . .]pour que vous portiez du fruit, et que votre fruit de-
meure � dans l’Évangile selon Saint Jean chapitre 15 verset 16. Tiens, pourquoi � que
votre fruit demeure � ? Si tu fais plein d’enfants, mais que tu leur laisses la haine
en héritage et qu’ils s’entretuent comme Caı̈n tua Abel, ça risque de compromettre
fortement la croissance exponentielle prévue. Le fruit va pourrir avant de donner les
générations suivantes. Deuxième correction de mes idées par Dieu : donc le vrai super-
pouvoir c’est la transmission de la Charité (ou au moins avec la Charité). Du coup, je
comprends mieux Saint Paul � S’il me manque l’amour, je ne suis rien. � et � L’amour
ne passera jamais. � dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13 versets 2 et 8.

Merci Père ! Merci Seigneur ! Merci Saint-Esprit !
P.-S. : après avoir fini de rédiger ce témoignage, vers 0h30, je lis un chapitre de

la Bible comme d’habitude et ce soir là c’est les Actes des apôtres chapitre 12 qui a
pour avant-dernier verset, le verset 24, � Cependant la parole de Dieu croissait et se
multipliait. �. . .

1. https://www.youtube.com/watch?v=eMYoPkqk1Sg
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