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DIEU EXISTE ET ALORS ! … : Je sais d’où je viens !



DIEU

Evolution ou création

Vous « croyez » à la théorie de l’évolution ?
Quelle conclusion tirez-vous de votre opinion en faveur de l’évolution ? Que l’univers est le
seul effet du hasard ? Ou soutenez-vous que Dieu a créé l’univers en conformité avec certains
processus d’évolution ?...
Comment Dieu créa l’univers n’est pas aussi important que ce qu’il en fit… Le premier
chapitre de la Bible est une réponse à la question « d’où je viens ».
Il n’existe sur terre pratiquement aucune nation ou tribu qui n’admette, sous une forme ou une
autre, l’existence d’un Dieu, d’un Esprit ou d’un être suprême.
Nous avons tous la faculté mentale de partir des merveilles de la création visible pour aboutir
au créateur invisible. (Rom 1 :20)
Dieu existe, il est le créateur de toutes choses. Il a un plan précis et nous a créé
volontairement, il n’y a pas de hasard.
« Je croirais en Dieu si vous me prouvez qu’il existe » !
Quelles preuves accepteriez-vous ? Sans en avoir conscience, nous attendons des preuves
basées sur la méthode scientifique, or il est impossible de prouver Dieu par la méthode
scientifique.
La science est inapte à vérifier maints aspects de la vie : deux mètres d’amour ? Trois kilos de
justice ? Pourtant nous ne niions pas la réalité des sentiments.
Première preuve - la finalité des causes : Si ma montre bracelet n’existe pas par hasard, il
semble illogique et naïf de penser que l’univers en son infinie complexité ait pu s’organiser
par hasard. Qui pourrait croire qu’une auto ou une montre se soient fait tous seuls ? La nature
est une preuve de l’existence de Dieu
Deuxième preuve - L’histoire : La plus grande manifestation de l’existence de Dieu est sa
venue dans l’histoire humaine, Il y a une science de l’histoire et si nous examinons les
données du christianisme, nous y trouvons des bases sur lesquelles reposer nos convictions.
Troisième preuve - le témoignage personnel : je sais que Dieu existe non pas à cause des
preuves mais de mon expérience.
Quatrième preuve - la résurrection. Personne n’a jamais retrouvé le corps de Jésus. Souvent,
ceux qui ont voulu prouver que la résurrection du Christ était un mythe se sont convertis !
« Si Dieu voulait m’apparaître maintenant alors je croirai en lui » !
Nous nous imaginons que Dieu nous ressemble et pense comme nous mais la bible dit que
l’on ne peut voir Dieu et vivre. Ainsi, c’est une grâce de ne pas le voir ! Si Dieu existe c’est
lui qui fait les ‘règles du jeu’. Dieu s’est fait connaître par Jésus, beaucoup l’ont vu et cela n’a
rien changé.
« Le sens de l’existence »
Les humains sont les seules créatures terrestres qui s’enquièrent du sens de la vie. Pour
beaucoup, le sens de la vie consiste :
A faire le bien, (ils se nourrissent de la philosophie humaniste)
A se réaliser soi-même
A laisser une empreinte durable
Puisque notre vie est créée par Dieu, elle n’aura de sens que si elle est vécue avec Dieu et
dirigée par lui. Le cœur humain, même comblé de tous les biens de ce monde, reste inquiet,
vide et insatisfait, s’il ne se repose pas en Dieu.

Voici trois points essentiels qui, d’après la bible, donnent un sens à notre existence :
Le salut par la foi, la consécration à Dieu, l’amour du prochain.
.

 Les conséquences et implications logiques de l’existence de
Dieu.
Ni la sincérité, ni l’intensité de la foi ne peuvent créer la vérité.
La foi ne vaut pas plus que l’objet sur lequel elle se fonde.
Le fait de croire ne rend pas la chose vraie et inversement.
Ainsi, le fond du problème, c’est la notion de vérité. Un nombre incroyable de personnes
lucides et de bonne foi n’a jamais vraiment réfléchi aux conséquences de l’existence ou de
l’inexistence de Dieu ni à la réalité de Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à accepter les
implications logiques… ?
Si Dieu existe cela implique que:
Il est notre créateur, nous sommes crées à son image.
Jésus est venu sur terre, il est mort et ressuscité pour nous sauver de notre péché.
La bible est la parole de Dieu.
Il y a un sens à la vie : connaître Dieu et le faire connaître, développer une relation d’intimité
et d’amour avec notre créateur.
Dieu est l’absolu et la référence en matière de morale, de jugement, de valeur, de justice. Sa
volonté est la chose la plus importante, cela implique une vie consacrée et sanctifiée pour sa
gloire.
Il y a un ciel et un enfer, de notre libre choix, et sous notre entière responsabilité, nous
cheminons vers l’un ou l’autre.
Si Dieu n’existe pas il nous faut alors trouver une réponse à ces deux questions :
Qui sommes-nous ? De la matière, un amas de cellules et d’atomes, fruit du hasard et des
circonstances. Notre vie n’a pas plus de valeur que celle d’un animal, ou d’une plante. La
mort n’a pas d’importance, vivre ou mourir n’à aucun sens particulier. Pourquoi ne pas se
suicider tout de suite plutôt que d’attendre une mort après une vie qui n’a aucun sens ?
Si Dieu n’existe pas, la mort n’est pas un problème puisque c’est simplement l’arrêt définitif
des fonctions vitales, la vie humaine n’a aucune valeur. Pourtant, il y a au fond de chacun de
nous une certaine peur de la mort, n’est-ce pas ? Pour la Bible, la mort est la conséquence du
péché et Jésus a dit : je suis la résurrection et la vie.
Qu’est-ce que le bien, qu’est-ce que le mal ? Qui détermine ce qui est bien ou mal ? Le plus
grand nombre, le plus fort, l’opinion publique, les politiques ? Si Dieu n’existe pas, il n’y a
pas d’absolu donc tout est relatif ; ce qui est bien pour l’un peut être mauvais pour l’autre ! On
ne peut plus se reposer sur la moralité. Il n’y a plus de vérité absolue, chacun peut faire ce qui
lui plait, c’est l’anarchie….. mais nous ne sommes pas conséquents dans le quotidien avec ce
raisonnement !!

 La conscience
L’existence du bien et du mal est reconnue par toutes les populations sur l’ensemble du globe.
Toutes les civilisations respectent les mêmes points de morale et considèrent le bien et le mal
de la même façon à quelques variantes prêtes. La bible dit dans Rom 2 : Dieu a mis en nous
cette conscience du bien et du mal en rapport avec ce qu’il a défini comme bien et mal. Aller
volontairement contre sa conscience entraîne différents troubles et problèmes.

 Le problème du mal et de la souffrance
« Si Dieu est toute puissance et toute bonté pourquoi les innocents souffrent-ils « ?
Le mal est venu dans le monde comme conséquence de la désobéissance humaine. En
discutant de cette question, il importe de ne pas oublier l’existence du mal en chacun de
nous !
Si Dieu décidait ce soir à minuit que toute forme de mal serait balayée de l’univers, qui serait
en vie à une heure du matin ?
Après avoir mis l’accent sur la responsabilité personnelle, il faut admettre que Dieu a fait tout
ce qui était nécessaire pour faire face à ce problème. CS Lewis a dit, il est vain pour l’homme
de se complaire dans des spéculations quant à l’origine du mal, le problème auquel nous
sommes confrontés c’est la réalité du mal et la seule solution est celle de Dieu, à savoir Jésus !
La véritable question que nous devons nous poser est : quelle réponse apportons-nous à
l’existence évidente de la souffrance dans le monde si Dieu n’existe pas ?
Dieu est un Dieu qui a connu la souffrance par la mort de son fils Jésus sur la croix. Si Dieu
n’existe pas, comment expliquer la souffrance ?!. 99% de la souffrance provient des actions
des hommes (guerres, divorces, etc.…) Dieu n’a rien à voir avec cela, c’est le péché de
l’homme. Pourquoi vouloir que Dieu soit le bouc émissaire ? Soyons conséquent !

 Foi et religion
Tous les peuples ont cherché à rétablir la communication avec Dieu. Le mot religion vient du
latin « religio », de la même racine que re-ligare qui signifie « relier ». Pour renouer le contact
avec la divinité les religions préconisent toutes deux moyens principaux :
1° l’observance de diverses prescriptions inventées par les hommes (rites sacrificiels)
2° l’attachement à des objets auxquels est conféré une valeur particulière (statuette, moulin à
prière, etc.…) La religion désigne tous les efforts déployés par les hommes pour parvenir à
Dieu. Beaucoup considèrent la spiritualité et la mondanité comme un catalogue de choses à
faire ou à ne pas faire. Ce n’est pas le cas de la foi biblique.
L’évangile quant à lui présente une démarche différente : c’est Dieu lui-même qui prend
l’initiative de se révéler aux hommes.
L’expérience ‘subjective’ du chrétien est liée à un fait objectif historique : la résurrection de
Jésus.
Voici une histoire pour comprendre le terme de subjectivité : un homme, attaché sur des rails
voit un train arriver. Saisi par la peur, il fait une crise cardiaque parce qu’il croit que le train
va l’écraser. Or, en réalité, il y avait un aiguillage avant et le train n’est pas passé sur lui. Il est
donc mort victime de sa propre croyance. Pourtant ceux qui l’avaient attaché penseront qu’il
est mort écrasé par le train. C’est ainsi que circule l’idée très répandue que ce que nous
croyons est vrai pour nous, mais pas nécessairement pour les autres…).
La différence fondamentale, entre la foi biblique et la religion c’est un fait historique : la
résurrection. C’est l’essence même du christianisme Si la résurrection est vraie, alors Dieu
s’est vraiment révélé en Jésus ; vérité absolue, fait historique hors du commun, fait objectif
auquel se rattache notre expérience ‘subjective’. Le chrétien éprouve le besoin de savoir que
son expérience personnelle est bâtie sur des fondations solides et sur un fait objectif de
l’histoire.
La foi est monnaie courante ! (Vous mangez souvent sans connaitre la personne qui a préparé
le repas et vous ne craignez pas qu’il y ait du poison dans la nourriture ! Vous avez la foi !!)

La foi n’est pas plus valable que l’objet dans lequel elle se concrétise. La confiance ne crée
pas la vérité, pas plus que le refus de croire ne détruit la vérité. Peu d’hommes font la moindre
objection à ces deux affirmations.
Or, si la croyance ne peut créer un fait objectif et le refus de croire ne peut détruire un fait
objectif, pourquoi ne peut-on appliquer les mêmes critères lorsqu’on parle de Dieu ?
La différence ente la foi et la superstition c’est que la première voit les choses invisibles, mais
ne saurait voir celles qui n’existent pas.
Il faut bien être conscient que tout individu croit en quelque chose. Pour chacun l’objet de sa
foi (non l’intensité de sa croyance ou de son incrédulité) détermine la validité de celle-ci. La
foi placée dans quelque chose d’irréel n’est que de la superstition.
Croire à la véracité des faits bibliques ne suffit pas. Aurions-nous oublié que devenir chrétien
et mener une vie chrétienne implique beaucoup plus que croire à quelque chose ? Il y a aussi
quelqu’un à recevoir, qu’il faut accueillir en nous et servir. Donner un assentiment intellectuel
à une énumération d’affirmations concernant Jésus-Christ n’équivaut pas une connaissance
personnelle de Dieu qui fait le vrai chrétien. Car être un chrétien exige l’abandon de soimême à un Seigneur vivant. Cet engagement se fonde sur une communion dans l’amour et
l’obéissance, comme les liens du mariage.
La foi est action. La foi, dans son essence même, exige l’action. Elle n’est jamais une attitude
passive. Tout au long de la bible nous pouvons constater que la foi des hommes de Dieu se
révèle dans leurs actes et décisions jour après jour. Si je poursuis ma voie insouciante en me
complaisant dans l’indulgence envers moi-même et dans la satisfaction de mes propres désirs,
alors manifestement je ne donne pas grande consistance à mes proclamations, en fait je ne
crois pas, au sens biblique du terme.
Le salut n’est pas le fruit de l’obéissance, mais par contre l’obéissance est le résultat du salut.
L’obéissance est la manifestation inéluctable du changement qu’apporte la nouvelle
naissance, à savoir une soumission volontaire à Jésus considéré comme le Seigneur.
La plupart des gens adhèrent à cette philosophie qu’il suffit d’agir au mieux de ses
possibilités, alors tout ira bien. Cette philosophie utopique traduit un optimisme incroyable
concernant la nature humaine ainsi qu’une ignorance effarante de la sainteté divine.
Prenons l’exemple suivant : lors d’un concours du meilleur nageur (meilleur morale) de Brest
à la côte Américaine, le meilleur est arrivé à cent kilomètres de la berge et le moins bon est à
50 mètres du point de départ. Par rapport à la distance à parcourir les résultats sont ridicules !!
Un manuel de natation ne leur servira à rien, il faut quelqu’un qui les amène de l’autre coté.
Ainsi toutes les religions du monde ne sont que des cours de nage, des codes d’éthiques
préconisés en vue d’un modèle de vie merveilleux. Mais quand bien même l’homme saurait
comment vivre il lui manquera la puissance pour vivre comme il le doit. La bonne nouvelle
du christianisme c’est que Jésus a accompli ce que nous ne pouvions faire nous-mêmes.

Le problème fondamental n’est pas intellectuel : ce n’est pas que nous ne pouvons pas
croire c’est que nous ne voulons pas croire. Nous refusons d’accepter les exigences
morales que la foi nous imposerait.

CONNAÎTRE DIEU
1) Dieu nous aime et nous a créés pour que nous le connaissions personnellement.
-

Dieu nous aime : Jean 3. 16
Dieu désire que nous le connaissions : Jean 17. 3
Il nous offre une vie nouvelle, une vie en abondance : 2 Cor 5. 17 ; Jean 10.10

2) L’homme ne peut avoir cette relation avec Dieu à cause de sa propre attitude.
Rom 6.23, Esaie 59.2

Dieu est saint et l’homme pêcheur

3) Jésus-Christ est la réponse de Dieu lui-même au péché de l’homme.
-

Il es mort à notre place : Rom 5.8
Il est ressuscité ; il est vivant aujourd’hui : Act 2.32
C’est pourquoi Jésus peut dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au
père que par moi » Jean 14.6
Mais il ne suffit pas de connaître ces trois vérités ni même d’y croire
intellectuellement…

4) Connaître Dieu de façon personnelle, c’est confier sa vie à Jésus-Christ
- Confier notre vie à Jésus-Christ implique :
 Comprendre que nous sommes condamnés à cause de notre révolte ou de
notre indifférence à l’égard de Dieu.
 Croire que Jésus-Christ a payé totalement la dette de nos péchés en mourant
sur la croix, le remercier pour son pardon
 Désirer l’aimer et lui obéir en confessant et nous détournant de nos péchés
pour vivre une relation personnelle avec lui.
- Cet engagement fait de nous des enfants de Dieu Jean 1.12
- Jésus-Christ désire cette relation personnelle. Apoc 3.20

Suggestion de prière :

« Seigneur Jésus, je te remercie de ton amour et de ce que tu es venu dans le monde pour
mourir pour moi. Je reconnais avoir dirigé ma vie jusqu'à aujourd’hui et ainsi j’ai péché
contre Dieu. Je veux mettre ma confiance en toi et te recevoir dans ma vie. Merci de me
pardonner mes péchés. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci »

