3. DIEU EXISTE ET ALORS… : je sais où je vais !

L’HOMME

 Le christianisme, le plus grand mouvement de l’histoire.
(Témoignage collectif)
A ce jour le christianisme est le plus grand mouvement de l’histoire de l’homme, c’est aussi le
mouvement le plus répandu dans le monde. L’amour, le respect de l’autre, la vie et la liberté
sont venus avec l’évangile. Le christianisme est au départ de :
-La civilisation occidentale
-La liberté
-Les syndicats
-La croix rouge
-Les hôpitaux
-La sécurité sociale
-L’assistance aux plus démunis
-Les orphelinats
-L’école
-La richesse
-La protection des plus faibles
-L’abolition de l’esclavage. Etc…

 L’expérience chrétienne (témoignage personnel)
Si l’expérience était unique, oui, la foi chrétienne serait subjective. Mais partout où cette foi
se manifeste, à travers les continents et les siècles, les mêmes effets se reproduisent en tous
ceux qui l’adoptent. En s’approchant de l’Evangile, il est essentiel de prendre conscience que
le christianisme n’est pas une philosophie ou un mode de vie mais une personne vivante,
Jésus-Christ. Si un incroyant ne se rend pas compte que l’important est sa communion avec
Jésus-Christ plutôt que son adhésion à une église ou l’abandon de certains divertissements, ce
sera l’échec d’une conversion.

 Sectes, Occultisme et spiritisme
Le fait de croire même très sincèrement, ne rend pas la chose vraie et inversement. Le fond du
problème c’est la notion de vérité. Le point central c’est Jésus, les différentes croyances ne
peuvent être vraies simultanément. Si la croix du christianisme est fausse, notre foi est sans
valeur. Toutes les religions peuvent survivre à elles-mêmes après la mort de leur fondateur. Il
n’en est pas ainsi du christianisme. Sans Jésus, il ne reste rien du christianisme qui n’est pas
un code de règles morales, mais la bonne nouvelle fondée sur un personnage historique appelé
Jésus. C’est aux fruits qu’on reconnaît l’arbre. Il s’agit pour le chrétien de vivre une relation
vivante avec Dieu.
Satan et ses démons sont des êtres personnels et spirituels qui sont en rébellion contre Dieu,
ses anges et son peuple. Leur destin de damnation éternelle a été scellé par Christ à la croix, et
l’autorité sur eux et leurs activités a été assurée à tous les croyants. Il existe donc bien un
monde spirituel et invisible. En général les expériences métaphysiques, les « dons » naturels
(Rebouteux, sourcier, guérisseur, parapsychologue, devin, astrologue) et autres magiciens
sont soumis à ces puissances spirituelles démoniaques que la bible dénonce. Le spiritisme ou
la possibilité de rentrer en contact avec le monde des esprits ou des morts (table tournante,
écriture automatique etc.. ou culte des ancêtres) sont formellement proscrits par Dieu.
Deut 19 : 20, 31 ; 20 : 6, 27 . Marc 1 : 23-28 ; 5 :1-13. Act 19 : 18-19 . Eph 6 : 12 . Apoc
20 : 7-10

 Prophéties, jugement et fin du monde
Dieu est maître et souverain de l’histoire depuis la création jusqu'à la fin du monde. La Bible
affirme qu’il y aura une fin du monde, que la terre et le ciel passeront, que chacun aura à
rendre compte devant Dieu et que Jésus reviendra sur terre. Il y aura un « jugement dernier ».
Matt 24, Luc, 21, Act 1, Apocalypse

 Mort, résurrection, et éternité
La croyance en une vie après la mort est universelle, Dieu a mis dans le cœur de l’homme la
pensée de l’éternité ! Ecl 3 : 11. Il n’existe aucune civilisation ni aucun peuple qui n’ait eu
une telle croyance, pas même les athées ( Ho Chi Minh a laisser son testament que l’on a lu à
sa mort : « je vais retrouver les camarades Marx, Lénine et Engels »)
Nous sommes des créatures destinées à l’éternité, mais seule la foi en Jésus nous garantit la
vie éternelle.
Quel sort est il réservé au non-croyant ? Qu’adviendra-t-il de la personne qui n’a jamais
entendu parler de Christ ? Est-elle vouée à l’enfer ?
Il faut admettre que Dieu ne nous a pas tout dévoilé (Deut 29 : 29) mais :
- Dieu est juste
- Aucun être humain ne sera condamné pour avoir rejeté Jésus-Christ dont il n’a jamais
entendu parler ; par contre il sera comdmné s’ il a violé son propre code moral,
quelque soit le niveau de ce code (Rom 2 : 12-16)
- La bible dit que tout homme peut tirer suffisamment d’arguments de la seule
observation de la création pour savoir que Dieu existe (Rom 1 : 19-20)
- d’après Matt 7 : 7-11 et Jer 29 :13 on peut conclure que si un homme agit selon ses
lumières et s’il cherche Dieu, Dieu lui accordera une occasion d’entendre la bonne
nouvelle.
- La bible ne contient aucune indication que l’homme puisse être sauvé en dehors de
Jésus (Jean 14 : 6), (Actes 4 : 12) de ce fait une énorme responsabilité pèse sur ceux
qui se disent chrétiens. Il leur incombe d’annoncer l’évangile à ceux qui ne l’ont pas
entendu.
- Le dernier point c’est la netteté absolue des affirmations bibliques relatives au
jugement prévu pour l’homme qui a entendu l’évangile… comment allons-nous réagir,
nous, personnellement, devant Jésus-Christ ?.

 Choix et responsabilité
Quel rapport a toute cette étude avec la vie moderne ? En quoi cela peut-il me
concerner moi ?
Les sept affirmations de Jésus « je suis… » sont un fil conducteur qui répond aux besoins de
l’homme moderne.
Le vide intérieur : combler le vide interne est aujourd’hui un besoin vital. Tous les soutiens de
l’homme sont extérieurs à lui, pourtant un contentement permanent ne peut venir que de ce
qui est en nous-mêmes.
Jésus déclare dans Jean 6. 35 : Je suis le pain de vie. Dieu nous a ainsi formé : des créatures
dépendantes de leur créateur pour atteindre la stature normale et l’accomplissement de leur
plénitude.
L’absence de but dans la vie : Jésus répond dans Jean 8 :12 : je suis la lumière…. Quand
nous suivons le Seigneur, nous découvrons un but et un sens à notre vie comme lorsque nous
allumons la lumière dans une pièce où, jusque là, nous avancions à tâtons. Il en est de même

quand on rencontre Christ, il nous conduit hors de notre obscurité vers sa lumière. Nous
situons notre vie dans le contexte de la volonté de Dieu et du sens qu’Il attribue à l’histoire et
cette vision confère à notre expérience sa portée, son sens et son but.
La peur de la mort : L’homme cherche toujours une antidote à sa peur de la mort. Dans Jean
11 : 25-26, Jésus dit : je suis la résurrection et la vie. Il nous délivre de la peur de la mort, elle
cesse d’être une grande inconnue. Soyons sûr que le ciel ne sera pas un lieu ennuyeux, ce sera
une expérience dynamique.
La soif d’une paix intérieure : Une enquête a été faite en demandant : si vous étiez sûr de
l’exaucement, quelle serait votre requête ? La paix du cœur, de l’esprit et de l’âme fut la
réponse pour 87% des gens. Jean 14 : 27 dit je vous donne ma paix. Ce n’est pas la paix du
monde. Cette quiétude est basée sur notre relation personnelle avec Jésus-Christ.
Sentiment d’abandon : Nous avons tous un besoin fondamental d’affection et de sécurité.
Jésus dit je suis le bon berger Jean 10 : 11. La présence de Jésus peut a jamais dissipé votre
impression d’abandon ! S’approprier par la foi la présence de Jésus est une expérience
exaltante.
Absence de maîtrise de soi : Beaucoup de gens sont confrontés avec ce problème de maîtrise
de soi : je n’arrive pas à changer… ! Je fais des choses que je ne voudrais pas. Jean 14 : 6 : Je
suis le chemin…Ce pouvoir de transformation caractérise la vie de beaucoup qui sont venus
au Seigneur, c’est là un des attributs les plus puissant de Jésus et qui concerne l’homme du
21ème siècle.
Le problème fondamental de l’homme n’est pas intellectuel ou philosophique. Le problème
est spirituel (le péché) et la seule réponse possible est spirituelle et divine. Le problème de
l’homme est moral, c’est-à-dire sa façon de vivre, le respect de son code de conduite, ses
valeurs différentes, ses choix. Le philosophe Pascal a dit qu’il y a dans le cœur de l’homme un
vide et ce vide chacun le comble par toutes sortes d’illusions (activité, loisirs, recherche de
l’argent ou de la gloire, projets divers etc….). Mais ce vide à la forme de Dieu et lui seul peut
le combler. Il y a dans la foi chrétienne et dans la révélation de Dieu toujours assez de lumière
pour celui qui veut croire et toujours assez de ténèbres pour celui qui ne veut pas croire.
L’important c’est d’être conséquent et d’aller jusqu’au bout, ce que peu osent faire, car mettre
en adéquation ses choix et sa conduite, demande un changement radical de vie et de mentalité,
c’est la vraie conversion !!

LA VOIE DU SALUT DANS L’EPITRE AUX ROMAINS

 Romains 3.10 : il n’y a pas un juste

 Romains 3.23 : tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu

 Romains 6.23 : le salaire du péché c’est la mort, mais le don de Dieu c’est la
vie éternelle en Jésus-Christ

 Romains 5.8 : Dieu a prouvé son amour pour nous en ce qu’Il nous a aimé le
premier
 Romains 10.13 : quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé

 Romains 10.9 : si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu
crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé

 Romains 12.1-2 Offrez votre corps en sacrifice vivant

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 »

