DIEU - SEMAINE 1
Genèse 1:1 « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. »
Cette semaine, nous débutons le thème palpitant sur Dieu. Qui ou qu'est-ce que
Dieu? Une puissance répandue dans le cosmos? Une force vivifiante résidant
dans chaque créature? Un maître spirituel vivant sur une autre planète? Une
personne? Comment s'appelle-t-il? Jéhovah? Allah? Dieu? Bouddha? Krishna?
Comment est-il? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Peut-on l'atteindre? Etc.
En scrutant les Saintes Écritures, nous tenterons de répondre aux questions que
tous et chacun nous nous posons, un jour ou l'autre, sur Dieu. Commençons par
le commencement, ...
Dieu existe-t-il?
Beaucoup de gens s'interrogent sur l'existence de Dieu. Peut-être en fais-tu
partie? Ils regardent autour d'eux et voient le chaos dans lequel l'humanité
s'engloutit et ils se disent : « Assurément, il n'y a pas de Dieu, sinon comment
pourrait-il laisser aller les choses ainsi? » Ils oublient que ce n'est pas Dieu qui
provoque ce chaos mais l'homme avec son péché....mais ça c'est une autre
histoire. Concentrons-nous sur Dieu. Existe-t-il?
Mon fils, qui a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur à l'âge de 13 ans, est
atteint de déficience intellectuelle légère. Un jour, je lui ai demandé si Dieu
existait. Il m'a immédiatement répondu, sans aucune hésitation: « Mais oui, Au
commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Il n'y avait aucun doute pour lui
car la Bible le dit. Et c'est exactement cette approche que nous devons avoir au
sujet de Dieu. Avoir la foi d'un enfant et croire ce que les Saintes Écritures
affirment au sujet de Dieu, à savoir qu'Il existe, sans plus.
Les Saintes Écritures affirment l'existence de Dieu comme un fait irréfutable.
Elles n'essaient pas d'en faire la démonstration car l'existence de Dieu est prise
pour acquis. Hébreux 11:6 « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; celui
qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le
cherchent. » C'est le point de départ biblique de la relation de l'homme avec
Dieu.
Cela ne te convainc pas? Ou, tu aimerais en savoir plus? Dans la capsule de
cette semaine et de la semaine prochaine, nous verrons quelques arguments en
faveur de l'existence de Dieu.
1. L'ARGUMENT DE LA CRÉATION
La raison nous dit que l'univers doit avoir eu un commencement car chaque
effet a une cause. Lorsque tu lances un caillou dans l'eau, il se forme des
cercles à la surface de l'eau. Les cercles sont l'effet et le caillou est la cause.
Il n'y a pas d'effet sans cause. De même, la création est l'effet d'une cause.
Cette cause c'est Dieu, nous dit la Bible.
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« Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. » Dès la première phrase de
la bible, nous sommes en présence de Dieu et nous le voyons à l'oeuvre. Là
où est le vide, Il amène toutes choses à l'existence. Mais son existence à Lui
n'est nullement mise en doute, ni même questionnée. Dieu se révèle, Il se fait
connaître par ses oeuvres. Romains 1:20 « En effet, les perfections invisibles
de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. »
Les gens demandent souvent « Comment puis-je croire en ce que je ne peux
pas voir? ». La Bible répond à cette question en disant que nous pouvons voir
le Dieu invisible dans ce qui est visible. C'est ce que Job a expérimenté.
Lorsque Dieu a décrit son oeuvre dans la création (Job 38:4-18), Job s'est
exclamé « Mon oreille avait entendu parler de toi; Mais maintenant mon oeil
t'a vu. » (Job 42:5). Mais cette révélation a ses limites. Car la création a subi
elle aussi les conséquences du péché d'Adam et Ève. Le sol a été maudit
(Gen 3:17) et c'est une nature imparfaite que nous contemplons aujourd'hui.
Cette révélation de Dieu à travers sa création, a l'avantage d'être disponible
pour tous. La création exprime la puissance de Dieu, sa sagesse et aussi sa
sollicitude envers ses créatures. Actes 14:16-17 : « 16Dans les générations
passées, il a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies, 17quoiqu’il
n’ait cessé de rendre témoignage de ce qu’Il est par ses bienfaits, en vous
donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de
nourriture et de bonheur dans le coeur. »
Mais parce qu'elle est disponible pour tous, la révélation dans la création est
devenue une source de condamnation pour l'humanité déchue. Rom 1:20-21
« 20En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. 21Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant
connu Dieu, ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu
grâces ; mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur coeur
sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Connaissez-vous
quelqu'un qui, touché par le spectacle de la nature, se soit repenti de ses
péchés et se soit tourné vers Dieu pour demander pardon? Personnellement,
je n'en connais pas.
2. L'ARGUMENT DE LA FINALITÉ (CE QUI A UN BUT)
La finalité et la beauté sont évidentes dans l'univers ce qui suppose un
auteur. Prenons par exemple la chapelle de Sixtine au Vatican à Rome. Elle
est reconnue pour sa beauté architecturale et la grandeur des fresques de
son plafond. Il ne viendrait à personne l'idée de croire qu'aucun architecte ne
l'a bâtie ni qu'aucun artiste n'a peint le plafond. Il en va de même pour
l'univers. Lorsque nous réfléchissons aux lois naturelles et aux mécanismes
qui régissent à la perfection tout cet ensemble, nous ne pouvons pas
honnêtement croire qu'il s'agisse simplement du « hasard ».
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Voyons quelques-unes de ces merveilles.









La distance entre le soleil et la terre, qui est exactement ce qu'il faut pour
qu'on ne brûle pas et ne gèle pas.
L'orbite de 365 jours de la terre autour du soleil, combinée à l'inclinaison
précise de son axe, qui produit le cycle saisonnier nécessaire à la
croissance des plantes et des arbres.
Les orbites fixes des neuf planètes qui évitent les collisions
catastrophiques.
Le pourcentage précis d'oxygène dans l'atmosphère, qui soutient la vie et
nous protège d'une combustion incontrôlable.
Les gènes qui contrôlent les caractéristiques uniques et héréditaires de
chaque organisme.
La structure complexe de l'oeil humain.
Le caractère unique de l'intelligence de l'homme, qui le met à part comme
créature raisonnable et responsable.

Ces faits inter reliés, si précis et parfaits, ne peuvent être le simple produit du
hasard. Dieu existe. Il a créé toutes choses pour un but. De même, Il m'a créé et
Il t'a créé, pour un but. Peut-être te questionnes-tu sur le sens de ta vie? Nous
naissons, nous vivons et nous mourons. Est-ce que tout se termine là? Certes
non! Dieu a un but précis pour notre vie, ici sur terre et dans l'au-delà pour
l'éternité. Il nous a créés, Il t'a créé, pour que tu le connaisses et que tu vives
pour Lui, afin que tu le glorifies en toutes choses.
Pour atteindre le but de ton existence, il n'y a qu'un seul chemin. Celui de la
repentance et du salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois
reconnaître ton état de pécheur, demander pardon à Dieu et accepter le moyen
que Dieu a pourvu pour te racheter de tes péchés et de ta vaine manière de
vivre. Quel est ce moyen? Jésus, Fils de Dieu, qui s'est fait homme et est venu
sur terre pour mourir sur la croix à ta place. Oui, Il est mort à ta place car la
conséquence du péché c'est la mort. Or, Jésus-Christ n'a commis aucun péché.
Il est mort non pour ses péchés mais pour les miens, les tiens, et ceux de toute
l'humanité. Si tu crois à son œuvre et que tu te repentes, la Bible dit que tu nais
de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont
passées et toutes choses deviennent nouvelles (Jean 3:3-7; 2Corinthiens 5:17).
Dorénavant, tu ne vis plus pour toi-même, mais pour Dieu. Et ainsi, tu glorifies
ton Créateur. La vie ne se termine pas sur terre, elle se poursuit dans l'au-delà,
et ce, pour tout le monde. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Sauveur
et Seigneur, tu hérites de la vie éternelle auprès de Dieu. Ta destinée éternelle
en est une de félicité et de gloire. Mais pour tous ceux qui rejettent ce si grand et
précieux salut venant de Dieu, leur destinée sera loin de Dieu, dans un lieu de
souffrance éternelle. Le choix se fait ici sur terre et dès maintenant. Quel est ton
choix?
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