DIEU - SEMAINE 2
Nous poursuivons le thème sur l'existence de Dieu. Dans la dernière capsule
nous avons vu l'argument de la création et de la finalité. Cette semaine nous
terminerons avec les arguments de la nature de l'homme, de la croyance
universelle et de l'histoire.
1. L'ARGUMENT DE LA NATURE DE L'HOMME
La conscience et la nature morale de l'homme démontrent un créateur moral
et doué de conscience. Tout être humain est sensible aux notions de bien et
de mal. Il sait qu'il doit s'attacher à l'un et se détourner de l'autre. Dans
l'histoire de l'humanité, nous constatons hélas la perversion de cette
conscience au point que des gens appellent bien ce qui est mal, et mal ce qui
est bien (Ésaïe 5:20).
La conscience témoigne à l'homme d'une ligne de conduite à suivre et elle lui
indique lorsque celle-ci est observée ou enfreinte. C'est Dieu, le législateur
juste, qui a déposé cette conscience dans le coeur de chaque homme. Dieu
seul peut déclarer ce qui est bien et ce qui est mal. Le Législateur divin est
aussi un Juge qui récompensera le bon et punira le méchant. Celui qui a
imposé la loi, la défendra aussi.
Liée à la conscience du bien et du mal, il y a aussi la crainte du jugement de
Dieu. C'est vrai même chez les peuplades qui n'ont jamais entendu parler de
Dieu. Paul dit dans son épître aux Romains que tous connaissent la colère de
Dieu mais que malgré cela, les gens choisissent de désobéir à Dieu
(Romains 1:18-32). Si personne ne leur a dit, comment peuvent-ils savoir que
Dieu hait le péché et qu'il y a un jugement à venir? C'est parce que Dieu luimême l'a révélé dans le coeur de l'homme.
L'expérience commune de l'homme au sujet de la conscience et du jugement,
prouve donc l'existence de Dieu.
2. L'ARGUMENT DE LA CROYANCE UNIVERSELLE
Toute l'humanité admet l'existence d'un Être suprême. Les idées concernant
Dieu sont nombreuses et différentes selon les cultures et les civilisations mais
l'idée fondamentale subsiste. Certains philosophes athées prétendent que les
théologiens ont inventé l'idée de Dieu. Les théologiens n'ont pas plus inventé
Dieu que les astronomes n'ont inventé les étoiles. Les peuples anciens ont eu
des idées fausses sur les étoiles mais cela ne signifie pas qu'elles n'existent
pas. De même, si l'humanité a émis sur Dieu des idées erronées, cela
implique qu'il y a un Dieu sur lequel on peut avoir des idées fausses.
Cette connaissance universelle n'est pas venue par le raisonnement puisqu'il
y a des hommes qui raisonnent et qui nient l'existence de Dieu. Mais Dieu qui
a fait la nature avec ses splendeurs et ses merveilles a rendu l'homme
capable de regarder au travers de la nature et de voir son Créateur.
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Même l'idolâtrie prouve que l'homme est une créature adoratrice qui a besoin
de quelque objet à adorer. La croyance en Dieu, profondément enracinée
dans l'homme, a produit la religion, c'est-à-dire substantiellement :
 L'acceptation du fait de l'existence d'un être qui est bien au-dessus des
forces de la nature.
 Le sentiment de dépendre d'un Dieu qui contrôle la destinée de l'homme,
ce sentiment de dépendance s'éveillant quand il pense à sa propre
faiblesse et petitesse comparée à la grandeur de l'univers.
 La conviction qu'une relation amicale peut être établie, et que dans cette
union il trouvera la sécurité et le bonheur.
3. L'ARGUMENT TIRÉ DE L'HISTOIRE
Toute l'histoire de la Bible a été écrite pour révéler Dieu dans l'histoire du
monde, c'est-à-dire pour démontrer l'oeuvre de Dieu dans les affaires
humaines. L'histoire de l'humanité, l'ascension et la chute des empires, tels
que ceux de Babylone et de Rome, montrent que le progrès accompagne
l'emploi des facultés données par Dieu, et l'obéissance à Sa loi, tandis que le
déclin et la ruine nationale suivent la désobéissance.
C'est spécialement dans ses relations avec les individus que Dieu donne la
preuve de Sa présence active dans les affaires des hommes. Les
interventions directes de Dieu dans l'histoire de l'homme afin de se faire
connaître ont pris deux formes :
 une communication directe avec des personnes;
 la venue de Jésus-Christ dans le monde.
Ces révélations vont plus loin que celles données dans la nature et dans la
conscience de l'homme. Elles ont été données afin de raconter l'histoire du
salut de Dieu.
Dieu se révèle directement à des personnes
Dieu parla d'abord à Adam et Ève au jardin d'Eden. Puis, Caïn entendit la
voix de Dieu après avoir tué son frère Abel. Dieu parla aussi à Hénoc, à Noé,
à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il en fut de même pour Moïse à qui Dieu
confia la responsabilité spéciale d'écrire le Pentateuque (les 5 premiers livres
de la Bible, de Genèse à Deutéronome). C'est Moïse qui écrivit « Au
commencement, Dieu ... ». Moïse a pu écrire de cette façon parce qu'il ne lui
est jamais arrivé de mettre en doute l'existence de Dieu.
Dieu choisit le peuple d'Israël pour se faire connaître à l'humanité. Par
l'intermédiaire de Moïse, il donna à Israël des lois précises qui allaient bien
au-delà de la connaissance intérieure que tous les hommes avaient.
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Dieu parla à de nombreuses personnes à l'époque de l'Ancien Testament.
Les prophètes furent d'une importance vitale pour recevoir et mettre par écrit
le message de Dieu à l'humanité. Des hommes comme Ésaïe, Jérémie,
Ézéchiel, Daniel et Zacharie allaient prédire des choses précises à propos de
la naissance, de la mort, de la résurrection et du retour du Messie. Pour eux,
l'existence de Dieu était évidente. Ils l'avaient entendu d'une façon qui rendait
son existence indéniable.
Encore aujourd'hui, Dieu se révèle dans le coeur de tous ceux qui se
repentent et viennent à Lui. Les nombreux témoignages de gens transformés
par l'amour de Dieu après avoir accepté le salut en Jésus-Christ, prouvent
l'existence d'un Dieu personnel et véritable. Je fais partie de ces gens dont la
vie a été transformée. Et toi?
Dieu se révèle en Jésus-Christ
La révélation a atteint son point culminant dans l'incarnation, déjà prévue et
annoncée d'avance par les prophètes de l'AncienTestament (Jean 8:56). En
Jésus-Christ, Dieu s'est fait pleinement connaître (Jn 1:18; Colossiens 1:15).
Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le
révéler (Matthieu 11:27).
Mais bien avant son incarnation, Jésus a contribué à la révélation de Dieu
aux hommes. Dans Jean 1:1-3 et 14, il est écrit que Jésus, la Parole, était au
commencement, que tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été
fait sans elle. Christ est donc le co-auteur des preuves de Dieu que l'on
trouve dans l'univers matériel.
La Bible dit également que Christ était étroitement mêlé à la communication
des messages de Dieu à ses porte-parole, il se présentait sous la forme de
l'Ange de l'Éternel (Genèse 16:7-13; Gen 22:11-18; Exode 32:2; Nombres
22:23-35).
Mais c'est en se faisant lui-même homme que Jésus a révélé Dieu de
manière directe à l'humanité (Hébreux 1:1-2). Christ est Dieu (Jn 8:58),
conséquemment lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle, lorsqu'il agit, c'est Dieu
qui agit. La Bible est la Parole écrite de Dieu, Christ est la Parole vivante de
Dieu (Jn 1:14). Christ faisait connaître Dieu aux hommes non seulement par
ses enseignements mais par ses agissements et par sa façon d'être. Ésaïe a
prophétisé la naissance de Jésus en ces termes : « C’est pourquoi le
Seigneur lui–même vous donnera un signe, voici que la jeune fille est
enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d’Emmanuel. » (És 7:14).
Matthieu 1:23, souligne que la naissance de Jésus est l'accomplissement de
cette prophétie. Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Jésus est divin.
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Si donc nous voulons connaître Dieu, regardons à Jésus-Christ. Comment
Dieu réagit à la souffrance de l'humanité? Regardons Jésus guérir les
malades et rendre la vie aux morts (Mat 11:4-5). Quelle est l'attitude de Dieu
envers ceux qui se croient justes? Regardons Jésus condamner les
pharisiens pour avoir fermé la porte du ciel aux hommes (Mat 23:13).
Comment Dieu répond à celui qui se repent? Regardons Jésus pardonner à
tous ceux qui viennent à lui avec un coeur brisé et un esprit contrit (Luc 7:4748). Quelle relation existe entre Dieu et ceux qui le suivent? Regardons Jésus
diriger et instruire ses disciples (Marc 4:34; Mat 13:36).
Jésus ne fait pas que nous prouver que Dieu existe, il démontre que Dieu
nous aime. Et la plus grande preuve d'amour, c'est lorsqu'il a subi la croix
pour nos péchés et qu'il est mort à notre place. Mais gloire à Dieu, Jésus est
ressuscité et tous ceux qui croient en Lui, reçoivent la vie éternelle (Jn 3:16).
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