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DIEU - SEMAINE 3 
 

Malgré l'abondance de preuves en faveur de l'existence de Dieu, nombreux sont 
ceux qui continuent à ne pas y croire. Pourquoi? Selon la Bible, il y a deux 
principales raisons : la rébellion morale et le problème de la souffrance. 
 

1. LA RÉBELLION MORALE 
 

La rébellion d'Adam touche toute l'humanité (Romains 5:12-21). Parce que 
l'homme veut suivre ses propres penchants, il nie tout simplement qu'il y ait 
un Dieu à qui il doit rendre compte. Comme dit le psalmiste « ... L’insensé dit 
en son cœur : Il n’y a point de Dieu ! Ils se sont corrompus, ils ont commis 
des actions abominables ; Il n’en est aucun qui fasse le bien. » Psaumes 
14:1.  

 

Dans sa rébellion morale, l'homme préfère se fabriquer des idoles. Des 
études ont démontré que les idoles étaient simplement une extension de la 
conception que l'homme avait de lui-même. Exemple : un boeuf pour la 
force, un renard pour la ruse, ... Trop orgueilleux pour se prosterner devant 
Dieu, l'homme se prosterne devant sa propre image. C'est mettre la créature 
avec tout son orgueil à la place du Créateur. Philippiens 3:19 « Leur fin sera 
la perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui 
fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » 
 

Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, l'homme a aussi ses propres 
idoles. Lorsqu'on lit la définition du mot « idole » dans le dictionnaire, outre 
celle bien connue consistant en la représentation d'une divinité, il y a aussi la 
définition moins connue suivante : « objet d'un amour passionné, d'une 
immense admiration ». Par exemple : chanteurs, acteurs, sports, loisirs, des 
gens de notre entourage, ..., peuvent devenir des idoles. 
 

Sur le plan spirituel, une idole c'est toute personne ou toute chose qui prend 
la place de Dieu dans notre coeur. Aujourd'hui encore, les hommes servent 
Mamon, le dieu de l'argent, la richesse, les biens matériels. Matthieu 6:19-
21 « 19Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; 20mais amassez-vous des 
trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les 
voleurs ne percent ni ne dérobent. 21Car là où est ton trésor, là aussi sera ton 
coeur. » Verset 24 « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et 
aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez 
servir Dieu et Mamon. » Cette idolâtrie de l'argent et des biens matériels est 
associée à la cupidité (Colossiens 3:5). 
 

Pour échapper à toute forme d'idôlatrie, mettons en pratique le conseil de 
l'apôtre Jean dans sa première épître : 1Jean 5:20-21 « 20Nous savons aussi 
que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour 
connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-
Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 21Petits enfants, 
gardez-vous des idoles. » 
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Connais-tu le Dieu unique et véritable? Connais-tu son Fils, Jésus-Christ? 
Ou, ton âme est-elle attachée à des idoles? Peut-être es-tu ta propre idole? 
Est-ce que tout est centré sur toi-même, sans égard pour Dieu ou pour les 
gens autour de toi? Il n'est jamais trop tard pour abandonner tes idoles et te 
mettre en règle avec Dieu par son Fils Jésus-Christ.  
 

2. LE PROBLÈME DE LA SOUFFRANCE HUMAINE 
 

Combien de fois n'ai-je pas entendu : « Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant 
de souffrance dans le monde? » Peut-être que toi-même tu t'es posé cette 
question? Il est vrai qu'il y a beaucoup de souffrances dans le monde, mais 
elle est la conséquence du péché et de nos mauvais choix.  
 

Même lorsque l'innocent souffre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. 
C'est à cause de sa nature égoïste que l'homme se sert de la souffrance 
comme raison pour nier l'existence de Dieu. Dans la Bible, Job est un 
exemple de souffrance extrême. Mais même au plus profond de sa 
souffrance, il a exprimé sa foi en l'existence de Dieu : « Mais je sais que mon 
rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. » Job 19:25 
 

Depuis que j'ai fait de Jésus-Christ mon Sauveur et mon Seigneur, je n'ai 
pas vécu une vie à l'eau de rose, flottant sur des nuages, dans un état de 
béatitude et de félicité perpétuel! La vie comporte des moments de bonheur 
et d'épreuves pour tous. J'ai eu mon lot de douleurs mais à chaque épreuve 
ma foi a grandi. Ce fut des occasions d'approfondir ma connaissance de 
Dieu et non pour le renier. Les épreuves ont consolidé ma relation 
personnelle avec Dieu, car j'ai vu sa main toute-puissante agir et sa 
présence m'entourer pour me réconforter et me fortifier. 

 

UN MOT SUR L'ATHÉISME 
 

L'athéisme est le refus absolu de reconnaître l'existence de Dieu. S'il existe de 
véritables athées, on ne peut pas démontrer qu'ils cherchent Dieu sincèrement 
ou qu'ils soient logiques dans leur raisonnement. Puisque les athées sont 
opposés aux convictions les plus profondes et les plus fondamentales de toute la 
race humaine, il leur revient de faire la preuve de ce qu'ils avancent.  

 

Comme nous l'avons vu dans les deux capsules précédentes, il existe plusieurs 
preuves POUR l'existence de Dieu. Nous ne pouvons pas en dire autant en ce 
qui a trait aux preuves CONTRE l'existence de Dieu. Pour arriver à prouver que 
Dieu n'existe pas, il faudrait : 
 

 le substituer de l'origine de toutes choses; 

 prouver, hors de tout doute, quelle est l'origine de l'univers; 

 prouver l'origine de toutes les forces mécaniques, électriques, vitales, 
mentales et spirituelles. Il existe beaucoup d'hypothèses mais aucunes 
d'entre elles ne peuvent être prouvées scientifiquement. 
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L'athéisme est un crime contre la société car il détruit la seule base adéquate de 
la moralité et de la justice, c'est-à-dire un Dieu personnel devant lequel chaque 
homme est tenu responsable de l'observance des lois divines. S'il n'y a pas de 
Dieu, il n'y a pas de loi divine, conséquemment toute la loi viendrait de l'homme. 
Ce serait donc selon les critères aléatoires des hommes que la conduite morale 
serait dictée et que la justice serait établie. Dans ce contexte, pourquoi 
l'humanité devrait-elle obéir à ces règles édictées par de simples hommes 
comme eux? Si les règles ne leur plaisent pas, ils n'ont qu'à les changer comme 
ils veulent! Autrement dit, sans Dieu pour point de référence, la moralité et la 
justice se dégraderaient au même rythme que la décadence humaine. 

 
L'athéisme est un crime contre l'homme. Il entreprend d'arracher du coeur de 
l'homme son désir insatiable du spirituel, sa faim et sa soif de l'infini.  
 
Et toi, crois-tu en l'existence de Dieu? En qui as-tu mis ta confiance? En toi-
même? Une idole? Ou le Créateur, Dieu tout-puissant et souverain de l'univers? 
Un Dieu qui t'aime et désire une relation personnelle avec toi. Un Dieu qui a 
sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tu puisses vivre éternellement 
dans le bonheur de Sa présence.  
 
Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 


