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Dieu existe-t-il ?

Nulle maison n’est plus solide que ses fondations,
dont l’état détermine la condition générale de toute la
structure.

La question “Dieu existe-t-il ?” est la plus fonda-
mentale, la plus profonde de notre existence. Notre foi
en Dieu, (ou notre manque de foi) forme la base à partir
de laquelle toute autre question de la vie trouvera sa
réponse.

Si quelqu’un ne croit pas en Dieu, la question de sa
manière de vivre dans ce monde trouve vite sa réponse :
“Je peux faire ce que je veux. De toute façon, personne
ne m’a créé, je ne dois aucune obéissance à une puis-
sance supérieure quelconque. Je n’ai qu’à soutenir
raisonnablement le bonheur et la productivité des êtres
humains autour de moi ; à part cela, ce que je fais de ma
vie ne regarde personne. Et puisque la mort mettra fin à
mon existence, je dois profiter au maximum du moment
présent.”

Pour celui qui croit en Dieu, la réponse à cette ques-
tion sera complètement différente. Il dira : “J’ai été créé
par un Etre tout-puissant dans un but évidemment très
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précis. Je dois découvrir ce but. Si je peux découvrir la
volonté de Dieu et vivre selon elle, je trouverai la paix et
le chemin auxquels mon Créateur me destine. Je sais
qu’un jour je répondrai devant lui de ma conduite dans
ce monde.”

Considérons donc très attentivement la question de
l’existence de Dieu ; y a-t-il des raisons indiscutables
pour croire en lui ? Le texte de la Bible ne commence
pas par des arguments en faveur de Dieu. Au lieu de
cela, il commence par une affirmation : “Au commence-
ment Dieu créa les cieux et la terre” (Genèse 1.1). A
maintes reprises dans la Bible, on rencontre des indices
rationnels de l’existence de Dieu. Certaines de ces
évidences sont énoncées directement, d’autres le sont
indirectement. Nous en examinerons deux ; si vous y
réfléchissez attentivement, ces deux exemples devraient
vous conduire à une foi confiante en l’existence de Dieu.

L’EVIDENCE DU MONDE VISIBLE
La terre ainsi que l’univers autour d’elle proclament

avec éloquence l’existence de Dieu.
Notre planète, la Terre, fait partie d’un système

solaire en orbite autour du soleil. Ce système solaire est
de toute évidence ordonné et harmonieux. Toutes les
planètes gardent leur orbite, sans exception ; pour cela,
elles maintiennent la vitesse et la distance nécessaires.
La position de la Terre par rapport au soleil détermine
les jours, les nuits, les saisons. Notre monde reste
toujours à la bonne distance du soleil. Plus loin, nous
mourrions gelés ; plus près, nous serions carbonisés.

Les scientifiques nous disent qu’il existe dans l’espace
de nombreux autres systèmes solaires comme le nôtre.
Nous ne connaissons même pas les dimensions de
l’univers : nos télescopes ne sont pas en mesure de nous
montrer ses limites, notre esprit ne peut imaginer son
étendue. Mais, bien que nous ne sachions que peu de
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choses sur lui, nous savons ceci : il n’y a rien de chaotique
ou de fortuit ici ; tout est unifié, tout est organisé.

L’existence même de l’univers nous oblige à tirer
une conclusion : soit il a été créé, soit il est le fruit d’un
pur hasard. Si l’on choisit ce dernier argument, on doit
conclure que l’univers est apparu à partir de rien, ou
qu’il ressort d’une sorte d’explosion à partir d’une
matière déjà existante. Des deux conclusions possibles,
celle d’un univers créé est la seule qui soit logique.
Comment croire honnêtement qu’il est venu à l’existence
à partir de rien ? Comment croire rationnellement que
l’univers est le résultat d’une explosion cosmique et que
la matière est la seule chose qui ait toujours existé ?

Supposons qu’un homme vienne vers moi tenant un
gros volume à la main. Il me passe le livre et me demande
de le regarder. Je commence à l’examiner. Je remarque le
titre : Le Petit Robert, publié par les Dictionnaires Le
Robert. En feuilletant les pages, je vois qu’il contient
une liste très complète des 60 000 principaux termes de
la langue française, avec leurs définitions, par ordre
alphabétique.

J’annonce à l’homme que je veux me rendre dans
une librairie pour acheter cet ouvrage. L’homme me
répond alors que cela est impossible, que ce livre n’a été
édité par personne et qu’il ne se trouve pas chez les
libraires. “Ce livre a surgi par un pur hasard”,
dit-il. “Nous l’avons trouvé dans son état présent.”
Je réponds : “Essayez-vous de me dire que ces 60 000
termes avec leurs définitions en ordre alphabétique
n’ont été organisés par personne ? Essayez-vous de me
dire que ce livre n’a été ni écrit, ni dactylographié, ni
imprimé, ni relié ?”

Si l’homme me répond que oui, je lui dis qu’il a tort.
Malgré mon respect pour lui en tant qu’être humain, la
logique ne me permet pas d’accepter cette conclusion
sur l’origine du livre. Je peux dire, sans crainte de me



DEVENIR UN CHRETIEN FIDELE4

faire contredire, que ce livre n’est pas le fruit du
hasard. Aucune autre conclusion ne peut se défendre
raisonnablement.

Supposons qu’un deuxième homme se présente et
me tende un rasoir électrique, me disant : “Regardez ce
rasoir. En branchant sa corde électrique, vous pouvez le
mettre en marche et vous raser. Cet appareil enlèvera les
poils de votre visage sans couper votre peau. A l’intérieur
du rasoir se trouve une pile. Lorsque vous utilisez cet
appareil avec une prise électrique, la pile emmagasine
de l’énergie. Ainsi, quand vous êtes loin d’une prise,
vous pouvez toujours utiliser le rasoir sans électricité.
Vous pouvez vous en servir chez vous et en voyage.” Je
réponds que cet appareil m’apparaît bien utile, puisque
je voyage un peu. Je vais donc acheter un rasoir
électrique.

Mais l’homme me répond : “Non, non. On ne peut
acheter ce rasoir, car il n’est fabriqué nulle part. Il y a,
pas loin d’ici, une usine où étaient empilés toutes sortes
de matériaux — du plastique, du métal, du bois, etc. Une
explosion a eu lieu voici quelques semaines, une
déflagration qui a projeté violemment tous ses matériaux
en l’air. La chaleur de l’explosion a fait fusionner
plusieurs d’entre eux, et ils sont tombés à terre en la
forme de cet appareil. Nous l’avons trouvé au milieu
des débris du bâtiment détruit par l’explosion. Il n’a été
ni inventé ni fabriqué, mais il est le résultat de cette
explosion.”

Je réponds : “Voulez-vous me faire croire que ce
rasoir n’a pas été conçu, étudié, fabriqué avec soin ?
Etes-vous en train d’affirmer que ce rasoir est le résultat
du hasard et non de l’intelligence ?” Si l’homme insiste,
je lui dis : “Vous avez tort. Je ne peux accepter qu’un
rasoir puisse apparaître de cette manière.” Lui-même
doit savoir au fond de lui que la conclusion qu’il avance
est illogique.
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La conclusion que nous avons tirée au sujet du livre
et du rasoir est encore plus solide quand il s’agit de
l’univers. Aucune rhétorique scientifique, aucun discours
érudit ne peut nous faire croire que l’univers vient du
néant, ou qu’il est le résultat d’une explosion. Il est bien
plus complexe et organisé que n’importe quel livre ou
rasoir électrique. Si nous ne pouvons croire qu’un livre
ou un rasoir puisse résulter d’un hasard, comment le
croire quand il s’agit de l’univers ? Tous ceux qui ont
étudié l’univers en détail se sont rendu compte qu’il
constitue une merveille d’organisation et de précision.

La Bible confirme notre raisonnement. Le Psaume
19.2 dit :

Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains.

Autrement dit, si nous contemplons le ciel étoilé
par une nuit claire, nous nous trouverons dans un mer-
veilleux contexte d’adoration. Le ciel noir, avec ses myriades
d’étoiles, sera le prédicateur. Nous serons l’assemblée. La
“salle” de réunion sera tout ce qui est autour de nous. Le
prédicateur annoncera — silencieusement mais avec
éloquence — que les étoiles ne sont pas le fruit du
hasard, mais qu’elles ont été créées. Le ciel plein d’étoiles
déclarera la gloire de Dieu. Après cette adoration, nous
nous dirons que le prédicateur avait raison et que la
logique ne peut accepter un autre message.

Paul, l’un des auteurs du Nouveau Testament, a
écrit : “En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à
l’œil, depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables”
(Romains 1.20). Les éléments visibles de l’univers
prouvent l’existence de la main invisible de Dieu. Ils
racontent sa toute-puissance et son caractère surnaturel.
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La révélation générale — le monde autour de nous et
au-dessus de nous — nous apprend l’existence de Dieu.
Paul a également écrit : “[Il n’a pas] cessé de rendre
témoignage de ce qu’il est, en faisant du bien, en vous
dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en
vous donnant la nourriture avec abondance et en
remplissant vos cœurs de joie” (Actes 14.17).

Une histoire bien connue raconte l’aventure de
Robinson Crusoé, naufragé sur une île déserte. Parvenu
sur la plage, il chercha d’abord d’autres survivants,
mais n’en trouva aucun. L’île n’était pas habitée. Se
trouvant donc seul, il décida de se construire une sorte
d’abri en bois. Il survécut sur cette île en mangeant les
fruits qui y poussaent et la chair des animaux sauvages
qui y vivaient. Il fabriqua des vêtements avec la peau
des animaux. Un jour, traversant la plage, il remarqua
dans le sable les empreintes d’un autre être humain. Il
pensa immédiatement à trois possibilités au sujet de
celui qui avait laissé ces empreintes : 1) il était parti, 2)
il était mort et Robinson Crusoé trouverait son corps sur
l’île, 3) il était vivant et toujours sur l’île. L’idée qu’une
autre personne puisse avoir été sur l’île fit bondir de joie
le cœur de Crusoé. Les empreintes étaient la preuve de
cette présence humaine. Il chercha dans toute l’île et
trouva, un vendredi, l’indigène qui avait laissé les
empreintes. Il le nomma Vendredi, d’après le jour où il
le trouva.

Nous-mêmes, nous sommes semblables à ce Robinson
Crusoé. Nous avons devant nous les empreintes de la
terre, des étoiles, du soleil, de la lune, toutes les marques
d’un Etre tout-puissant. Si Crusoé avait regardé les
empreintes sur le sable pour en déduire qu’elles ne
venaient de rien, il aurait fait preuve d’une grande
naïveté. De même, nous manquons de discernement si
nous ignorons la logique et concluons que l’univers est
le fruit du hasard et qu’il n’a pas d’origine.
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Le monde autour de nous, les cieux au-dessus de
nous, exigent une seule conclusion : un Dieu tout-puis-
sant est à l’origine de tout. Nous pouvons en être certains,
aussi certains que nous l’avons été pour le livre et le
rasoir.

L’EVIDENCE DE L’HOMME
L’existence de l’homme annonce l’existence de Dieu,

car l’homme est une merveille bien plus complexe
même que l’univers physique. Pensez à ses capacités
intellectuelles : il peut raisonner, croire, aimer, rêver,
projeter, organiser. Certaines personnes parlent couramment
plusieurs langues. La science nous dit qu’une seule
cellule du cerveau est bien plus complexe que les
meilleurs ordinateurs.

Pensez à la nature spirituelle de l’homme, qui a
toujours cherché à adorer. Les tribus les plus primitives
adorent une puissance supérieure. L’homme est doué
d’un sens moral, d’une conscience (bien qu’elle ne soit
pas toujours très développée).

Pensez au corps humain. On pourrait passer une vie
entière à l’étudier sans tout comprendre et sans arriver
au terme des recherches possibles.

Pensez à la vie elle-même. Nous ne pouvons ni la
créer, ni la faire revenir quand elle quitte le corps. Nous
ne pouvons pas l’expliquer complètement, nous ne
pouvons la contrôler. La merveille de l’homme déclare
l’existence de son Créateur.

Supposons que nous nous trouvions dans un amphi-
théâtre et que nous écoutons un professeur distingué
discourir sur l’origine de la vie. Il dit, en somme : “Au
commencement existait une petite cellule quelconque,
qui contenait une forme de vie. Avec le temps, elle s’est
développée en une sorte de créature marine. Bien plus
tard, et elle est devenue une créature terrestre. Enfin,
après des millions d’années, ont évolué ce que nous
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appelons des êtres humains.”
Ce discours nous place devant trois difficultés que

le professeur évite comme si elles ne méritaient pas
d’être mentionnées. Son “oubli” de ces choses nous met
dans l’impossibilité d’accepter sa théorie. Le premier
problème est celui de l’origine de la vie ; le professeur
voudrait nous faire croire que la vie vient du néant.
Toute personne raisonnable aurait du mal à croire qu’un
livre puisse sortir de rien ou qu’un rasoir puisse être le
résultat d’une explosion. La vie, elle, est bien plus
complexe qu’un livre ou qu’un rasoir. L’homme est
capable de créer un livre ou un rasoir, mais il ne peut
créer la vie. Et pourtant, le professeur voudrait nous
faire croire que la vie vient du néant.

Le deuxième problème est celui de l’existence de la
loi naturelle. Dans la théorie du professeur, cette loi sort
du néant. Or, la loi naturelle gouverne notre monde. Si
vous ne vous nourrissez pas, la loi est inéluctable : vous
mourrez. Si vous ne dormez pas, la loi est immuable :
vous tomberez de fatigue. Le taux de mortalité pour les
êtres humains est de l’ordre de 100%. Il n’y a aucune
exception. Et pourtant, le professeur suggère que cette
loi naturelle est le fruit du hasard.

Le troisième problème est celui de l’existence des
familles dont la race humaine est issue. L’histoire des
hommes ne révèle aucune période pendant laquelle la
famille n’existait pas. Le professeur nous ferait croire
que l’homme et la femme ont évolué au même rythme,
pour arriver à maturité en même temps. Ils ont tous
deux, par le plus pur hasard, aimé la compagnie et ainsi
l’homme et la femme ont continué à construire des
familles pendant toute l’histoire. L’homme et la
femme sont différents, et pourtant ils se ressemblent en
compatibilité et en penchant relationnel. Selon le
professeur, ils sont arrivés à maturité en même temps et
cela a fait la famille. En d’autres termes, il pense que la
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famille sort de rien, qu’elle constitue encore un accident
du hasard.

Notre esprit ne nous permettra pas de croire que la
vie, la loi naturelle et la famille viennent du néant. La
seule explication rationnelle de l’existence de l’homme
est celle d’un Etre tout-puissant qui l’a créé et qui l’a
placé sur la terre dans un but précis.

La Bible confirme notre raisonnement. Dans son
premier chapitre, nous lisons : “Dieu dit : Faisons
l’homme à notre image selon notre ressemblance”
(Genèse 1.26). Selon la Bible, donc, la vie humaine vient
de la vie divine. Le texte dit encore : “Dieu créa l’homme
à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme
et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez
féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez-
la ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre”
(Genèse 1.27-28). Dieu a donné aux êtres humains une
nature spirituelle qui ressemble à la sienne. Il a créé la
famille en faisant des êtres humains hommes et femmes.
Il a créé les lois naturelles qui gouvernent toute vie sur
terre.

La logique exige une vie humaine créée par une main
toute-puissante dans un but divin. Nous pouvons dire
sans hésiter :

C’est toi qui as formé mes reins,
Qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables,
Et mon âme le reconnaît bien (Psaume 139.13-14).

Un missionnaire a dit : “J’ai voyagé dans plusieurs
pays du monde et j’ai connu la même expérience dans
chacun de ces pays. Par exemple, quand on apprend aux
enfants que deux et deux font quatre, ils répondent
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toujours de la même manière. Ils y réfléchissent et en
déduisent que ce raisonnement est correct. Quelque
chose en eux saisit ce concept et l’accepte comme vérité.
De même, lorsqu’on enseigne à ces gens des pays
différents que Dieu a créé la terre, l’univers et les
hommes, ils y réfléchissent et en déduisent que ce con-
cept doit être juste. Quelque chose dans leur esprit saisit
la vérité de cet enseignement.”

Si vous réfléchissez à l’existence de l’homme — à
sa vie, son intelligence, sa nature spirituelle, sa con-
science morale, son corps physique — vous en déduirez
sûrement que l’homme n’est pas un hasard, mais qu’il a
été créé par un Etre tout-puissant. Vous saurez que Dieu
existe vraiment.

CONCLUSION
Nous vous demandons de méditer sur les deux

évidences que nous avons considérées : celle du monde
qui nous entoure, celle de l’existence de l’homme. La
conclusion qu’elles appellent est si certaine que la Bible
déclare :

L’insensé dit en son cœur :
Il n’y a point de Dieu ! (Psaume 14.1).

Il est également raisonnable de croire que le Dieu qui
nous a créés nous jugera un jour, qu’il nous demandera
des comptes sur notre manière de vivre. C’est pour cette
raison que Dieu envoya Jésus dans le monde et qu’il
nous donna sa Parole, la Bible. Il voulait que nous
connaissions la raison de notre présence sur la terre et ce
qu’il attend de nous. Jésus dit : “Celui qui me rejette et
qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que
j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour”
(Jean 12.48).

La vérité la plus merveilleuse révélée par Jésus dans
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la Bible est celle-ci : Dieu veut nous adopter comme ses
enfants. Celui qui fit le soleil, la lune, les étoiles, la terre,
et tout l’univers cherche à me faire entrer dans sa famille
éternelle ! Par l’Evangile de son Fils, il m’invite dans
cette famille. Quand j’obéis à cet Evangile, en croyant en
Jésus, en me repentant des péchés, en confessant ma foi
en Jésus, et en étant baptisé dans le corps de Christ, je
suis adopté dans la famille spirituelle de Dieu (Ephésiens
1.5 ; Galates 4.6). Selon les Ecritures, vous pouvez savoir
non seulement que Dieu existe, mais aussi que vous êtes
son enfant !

QUESTIONS
(réponses à la page 241)

1. Quelle est la question la plus fondamentale que l’on
puisse poser ?

2. Pourquoi la question “Dieu existe-t-il ?” est-elle si
profonde ?

3. Par quelle déclaration la Bible commence-t-elle ?
4. Quelle est la première évidence qui nous pousse à croire

en Dieu ?
5. Quels sont les trois problèmes qui se présentent à celui

qui ignore Dieu dans son explication de l’existence de
l’homme ?
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CREATION OU HASARD ?
Le Dr. A. Cressy Morrison, ancien président de

l’Académie des Sciences de l’Etat de New York, dit
ceci :

L’information disponible suggère très fortement un
but directeur derrière tout ce qui existe. (...) Nous avons
trouvé que la terre est située à l’endroit où il fallait, que
sa croûte est ajustée à trois mètres près, que si l’océan
était plus profond de quelques mètres seulement, nous
n’aurions ni oxygène ni végétation. Nous avons trouvé
que si la rotation de la terre toutes les vingt-quatre heures
était retardée, la vie serait impossible. Si la vitesse à
laquelle la terre tourne autour du soleil était augmentée
ou ralentie de manière significative, l’histoire de la vie,
à supposer qu’elle existait toujours sur la terre, serait
radicalement modifiée. Notre soleil est le seul parmi
des milliers qui puisse rendre possible notre vie sur la
terre. Tout devait être précis — sa taille, sa densité, sa
température, sa composition — et tout est là. Même les gaz
de l’atmosphère sont adaptés les uns aux autres, car un
petit changement dans leurs proportions nous serait fatal.

Quand on considère la masse de la terre, sa situation
dans l’espace, la précision de ses dispositions, on peut
calculer que les chances que certains de ces éléments se
mettent en place par accident sont de l’ordre d’une sur
un million ; et les chances qu’elles puissent toutes se
réaliser sont incalculables. (...) La réalité de ces faits est
irréconciliable avec toute loi du hasard. (...) Quand on
revoit les merveilles de la nature, on se trouve devant la
démonstration irréfutable d’un ordre et d’un but. L’Etre
Suprême que nous appelons Dieu opère toutes choses
dans une infinie précision.
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