QUESTION 2
DOIT-ON CROIRE EN L'EXISTENCE DE DIEU?
Réponse : a; Tous les hommes doivent croire en l'existence de Dieu, b; ne pas le
faire constitue un grand péché et une folie.

a

Hébreux 11.6 : « Or, sans la foi, il est impossible de lui être
agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que
Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. »

b

Psaumes 14.1 : « L'insensé dit en son cœur : Il n'y a point de
Dieu! »

L'existence de Dieu, du Dieu de l'Écriture, n'a pas à être démontrée. La Bible ne
cherche jamais à prouver une telle chose. Au contraire, elle déclare et proclame
non seulement l'existence de Dieu, ce qui est de l’ordre du raisonnable et de la
logique, mais elle affirme aussi l'obligation pour tous les hommes de croire en
lui, de le chercher et de l'adorer. En fait, tous les hommes possèdent le
témoignage de l’existence de Dieu « car ce qu'on peut connaître de Dieu est
manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître» » (Rm 1.19). Aussi l'apôtre
déclare-t-il qu' « ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont
point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces » (Rm 1.20-21). Le
problème se trouve dans l'incrédulité de l'homme pécheur, dans l'absence de foi
(vertu théologale), laquelle ne peut exister que dans un cœur régénéré par la
puissance divine. Le problème de la reconnaissance de l’existence de Dieu est
donc de nature spirituelle. La foi en l'existence de Dieu, tel que révélé par sa
Parole, constitue un article fondamental de la doctrine chrétienne. Les démons
eux-mêmes confessent qu'il y a un Dieu (Jc 2.19). Les hommes possèdent donc
l'obligation morale de croire en Dieu, c’est-à-dire dans le Dieu véritable.
Ne pas croire en Dieu constitue de ce fait un péché, une véritable folie que
l'Écriture sainte déclare « inexcusable », les hommes « s'étant égarés dans leurs
pensées », « leur cœur sans intelligence » ayant été plongé dans les ténèbres
(Rm 1.20-21). Le psalmiste qualifie l'incroyant d'insensé, comme étant
dépourvu de bon sens (Ps 14.1). Paul affirme que « se ventant d'être sages, ils
(les hommes incrédules) sont devenus fous » (Rm 1.22). À noter que l’apôtre se
réfère avant tout à un athéisme pratique plutôt que spéculatif. Ainsi, l'ignorance
de Dieu est une folie et une honte (Jr 4.22; 1 Co 15.33), ignorance conduisant à
l’adoration de ce qui n’est pas Dieu, de la créature au lieu du Créateur, à
l'immoralité et à la perdition éternelle (Ps 14.1; 10.4; Os 4.6; Jn 17.3).

Est-ce à dire que nous ne pouvons ni ne devons d’aucune manière chercher à
démontrer ou défendre l'existence de Dieu ? Non, car en raison de l'ignorance et
des ténèbres dans lesquelles le péché a plongé les hommes, il est nécessaire
même d'agir ainsi dans une certaine limite afin d'éclairer les intelligences et de
les ramener à la vérité.

Réflexions :
Que signifie pour les incroyants avoir connu Dieu?
Que signifie le verbe croire en rapport avec Dieu?
Quelles sont les conséquences de l’incrédulité chez les hommes?
Dans quelle(s) erreur(s) le chrétien peut-il tomber lorsqu'il veut prouver ou
défendre la vérité de l'existence de Dieu?

