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Préface 
Pourquoi j'ai écrit ce livre 

n a écrit beaucoup de livres pour défendre la foi chrétienne. Le domaine de la 
religion qui s'occupe de montrer que la foi chrétienne est raisonnable est l'« 
Apologétique », ou « Démonstration ». 

J'ai remarqué que la plupart des livres de démonstration requièrent de la part du 
lecteur une bonne connaissance générale du christianisme. C'est sans doutes le cas pour 
la plupart, mais un nombre croissant de gens qui connaissent peu le christianisme 
s'intéressent à cette religion. Beaucoup n'ont jamais ouvert une Bible, ne sont jamais 
allés à un service religieux ou n'ont jamais eu d'ami engagé envers le Christ 
personnellement. 

Qui plus est, la majorité des ouvrages apologétiques mentionnés usent et abusent 
d'un vocabulaire sophistiqué, au point d'obscurcir le message désiré (!). 

Ce livre ne suppose rien, ni sur le passé religieux du lecteur, ni sur sa maîtrise du 
langage. La Bible, après tout, a été écrite pour que tout le monde puisse la comprendre, 
depuis l'homme de la rue jusqu'au professeur d'université. Ce livre n'est pas censé être 
« profond » ou académique. Ma conviction est qu'il n'est pas nécessaire d'être profond, 
ni même particulièrement intelligent, pour faire comprendre le message (Jean 7.15, 
Actes 4.13, 2 Corinthiens 1.13). 

Si vous voulez de la profondeur, reportez-vous donc à la section intitulée « Pour 
aller plus loin » à la fin de ce livre, et savourez celui- ci en guise d'apéritif. 

La vérité est que la foi chrétienne est raisonnable, comme ce livre tentera de le 
démontrer. C'est logique, ça tient debout, et ça marche ! Personne ne peut l'examiner 
sérieusement et repartir en disant « Stupide ! »  

Devenir chrétien n'est pas une affaire d'éducation, d'expérience ou de préférence 
personnelle. C'est une réponse personnelle face à des preuves. En gardant cette idée à 
l'esprit, nous devons examiner les preuves — beaucoup ignorent combien elles sont 
convaincantes ! — et prendre ensuite une décision. Mais se rendre à l'évidence ne suffit 
pas : Dieu attend de nous une réponse. 

Ce livre a été écrit pour nous amener à une foi salvatrice en Jésus-Christ. Trois 
choses sont nécessaires pour cela : 

• Nous devons être convaincus de l'existence de Dieu.
• Nous devons être convaincus de la véracité de la Bible.
• Nous devons prendre une décision intelligente en ce qui concerne Jésus.
Si vous êtes comme j'étais il y a quelques années, vous croyez peut être que Dieu 

existe (ou vous l'espérez), mais vous avez des doutes car vous ne connaissez pas les 
preuves. Puisque la véritable foi vient du cœur, et pas uniquement de l'esprit, nous 
devons être convaincus de la réalité de Dieu : 

O 
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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 (Hébreux 11.6). 

Il est essentiel de croire en Dieu, et la première partie de ce livre montrera que 
l'existence de Dieu est raisonnable. 

Il faut plus qu'un simple survol pour être convaincu que la Bible est la Parole de 
Dieu, son message pour nous. Nous devons l'explorer, ouvrir notre cœur et notre esprit, 
et nous verrons alors que le message de Dieu pour l'homme est à la fois vrai et 
raisonnable. Compte tenu de cela, la deuxième partie de ce !ivre aborde de nombreux 
sujets relatifs à la confiance que l'on peut avoir en la Bible. 

La dernière partie nous exhorte à prendre une décision en connaissance de cause. 
Ma prière est que, lorsque vous atteindrez la fin de ce livre, vous puissiez être 
convaincus que le christianisme est a la fois vrai et raisonnable.

PREMIÈRE PARTIE 

DIEU 
Dans les cinq premiers chapitres de ce livre, nous examinons les questions 
fondamentales que les gens se posent depuis des siècles au sujet de Dieu, ainsi que les 
réponses excellentes qu'ils ont reçu. Les deux premiers chapitres traitent de l'existence 
de Dieu tandis que le troisième explore sa personnalité. Le quatrième chapitre explique 
ce que Dieu a fait pour nous par son Fils Jésus-Christ, et le cinquième explique 
comment il délivre son message au genre humain : la Bible. Ces questions de base sont 
le point de départ logique d'un livre portant sur la rationalité de la foi chrétienne.
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CHAPITRE I 

Un peu de nettoyage 
Arguments contre l'existence de Dieu 

Je ne vois « Dieu » nulle part dans l'espace ! Youri Gagarine, 
cosmonaute soviétique, 12 avril 1961. 

LA NON-EXISTENCE DE DIEU 
EU D'ATHÉES ont acquis leurs convictions en examinant sérieusement les
preuves de l'existence de Dieu. La plupart des athées le sont devenus parce qu'ils
ne pouvaient pas s'imaginer Dieu... du moins le Dieu que certains décrivent. Peut 

être ont-ils eu également de mauvaises expériences avec la religion. Ou peut-être n'ont-
ils vu aucune raison valable de croire, et constaté l'immense hypocrisie de ceux qui 
prétendent connaître Dieu. Pour beaucoup, il était difficile d'accepter la réalité de Dieu 
et son autorité sur leur vie, et ils en ont conclu qu'il n'y avait probablement pas de Dieu 
! Ils ont ensuite cherché des raisons à cette non-existence en raisonnant à rebours, à 
partir de leur conclusion que Dieu n'existait pas. 

Nous allons dans ce chapitre examiner certaines des raisons (illogiques) pour 
lesquelles des gens pensent que Dieu n'existe pas. La confusion qui règne autour du 
problème de l'existence de Dieu oblige à faire un peu de nettoyage avant d'élaborer une 
démonstration convaincante de l'existence (ou de la réalité) de Dieu. 

LE MANQUE DE « PREUVES » 
Quand le cosmonaute soviétique a prononcé les paroles citées plus haut, il venait 

d'être le premier Russe (et le premier être humain) à aller dans l'espace. Mais sa 
conception de Dieu était mauvaise, et il n'a trouvé aucune preuve tangible de l'existence 
de Dieu dans l'espace quand il en a cherché. Peut-être aurait-il été satisfait de découvrir 
un énorme trône métallique en orbite au-dessus de Jérusalem ! 

P 
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Ya neegdye nye veeju « bogu » na nyebyesach! 

La plupart des gens qui parlent du manque de « preuves » de l'existence de Dieu 
commettent en fait la même erreur que ce cosmonaute russe. Ils recherchent des 
preuves scientifiques, comme des empreintes de pas ou des photographies. Mais ils ne 
comprennent pas la nature même de Dieu, comme nous le verrons au cours du 
troisième chapitre. Il n'est pas un homme, et il n'y aura donc pas d'empreintes de pas. 
Il n'est même pas un être physique, n'espérez donc aucune photographie ! 

Un certain nombre d'entités physiques bien réelles sont invisibles à l'œil nu; 
l'électricité par exemple, les ondes sonores ou les protons. Même si nous ne pouvons 
les voir, ils existent quand même et nous comprenons leurs propriétés. Personne ne 
nierait l'existence de l'électricité, surtout après avoir reçu un choc électrique ! C'est 
exactement la même chose pour Dieu. Il est réel et sa présence peut se déduire de son 
influence sur le monde. Il est invisible et tout à fait réel en même temps. 

Oui, beaucoup de choses sont réelles (elles existent), même si on ne peut les 
mesurer scientifiquement. Une moitié de la réalité est physique, mais l'autre moitié est 
spirituelle. Il serait aussi absurde d'essayer de photographier Dieu que d'essayer de 
mesurer deux kilomètres de justice ou de peser trois kilogrammes d'amour. L'amour ne 
se quantifie pas en kilogrammes, mais il est absolument faux d'en conclure que l'amour 
n'existe pas. 

N'existe-t-il donc aucune preuve de l'existence de Dieu? Bien sur que si ! Il existe 
de nombreuses preuves, mais aucune n'est strictement scientifique. Ces preuves sont 
pourtant convaincantes, si nous sommes prêts à nous laisser convaincre. Une cour de 
justice ne rejette pas le témoignage d'un témoin sous prétexte qu'il n'avance pas de 
preuve photographique. 

La Bible n'est pas une démonstration. Non, la Bible n'essaye pas de « prouver » 
que Dieu existe ; elle suppose que nous savons déjà qu'il existe. La plus grande preuve 
de son existence se trouve dans la vie de ceux qui le suivent vraiment. Dieu se 
manifeste par son action sur le monde, par son Fils, par sa Parole et par son Esprit qui 
change le cœur d'hommes et de femmes partout dans le monde. La nature de Dieu fait 
l'objet du prochain chapitre, et nous y poursuivrons la discussion. 

9



L'HYPOCRISIE 
« Puisque la plupart des gens qui croient en Dieu sont des hypocrites — ils ne 

pratiquent pas ce qu'ils enseignent — ce qu'ils croient doit être faux. » C'est en tout cas 
ce que pensent beaucoup de gens. L'erreur de ce raisonnement devrait être claire pour 
tout le monde. Un médecin peut fumer, et c'est bien sûr dangereux pour sa santé, mais 
cela ne signifie pas pour autant que c'est un mauvais docteur. Un vendeur peut être 
cupide et même malhonnête, mais cela ne veut pas dire que les produits vendus par sa 
société sont de mauvaise qualité; il en est juste un mauvais représentant. De la même 
manière aujourd'hui, nombreux sont ceux qui prétendent être chrétiens et ne sont que 
de mauvais représentants d'une bonne religion ! 

Les gens parlent souvent des croisades, au cours desquelles les « chrétiens » 
baptisaient de force et en masse les « infidèles », ou les incroyants. Il est d'autres fois 
question de l'inquisition, quand l'Église catholique comptait sur la torture pour 
uniformiser les opinions religieuses. Les responsables de tels actes étaient certainement 
d'horribles représentants de leur religion, mais les abus du christianisme ne prouvent 
pas que telles étaient les intentions de Christ. Les croisés qui tuaient au nom de Jésus 
et les inquisiteurs qui torturaient au nom de la vérité étaient complètement dans l'erreur, 
mais ils ne sont pas gênants pour les vrais 
chrétiens; tout juste un exemple d'abus 
flagrants. Il est bon de répandre la foi (en 
fait, c'est même un commandement), mais 
pas à la pointe de l'épée ! Il est bon de 
convaincre les gens de ce qui est juste, mais 
pas à l'aide du fer rouge ou du chevalet de 
torture ! 

L'hypocrisie qui règne parmi les « chrétiens » ne prouve pas que les enseignements 
de Christ soient faux, mais seulement la nécessité impérieuse de les mettre en pratique 
! Nous voyons qu'à l'évidence, la triste existence de l'hypocrisie n'a rien à voir avec 
celle de Dieu ! 

IA SOUFFRANCE 
L'objection la plus sérieuse à l'existence de Dieu est probablement la présence de 

la souffrance dans le monde. Puisqu'il y a tant de souffrance dans le monde, ou bien 
Dieu est bon mais il n'est pas tout-puissant (puisqu'il ne peut pas supprimer la 
souffrance) ou bien il est tout-puissant mais il n'est pas bon (puisqu'il ne supprime pas 
la souffrance). Cet argument contre l'existence de Dieu, ou plus exactement contre 
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l'existence d'un Dieu à la fois bon et tout-puissant, est plutôt faible. Puisque la plupart 
des souffrances (guerre, conduite en état d'ivresse, vol, mensonge...) sont infligées par 
les hommes, Dieu n'aurait qu'à détruire tout le mal de ce monde pour extirper toute 
souffrance. 

Mais réfléchissons une seconde à ce qui arriverait si Dieu éliminait toutes les 
souffrances : Dieu devrait aussi nous détruire pour extirper le mal ! Il faudrait nous 
contrôler chaque fois que nous décitions de faire le mal, et nous deviendrions des 
pantins préprogrammés. Et pour les mauvaises pensées? Il faudrait aseptiser notre 
esprit. Serait-il vraiment préférable de vivre dans un monde sans choix, sans libre 
arbitre? Serait-il préférable d'être des créatures sans personnalité ? Ou de ne pas sentir 
la douleur? (La douleur a ses avantages : elle nous enseigne la prudence, elle nous 
éloigne du danger, elle forge notre personnalité, etc.) 

Et si la Bible disait vrai? Et si l'éternité accueillait les chrétiens après leur mort ? 
Imaginez vivre soixante-dix ans dans des douleurs perpétuelles, en proie à l'arthrose, 
aux migraines, aux ulcères, au cancer, etc. Des souffrances terribles ! Puis vous 
mourez, la douleur disparaît, et vous passez l'éternité au paradis avec Dieu. Que reste- 
rait-il de ces souffrances après 7000 ans au paradis? Et après 7000000 ans? Croyez-
vous que le souvenir persisterait après 7000000000000000 ans? La seule chose qui 
compte est d'arriver au paradis. Aucune souffrance terrestre ne peut durer assez long-
temps pour être comparable à l'éternité que nous passerons avec Dieu après notre mort. 

Même si vous ne croyez pas en Dieu ou à « l'éternité », force est de reconnaître 
que le problème de la souffrance n'est pas si important que cela pour Dieu, et qu'il ne 
constitue pas un argument très solide contre son existence. N'oubliez pas : si vous 
voulez vraiment que Dieu en finisse avec le mal en ce monde (avant le jour du juge-
ment), il faut aussi qu'il en finisse avec nous tous ! 

Mais peut-être pensez-vous à une autre solution : Dieu aurait pu tout simplement 
décider de ne pas créer le monde. Pourquoi a-t-il couru le risque de créer un être aussi 
dangereux que l'homme et un monde qui allait être ravagé par l'égoïsme humain 
(guerres, pollution, divorces, etc.)? Si telle est votre question, laissez-moi vous 
demander pourquoi nous décidons d'avoir des enfants. Pouvons- nous être absolument 
certains que nos enfants seront parfaits? Qu'ils ne vont pas nous décevoir ou même 
pire, devenir des criminels ? Pourquoi donc courons-nous ce risque ? 

Par amour. Les Écritures chrétiennes enseignent que Dieu a créé l'homme pour 
pouvoir l'aimer. Dieu désire des enfants à aimer. Parce qu'il se sent seul? Non, mais 
parce qu'il est bon et qu'il veut partager son amour. Il nous appartient d'apprécier cet 
amour ou d'abuser du libre arbitre qu'il nous a donné, mais ne blâmons pas Dieu pour 
nos propres erreurs. 
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LES QUESTIONS ABSURDES 
Certains pensent écarter la question essentielle de l'existence de Dieu en posant 

des questions pièges. Examinons deux de ces questions qui reviennent souvent : 
• Si Dieu a tout créé, qui a créé Dieu ?

• Dieu pourrait-il créer un rocher si gros qu'il ne pourrait le faire bouger?
En ce qui concerne la première question, le raisonnement est : (a) ou bien Dieu 

s'est créé lui-même, ce qui est ridicule (comment le néant pourrait-il créer quelque 
chose?) ; (b) ou bien quelqu'un d'autre a créé Dieu, auquel cas Dieu n'est pas vraiment 
« Dieu », car s'il était Dieu, il n'aurait pas eu besoin de quelqu'un d'autre pour le créer. 
La question est biaisée car elle suppose que toute chose doit avoir un créateur. On 

pourrait la récrire ainsi : 
• Si Dieu a tout créé, et que toute chose a
un créateur, alors qui a créé Dieu ? 

Bien sûr, l'idée que Dieu existe est ridicule 
s'il a dû se créer lui- même, ou s'il n'est pas 
vraiment « Dieu » parce qu'un être supérieur a 
lui-même été obligé de le créer. (Une nouvelle 
question se pose alors : Qui a créé l'être qui a 
créé Dieu?) Mais pourquoi serait-il  
nécessaire que toute chose ait un créateur? 

Pourquoi le créateur ferait-il partie de la création ? Le peintre fait-il partie de son 
tableau ? Ou l'architecte fait-il partie de l'immeuble qu'il a conçu? Ainsi, pourquoi 
Dieu, qui est par définition le créateur (premier), ferait-il partie de l'univers ? Voyez-
vous, ceux qui posent cette question ont fait une hypothèse énorme. C'est un peu 
comme si l'on demandait : 

Avez-vous cessé de battre votre femme ? 
Vous ne pouvez répondre à cette question 

par oui ou par non, à moins d'avoir battu votre 
femme. La question même suppose votre 
culpabilité. De la même manière, beaucoup de 
questions sur Dieu supposent de lui des choses 
complètement fausses. En fait, Dieu est hors du 
temps (Luc 20.38), si bien que toute tentative de le restreindre à notre monde limité 
par l'espace et le temps ne peut qu'introduire un faux concept de Dieu. Peut-être le mari 
n'a-t-il jamais battu sa femme, et peut-être Dieu n'a-t-il jamais été créé... ou a-t-il 
toujours existé. 

Pour ce qui est de la capacité de Dieu de créer un roc trop énorme pour qu'il puisse 
le déplacer, la question est similaire, bien que la solution soit plus difficile. 
Apparemment, Dieu se limite lui- même : s'il faisait tout ce qui est en son pouvoir, il 
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pourrait créer et détruire sans cesse chacun de nous, déplacer les galaxies et les planètes 
au hasard, etc. Mais quel en serait l'intérêt? (Dieu est un Dieu d'ordre.) En fait, la 
question de la possibilité pour Dieu de se limiter lui-même n'est pas seule en cause ici. 
Examinons de nouveau la question originale : 

• Dieu pourrait-il créer un rocher si gros qu'il ne pourrait le faire bouger?
La question n'a pas de sens. Il est même déraisonnable de la poser puisqu'il est 

absolument impossible pour Dieu de créer un rocher si gros qu'il ne pourrait le 
déplacer. Cela signifie-t-il pour autant que Dieu n'est pas Dieu ? Non, mais vous devez 
comprendre ce que j'entends par « absolument » impossible. 

Certaines choses sont absolument impossibles, d'autres ne sont impossibles que de 
manière relative. Il est relativement impossible qu'un homme soulève une voiture au-
dessus de sa tête; aucun homme n'est assez fort pour y arriver. (Je ne connais du moins 
personne qui puisse le faire, bien que l'on puisse l'imaginer.) Mais qu'en est-il du rocher 
intransportable? C'est une chose impossible logiquement, c'est à dire que c'est 
impossible, même pour un être (out-puissant, car cela exigerait une violation de la 
logique et de la vérité. Dieu ne peut pas violer la vérité. 

Voici quelques autres choses qui sont également absolument impossibles : un 
silence assourdissant, une glace bouillante, un kilogramme de dix tonnes. Comme vous 
pouvez le constater, ces choses sont impossibles par définition ou encore absolument 
impossibles; mais cela ne nous dit rien sur l'existence de Dieu. 

Bien compliqué, pensez-vous. Pourquoi ne pas admettre l'absurdité de la question? 
Si vous voulez une bonne (et courte) reponse à la question du rocher, la voici : 

• Peut-être, mais Dieu pourrait certainement construire un bulldozer assez puissant
pour déplacer le rocher.

En résumé, aucune question logique n'a jamais permis de prouver que Dieu n'existe 
pas. Qui plus est, la plupart de ces questions ne tiennent pas compte de la vraie nature 
de Dieu. Il est impossible de prouver l'existence ou la non-existence de Dieu par la 
seule logique. La logique n'est qu'un outil. 

LA VÉRITÉ « RELIGIEUSE » 
Lorsque nous étions enfants, nous avons appris à discerner la vérité du mensonge 

et, avec le temps, la réalité de l'imagination. Certaines choses étaient vraies tandis que 
d'autres étaient fausses ou imaginaires. Nous mettions mentalement les choses vraies 
dans la boîte « vrai », et les fausses dans la boîte « faux ». Par exemple, on nous a 
souvent appris à croire au père Noël, au père fouettard ou encore à la souris qui vient 
chercher les dents de lait ; des être imaginaires auxquels il faisait bon croire. (On nous 
a également souvent appris à croire en Dieu.) Tous ces êtres étaient pour nous « vrais 
», ou encore « réels », et nous les mettions donc dans la boîte « vrai ». 
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Nous avons grandi, nous nous sommes assagis, nous sommes devenus des « 
incroyants » en ces êtres imaginaires et nos croyances ont évolué. Nous n'avons blâmé 
ni nos parents ni nos amis pour nous avoir induits « en erreur ». Il n'y avait, après tout, 
aucun mal à croire en ces choses, et il avait même été assez agréable d'y croire. Nous 
avons simplement sorti ces personnages ou ces concepts de la boîte « vrai » pour les 
mettre dans la boîte « faux ». Ce sont finalement nos idées sur Dieu et son existence 
qui ont été remises en cause ; nous avons découvert que beaucoup de gens « très bien 
», y compris des célébrités et des scientifiques, ne croient pas en Dieu,  

 nous ne pouvions répondre à leurs questions. Ainsi, tout comme pour les animaux 
imaginaires, les fantômes et le père Noël, l'heure était à la réévaluation. 

Mais était-il possible de classer les vérités « religieuses » dans la boîte « faux »? 
Cela aurait été embarrassant car beaucoup d'adultes vivent selon leurs convictions 
religieuses (ce qui n'est pas le cas pour le père Noël !), et ils auraient pu s'en offenser. 
Mais une chose restait certaine : « Dieu » ne pouvait pas rester dans la boîte « vrai ». 
Que faire alors ? 

Nous avons donc créé une troisième boîte, une boîte pour les vérités « religieuses 
». Quelque chose de pas exactement vrai (peut- être « vrai » pour vous, mais pas 
nécessairement pour moi), mais pas tout à fait faux non plus (puisque tant de personnes 
y croient si fortement). La vérité « religieuse », voguant quelque part entre le « vrai » 
et le « faux », est devenue le domaine de Dieu, l'être suprême du royaume enchanté de 
la « religion ». 

Mais tout cela pose un problème. La vérité « religieuse », est-elle vraie ou fausse ? 
Y a-t-il vraiment un Dieu, oui ou non ? Il est facile de « croire » en Dieu si la réponse 
à la question vous importe peu, mais que faire si vous voulez vraiment une véritable 
réponse? Pour l'homme moderne, la « vérité religieuse » se confond avec les idées 
religieuses. L'intolérance étant impopulaire, nous sommes prêts à reconnaître toutes les 
idées religieuses pour vraies... pourvu, bien sûr, qu'elles ne soient pas trop extrêmes. 

Il ne s'agit pas de dire que les gens n'ont pas le droit d'avoir leurs propres 
convictions religieuses, mais qu'il est ridicule de dire que toutes les idées peuvent être 
également valides. (Comment peuvent-elles être toutes valides quand elles se 
contredisent mutuellement?) Cette manière déroutante de considérer la vérité, très 
populaire et répandue par les membres du clergé, les prêtres et les théologiens, doit être 
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abandonnée si nous voulons arriver à tirer au clair la question de l'existence de Dieu. 
Dieu est-il réel ou non? 

L'homme moderne n'a pas les idées claires sur la question de la loi. Il pense que la 
foi crée la vérité. C'est-à-dire que si vous croyez en quelque chose, alors c'est vrai (du 
moins pour vous). Si vous croyez à l'enfer et au paradis, très bien ! Ces choses sont 
peut-être vraies pour vous, mais pas pour moi : je ne vois pas les choses de la même 
manière. L'existence du paradis et de l'enfer peut certes faire l'objet de débats, mais en 
fin de compte, soit ils existent, soit ils n'existent pas. J'ai rencontré des gens si égarés 
qu'ils prétendaient être Jésus-Christ lui-même. Est-ce possible? Bien sûr que non. Et 
s'ils étaient vraiment sincères? Alors, ils seraient sincèrement dans l'erreur ; mais dans 
l'erreur de toute façon. 

Non, la foi ne crée pas la vérité. La foi peut se tromper complètement sur ce qu'est 
la vérité, et nous pouvons placer notre foi au mauvais endroit. Il serait ainsi 
certainement préférable d'avoir une faible foi dans un pont solide qu'une foi aveugle 
dans un pont fragile. Les chrétiens se trompent peut-être sur la résistance de leur pont, 
mais ils ne prétendent pas que le pont n'existe que pour ceux qui croient qu'il est là. 

Que vous croyiez en lui ou pas n'a aucune incidence sur l'existence de Dieu. S'il 
existe, il existe, et toutes les croyances du monde n'y peuvent rien changer. De la même 
manière, s'il n'existe pas, aucune foi au monde n'y pourra rien changer. Une foi 
incroyable ne donne pas plus le pouvoir de voler en battant des bras qu'elle ne permet 
de faire surgir un Dieu qui ne serait réel que dans notre « cœur » ou notre imagination. 

Oui, la question de la vérité est cruciale. En fait, beaucoup d'entre nous sont 
aujourd'hui incroyants parce que la société moderne évite la question de la vérité en 
parlant plutôt de « vérité religieuse ». Les idées religieuses doivent pouvoir passer 
l'épreuve de la critique ; après tout, elles sont soit vraies, soit fausses. Et si elles sont 
trop fragiles pour supporter une investigation sérieuse, c'est probablement parce 
qu'elles sont fausses. 

Cette position est également celle de la Bible. Comme l'apôtre Paul l'a dit au 
gouverneur romain Festus, le message du christianisme est une parole « de vérité et de 
bon sens » (Actes 26.25). Peu de religions vous invitent à examiner leurs prétentions 
avec autant d'insistance. 

LA DISTANCE PERSONNELLE 
C'est probablement à cause de notre mode de vie qu'il nous est difficile de croire 

en Dieu ou que Dieu nous semble irréel. Nous remplissons nos vies de tant d'autres 
choses qu'il ne reste plus de temps pour Dieu, et c'est ainsi qu'il semble distant. (Rien 
d'étonnant ! Ma femme me semblerait distante si je ne lui parlais qu'une fois par 
semaine ou quand je me sens seul, triste ou affamé!) Qui plus est, il ne serait pas très 
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pratique de croire en Dieu pour des millions de gens ; ils nient donc son existence et 
justifient leur position en avançant quelques théories philosophiques, en se plaignant 
de sa justice ou en dénonçant telle ou telle « contradiction » que la Bible est censée 
renfermer. 

Le véritable problème est que nous ne voulons pas changer. Et pourtant, Dieu ne 
nous oblige pas à le suivre : la décision nous appartient. Dieu existe-t-il ? Absolument. 
Semble-t-il distant ou irréel ? C'est peut-être parce que nous préférons qu'il en soit 
ainsi. 

CONCLUSION 
Aucun athée n'a jamais produit un argument valable contre l'existence de Dieu. Et 

quand quelqu'un décide que Dieu n'existe pas, c'est finalement presque toujours à cause 
des inconvénients que la décision contraire provoquerait dans sa vie. Cela ne veut pas 
dire que l'existence de Dieu dépend de notre décision. Il existe, que nous décidions de 
vivre pour lui ou non. 

Maintenant que nous avons fait un peu de ménage et balayé certaines des notions 
qui encombraient notre esprit, nous sommes plus i même d'examiner les preuves de 
l'existence de Dieu.
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CHAPITRE II 

Est-ce qu'il y a quelqu’un ? 
Les preuves de l'existence de Dieu 

ANS les pages précédentes, nous avons examiné certaines raisons pour lesquelles
les gens ne croient pas en Dieu : manque de « preuves », hypocrisie religieuse,
souffrance dans le monde, questions absurdes, conceptions confuses de la vérité 
et inconvénients personnels d'abandonner nos vies à Dieu. Nous devions aborder 

ces points avant de poursuivre. Mais, maintenant que nous avons fait le ménage et 
balayé les mauvais arguments contre l'existence de Dieu, nous sommes en mesure 
d'examiner quelques-unes des preuves de son existence. 

Tout ce que nous avons montré au premier chapitre, c'est qu'il est possible qu'il y 
ait un Dieu ; il n'existe pas d'arguments convaincants contre son existence. Mais s'il y 
a quelqu'un dans cet univers, alors il doit y avoir des indicateurs de son existence. Et il 
y en a ! Ce chapitre explore quelques domaines qui indiquent les faits de l'existence de 
Dieu. 

L'ARGUMENT DE LA CONCEPTION 
S'il y a un univers conçu, il doit y avoir un 

concepteur. S'il existe des lois naturelles dans 
l'univers, il doit y avoir un législateur. Si la 
création possède structure et cohérence, il doit 
y avoir un créateur. C'est l'argument sous sa 
forme la plus simple. 

L'illustration la plus fréquente est celle de 
la montre. Imaginons que vous trouviez une 
montre sous les feuilles en vous promenant 
dans les bois. Vous supposeriez certainement que quelqu'un l'a perdue et qu'un 
horloger l'a créée. Puisque l'univers est incroyablement plus complexe qu'une simple 
montre, nous devons supposer qu'il a un créateur. 

Si je suggérais qu'il n'y a pas eu d'horloger mais que c'est une colonie d'écureuils 
qui l'a faite, vous vous mettriez à rire et vous M pondriez probablement qu'une montre 
est beaucoup trop complexe pour avoir été conçue par un animal aussi peu intelligent 
qu'un écureuil. Si je prétendais que la montre est juste « apparue » sur une très longue 
période de temps, par le biais de certains produits naturels, vous penseriez que je 
plaisante et qu'une montre est par ailleurs trop complexe pour être le produit de forces 
aléatoires. Si je vous disais qu'elle n'a jamais été créée mais qu'elle a existé de toute 
éternité, vous me répondriez que dans ce cas, elle aurait du s'arrêter depuis des lustres. 

D 
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Maintenant, quelle est le plus compliqué, cette montre ou l'univers? Il est évident 
que l'univers qui nous entoure est bien trop complexe pour avoir été créé par des êtres 
à l'intelligence aussi limitée que les hommes. Trop compliqué pour être venu de lui- 
même à l'existence. Bien trop ordonné et parfait pour avoir toujours existé. 

L'explication la plus raisonnable est que Dieu a créé l'univers. Quelle est le rapport 
avec l'existence de Dieu ? S'il y a un univers, il doit y avoir un Dieu. C'est aussi simple 
que cela. 

Une petite précision : certains parlent de l'évolution comme si elle pouvait rendre 
compte de tout ce que nous pouvons voir autour de nous, « L'évolution est vraie, qui a 
besoin de Dieu? »... c'est là leur argument. En fait, la théorie de l'évolution n'a jamais 
été prouvée. Il est vrai que les scientifiques ont montré que des changements évolutifs 
se sont produits dans une certaine mesure, tout au long de l'histoire. Mais cela ne 
signifie pas du tout que l'évolution est le moyen par lequel la vie est apparue. 

 
 

 
 
 
 

En résumé, le fait de l'évolution ne doit pas être confondu avec la théorie de 
l'évolution. La « théorie de l'évolution » soutient que l'évolution, telle que nous la 
concevons aujourd'hui, permet de rendre compte de toutes les formes de vie actuelles. 
(En d'autres termes, mon arrière, arrière, arrière, arrière,... arrière grand-père était un 
organisme unicellulaire de l'océan primitif.) Mais quelques changements dus à 
l'évolution ici ou là ne constituent pas des preuves suffisantes que l'évolution a créé le 
monde, changé de simples composants chimiques en forme de vie primitive, puis 
transmué ces dernières en organismes plus complexes, y compris l'homme. Il est vrai 
qu'il existe des preuves manifestes d'une évolution à petite échelle aujourd'hui, mais 
rien ne prouve que les principes de l'évolution puissent expliquer toutes les formes de 
vie actuelles. La théorie de l'évolution est une théorie, pas un fait ! 

Étudiez les preuves par vous-même. Vous serez surpris de découvrir que la théorie 
de l'évolution est au mieux une hypothèse sur le moyen de notre création. Elle n'a 
jamais été prouvée, elle ne peut pas être prouvée et elle est d'ailleurs criblée de points 

LE FAIT DE L'ÉVOLUTION 
Les formes de vie ont évolué et se sont diversifiées en de nouvelles formes 

de vie. Cette forme d'évolution restreinte se poursuit de nos jours. 

LA THÉORIE DE L'ÉVOLUTION 
La vie vient de la non-vie et toutes les formes de vie existantes aujourd'hui 

peuvent s'expliquer par l'évolution des formes de vie les plus simples vers les 
plus compliquées. La vie a commencé par une seule cellule et a « évolué » 
jusqu'à la situation actuelle. 

18



d'interrogation. Presque tous les scientifiques, poussés dans leurs derniers 
retranchements, admettront que cette théorie n'est pas prouvée. 

Peut-être pensez-vous : « Si la théorie de l'évolution n'est pas vraie, comment se 
fait-il que beaucoup de gens instruits y croient? » I n effet, pourquoi? Probablement 
pour la même raison que beau- loup de gens peu instruits y croient : parce qu'elle est 
généralement présentée comme la seule explication de l'origine de la vie, et que hicn 
peu prennent le temps de chercher d'autres explications. ( iomprenez bien que la théorie 
de l'évolution n'a aucun rapport avec l'existence de l'univers, elle essaye tout juste 
d'expliquer ce qui s'est passé de l'origine jusqu'à nos jours. 

Il faut en fait plus de « foi » à l'évolutionniste pour croire en sa théorie (c'est-à-dire 
qu'il doit faire bien plus d'hypothèses souvent très discutables) qu'il n'en faut à celui 
qui croit en un créateur. Le partisan de l'évolution pense qu'en étirant ses suppositions 
sur des millions et des millions d'années, elles seront beaucoup plus plausibles. 
L'argument de la conception est beaucoup plus vraisemblable et probable que la théorie 
de l'évolution. Il y a un Dieu et il est le créateur. L'univers, pour ceux qui sont prêts à 
y voir la main »le Dieu, est une preuve éclatante de l'existence de Dieu! 

L'EXPÉRIENCE SPIRITUELLE 
D'où vient l'idée, le concept de Dieu ? Pourquoi se retrouve-t-il partout dans le 

monde? Pourquoi les peuples les plus primitifs croyaient-ils en un seul Dieu (et non 
plusieurs) alors que l'essor de la « civilisation » a vu les hommes créer de plus en plus 
de dieux ? Il ne faut pas sous-estimer l'influence de la Bible : avant le premier siècle 
après Jésus-Christ, le polythéisme (croyance en plusieurs dieux) était répandu sur tous 
les continents peuplés. Pourquoi l'homme inventerait-il l'idée de « Dieu » s'il n'avait 
jamais eu de contact spirituel avec Dieu? Pourquoi inventerait-il le spirituel, s'il 
n'existait pas de monde spirituel? 

Si l'homme n'est rien d'autre qu'un animal intelligent, comme le pensent certains 
scientifiques, comment a-t-il développé ce côté hautement spirituel qui ne se retrouve 
chez aucune autre espèce animale ? Comment se fait-il que nos « cousins » les plus 
proches (les chimpanzés, les singes ou autres) ne soient pas plus spirituels que nos 
cousins les plus éloignés (comme les chiens, les chats ou les poissons rouges)? Serait-
il possible que Dieu se soit révélé aux hommes, ce qui expliquerait pourquoi tant de 
gens croient en lui ? Je ne suis pas convaincu que l'homme puisse imaginer l'existence 
de Dieu en observant la nature, mais je suis certain que l'examen de la nature fortifie 
notre croyance en l'existence de Dieu, une fois que nous avons accepté qu'il est bien 
là. (Il semble que ce soit également l'argument de Paul en Romains 1.) 

Au cours du développement des sociétés humaines, la croyance en un Dieu 
suprême a fait place à la croyance en une multitude de dieux inférieurs ou, finalement, 
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à la disparition même de la foi en Dieu. Malgré tout, Dieu n'était pas une invention 
humaine. Dans un passé lointain, il a révélé son existence à l'homme : Dieu a parlé. 

L'expérience spirituelle est si répandue dans le monde qu'elle présente un sérieux 
problème pour les matérialistes et les athées qui nient l'existence de Dieu et du monde 
spirituel.  

LA PHILOSOPHIE 
J'épargnerai au lecteur le fastidieux examen des divers arguments philosophiques : 

l'argument métaphysique, l'argument moral, l'argument ontologique, l'argument 
téléologique, l'argument épistémologique. (Il faudrait un livre entier pour cela !) On 
trouve de nombreux livres sur ces approches philosophiques de l'existence de Dieu, et 
la plupart sont utiles. Bien qu'aucun ne « prouve » l'existence de Dieu, ils mettent tous 
en relief les difficultés pro- londes de l'athéisme. 

LE COMMENCEMENT DE L'UNIVERS 
La recherche de l'origine de l'univers fournit l'un des signes les plus simples et les 

plus convaincants de l'existence d'un être suprême. 
Trois questions doivent être posées : 
1. L'univers a-t-il un commencement ou non?
2. L'univers est-il causal ou non?
3. Le commencement était-il personnel ou impersonnel ?
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Commencement : posons avant toute chose le fait que l'univers existe. (Je sais bien 
que l'on trouve des philosophes pour remettre en question l'existence même de l'univers 
ou de la réalité, mais nous n'avons pas le temps de discuter l'évidence.) Suivant les 
scientifiques, l'univers a un commencement bien défini. Il est en expansion à la suite 
d'une énorme explosion qui, selon les calculs des cosmologues et des astrophysiciens, 
s'est produite il y a 10 à 20 milliards d'années. Avant cela, la matière et l'énergie 
existaient en un seul point extrêmement dense. Avant cet instant précis, il n'y avait pas 
d'univers. 

On pourrait prétendre que l'univers a toujours existé. Mais il aurait dans ce cas 
cessé de « fonctionner » depuis longtemps. Comme pour toutes les machines, les lois 
de la physique (entropie) stipulent que l'univers ne peut fonctionner éternellement ; il 
aurait besoin d'entretien, de pièces de rechange, et d'un mécanicien qualifié pour rester 
en ordre de marche. Sans ce « Mécanicien », le système tout entier cesserait de tourner 
au bout d'un certain temps (ce que les scientifiques appellent « la mort thermique »). 
Nous voyons donc qu'il est impossible que le monde ait toujours existé. La science et 
la Bible s'accordent pour dire que l'univers existe depuis un temps fini. 

Causal : si l'univers est causal, c'est qu'il doit y avoir eu une cause. Sinon, l'univers 
est « arrivé » tout seul, il n'a pas de cause. Quelle est la réponse à cette question ? 
(Rappelez-vous la montre.) Le monde qui nous entoure manifeste clairement la 
présence d'un ordre, d'une direction, de lois. Toute chose s'inscrit dans le système 
global d'une manière remarquable. Les scientifiques procèdent en supposant qu'il 
existe un ordre dans le monde et que les observations faites à un moment et à un endroit 
donné peuvent également servir à comprendre d'autres situations. S'il n'y avait ni loi, 
ni ordre dans le monde physique, il n'y aurait pas non plus de science. Puisque le monde 
est ordonné (il peut se décrire par le biais de lois physiques), comment cet ordre aurait-
il pu « apparaître » spontanément si, avant l'ordre, il n'y avait ni loi ni ordre ? Si l'ordre 
vient du non-ordre, ou du désordre, c'est qu'il y avait certainement une force laissant 
sur la matière non-ordonnée pour permettre l'existence du monde ordonné. C'est aussi 
simple que cela. L'univers doit être i a usai. 

Personnalité : nous avons établi que le monde a eu un commencement et que ce 
commencement avait une cause. Mais comment rendre compte des éléments de 
personnalité que nous voyons -l.ms le monde aujourd'hui? J'entends par là des choses 
comme I amour et la haine, la raison et la réflexion, la musique, l'art, l'ado- i ai Ion et 
la philosophie? Qu'est-ce qui a pu permettre à la matière, .1 îles molécules sans 
personnalité d'acquérir une nature personnelle? Si le spirituel, ou le non-physique, 
n'existent pas, d'où vient la personnalité, les caractéristiques autres que physiques des 
êtres humains? Il est clair qu'il devait y avoir un élément de personnalité présent dès le 
commencement. L'univers a donc bien eu un commencement personnel. 
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Conclusion : nous sommes parvenus à la conclusion que l'uni- vers a eu un 
commencement, qu'il a une cause et une personnalité. Cette cause était 
évidemment incroyablement puissante, logique et personnelle, pour expliquer ce 
que nous constatons aujourd'hui. La plupart des gens appellent cette cause première 
« Dieu ». (En toute honnêteté, il faut toutefois reconnaître que cet argument ne 
nous dit rien sur Dieu, s’il n’y en a qu’un ou plusieurs ou même s’il est bon ou 
mauvais.)  
Cet argument prouve l'existence de Dieu et suggère que le Dieu de la Bible est 
celui qui a créé l'univers. Une chose est certaine : I alliée, qui prétend que l'origine 
et l'existence de l'univers peuvent s’expliquer sans référence à Dieu, nie l'évidence. 

L’EXPERIENCE 
Une personne qui dit : «Je crois en Dieu, je me sens bien, vous devriez donc aussi 

croire en Dieu, » fournit probablement l'argument le plus pauvre qui soit. Après tout, 
des gens parlent d'expérience religieuse dans toutes les religions du monde. Mais si, 
par expérience, vous voulez dire que les principes de Dieu marchent, et que la sagesse 
de Dieu mise en pratique produit des vies plus heureuses, plus productives et plus 
épanouissantes, alors l'expérience peut être l'un des arguments les plus forts et les plus 
convaincants en faveur de l'existence de Dieu. Il y a une différence significative entre 
les vies de ceux qui vivent pour Dieu et celles de ceux qui n'ont pas d'espoir. La foi en 
Dieu fait des hommes meilleurs, s'ils vivent en accord avec cette foi. 

On peut faire l'expérience de Dieu. Mais de quel Dieu? À quoi ressemble-t-il? Et 
qu'entendons-nous exactement par Dieu? Nous aborderons ce sujet dans notre prochain 
chapitre. 

CONCLUSION 
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a un Dieu dans l'univers. Il est encore présent 

et ne nous a pas laissés sans preuves de son existence. L'irruption de son Fils dans 
l'histoire et les récits bibliques constituent des preuves encore plus convaincantes que 
toutes les raisons étudiées dans ce chapitre. Nous allons bientôt explorer ce que 
signifient « Fils de Dieu » et « Parole de Dieu » (chapitres IV et V). Mais il nous faut 
tout d'abord parfaire notre image de Dieu lui- même.
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CHAPITRE III 

Dieu : endormi, à la retraite ou mort? 
La personnalité de Dieu 

À midi, Élie se moqua d'eux, et dit : Criez à haute voix, puisqu'il est dieu, il pense 
à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage ; peut-être qu'il dort et il se 
réveillera (1 Rois 18.27). 

ous AVONS vu qu'il est raisonnable de penser que Dieu existe; il nous faut
maintenant définir nos termes. Qu'entendons-nous par « Dieu » ? Élie, un
prophète de Dieu du IXe siècle avant J.-C. a défié ironiquement les prophètes 

de Baal au sujet de leur conception de Dieu. Ils avaient une conception très humaine 
de Dieu : il dormait, voyageait et ne possédait qu'une capacité de concentration limitée. 
Nous commettons parfois la même erreur que les adorateurs de Baal en pensant que 
Dieu est limité comme nous. Comme nous allons le voir, la conception la plus 
raisonnable de Dieu est très différente de l'image traditionnelle que nous avons de lui. 

Il est crucial d'avoir une conception précise de Dieu. Ne suppose/ pas que tout le 
monde comprend ce que vous voulez dire quand vous utilisez le mot « Dieu ». En fait, 
aucun athée n'a une Image claire de qui est Dieu! La conception de Dieu d'un athée est 
1res différente de celle d'un chrétien, et j'ai maintes fois trouvé en discutant que l'athée 
et moi-même entendions deux choses complètement différentes lorsque nous parlions 
de « Dieu ». 

Nous allons examiner dans ce chapitre quelques fausses conceptions de Dieu et 
montrer ensuite que la description de Dieu donnée dans la Bible est à la fois vraie et 
raisonnable. 

LES MAUVAIS CONCEPTS 
I. Le Dieu humain 

Beaucoup parlent de Dieu comme s'il était un homme, ou rien de plus qu'un 
surhomme. Des questions telles que : « Quel âge a Dieu ? », « Dieu est-il un homme 
ou une femme ? », « Quelle est la couleur de sa peau? » trahissent cette conception. 
Dieu est généralement représenté sous les traits d'un vieil homme à la longue barbe 
blanche, habitant le ciel et vêtu d'une longue robe flottante. Il est très seul, tout là-haut 
dans le ciel, mais on peut lui faire plaisir en prenant un peu de temps pour penser à lui 
ou faire une petite prière qui apaisera sa solitude et le rassurera. Jadis, il sortait plus 
souvent visiter la terre et faire quelques miracles. Mais son état de santé ne 

N 
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lui permet plus d'en faire autant désormais. (Il faut savoir que son Hune céleste a même 
été transformé en fauteuil à bascule il y a quelques siècles!) Quoiqu'il en soit, c'est là 
le genre de Dieu que nous avons appris à voir, en partie à cause des représentations 
artistiques. C'est ce que j'entends par un « Dieu humain ». 

Nous avons, pour la plupart, étudié à l'école les dieux de la grèce antique et de 
Rome : violents, saouls, débauchés, adultères et se jouant des hommes. (Peut-être 
agirions-nous ainsi si nous étions tout-puissants — qui sait? — mais cela ne signifie 
pas que Dieu est comme cela.) De la même manière, les dieux scandinaves et celtiques 
(l'ancienne Europe du nord) étaient très humains dans leurs Masques. Même 
aujourd'hui, les dieux de l'hindouisme (Inde), du bouddhisme et du taoïsme (Chine) 
sont représentés avec des tendances cruelles, des désirs sexuels, etc. La plupart des 
religions, passées et présentes, représentent Dieu comme plus ou moins humain, et le 
concept du « Vieil Homme dans le Ciel » est toujours extraordinairement présent au 
vingtième siècle. 
Une  autre opinion voisine est que « Dieu est mort ». Celle-ci iepo.se elle aussi sur une 
mauvaise conception de Dieu, puisqu'elle suppose que Dieu vieillit, s'affaiblit et perd 
le contrôle de sa vie. Le philosophe allemand Nietzsche est célèbre pour avoir dit : « 
Dieu est mon ». J'ai vu une fois le graffiti ci-dessous : 

DIEU EST MORT — Nietzsche. 
NIETZSCHE EST MORT — Dieu. 

Peut-être votre Dieu est-il comme ceux de la Rome antique, l" m être est-il plutôt 
du genre gentleman. Peut-être est-il absent, distrait ou même mort. De toute manière, 
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il y a de fortes chances pour qui le « Dieu » qu'on nous a donné soit plus humain que 
divin. La conception est inadéquate et doit donc être rejetée. 

II. Je suis Dieu
Beaucoup d'hommes et de femmes, influencés par les religions ni maies, prétendent 

que Dieu est tout (faux) et partout (vrai). 
Puisque Dieu s'identifie à l'univers et que tout ce qui existe doit être Dieu, ils prétendent 
qu'ils sont Dieu. Si cela est vrai, tout ce que nous disons doit donc être vrai, puisque 
nous sommes tous Dieu. Qui plus est, nous avons créé l'univers et contrôlons les lois 
naturelles. Est-ce que cela vous semble sensé ? 

III. « La Force »
Sous l'influence du célèbre film « La guerre des étoiles », beaucoup admettent 

l'existence d'une sorte de « force » dans l'univers, sans pour autant aller jusqu'à 
admettre l'existence d'un Dieu. « La guerre des étoiles » avançait l'idée que l'être 
suprême (?) de l'univers est « La Force », une source d'énergie spirituelle toute-
puissante et omniprésente ayant un bon et un mauvais (sombre) côté. 

De prime abord, le concept de « Force » semble plus scientifique (et acceptable) 
que le concept traditionnel (humain), mais à la réflexion, il s'avère plus invraisemblable 
encore. Bien que les « forces » (comme l'électricité, l'eau, l'énergie magnétique ou la 
gravitation), soient utiles si on les contrôle, depuis quand créent-elles de nouvelles 
formes de vies, une complexité accrue ou des lois naturelles ? Elles ne le peuvent pas. 
Toute force incontrôlée (un éclair, une inondation, une tornade) est terriblement 
imprévisible et peut produire des électrocutions, des érosions ou des collisions. Les 
forces aveugles n'ont certainement pas créé les lois, l'ordre ou la personnalité. La 
théorie de la « Force » n'explique rien, elle rend bien au contraire l'origine de l'univers 
et l'explication des idées spirituelles encore plus mystérieuse. Écartons donc cette idée 
; elle est également inadéquate. 

IV. L'agréable sentiment de chaleur
J'ai entendu certaines personnes dire : « Je ne peux pas définir Dieu, mais je le 

sens. Quand je me sens heureux et en paix, j'ai au creux du ventre cet agréable 
sentiment de chaleur : ça, c'est Dieu ». Il semble que ces gens confondent la vérité avec 
leurs impressions sur la vérité. Certes, on peut se sentir bien quand on est convaincu 
que Dieu est là; mais on se sent bien aussi après un repas délicieux nu un bain 
rafraîchissant dans l'océan. Une vision de Dieu qui le ramène au niveau d'un repas 
chaud ou d'une douche fraîche ne peut que passer loin de l'essentiel. Ce type de 
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conception, quoique ires agréable, n'explique rien et ne répond à aucune des questions 
importantes sur Dieu et l'univers. Cette idée doit aussi être écartée. 

V. L'idolâtrie 
Des milliards de personnes dans le monde adorent des idoles : des statues de dieux 

qu'ils croient liées d'une certaine manière aux dieux eux-mêmes. L'idolâtrie (l'adoration 
des idoles) est répandue, même au sein du christianisme traditionnel. L'une des erreurs 
fondamentales de l'idolâtrie est qu'elle engendre une conception physique de Dieu au 
lieu d'une compréhension spirituelle. Un autre problème sérieux est  qu'elle encourage 
à manipuler Dieu : on présente des  offrandes à la statue ou à l'image, et le Dieu est 
alors bien obligé de repondre à la prière. On offre à l'idole un mets particulier, du 
papier, « le l 'argent, de l'encens ou même une prière et on pense avoir obtenu la 
bénédiction. Ce n'est plus Dieu qui nous contrôle, c'est nous qui  contrôlons  Dieu. 
C'est la grande erreur de l'idolâtrie. Comme le disait Paul au premier siècle, aux 
Athéniens idolâtres : 
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel 
et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes; il n'est 
pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui 
qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses (Actes 17.24-25). 

VI. L'idolâtrie moderne
Dans les pays occidentaux, nombreux sont ceux qui, sans adorer d'idoles

religieuses, créent pourtant leurs propres « idoles » • ii adorant d'autres personnes, les 
voitures de luxe, les chaînes hi-fi, l’argent, le sexe, les loisirs, les études, etc. Bien plus 
encore, leur conception de Dieu aussi est idolâtre. 

L'erreur fondamentale de l'idolâtrie consiste à prendre la place de Dieu. Nous le 
contrôlons (du moins nous essayons), plutôt que l'inverse. 

Nous tentons souvent de contrôler Dieu dans notre société moderne. Que les 
problèmes arrivent, et l'on devient « super religieux ». (Une fois, j'ai failli me faire 
écraser par une voiture, et bien je suis devenu sobre et spirituel... pendant au moins 
deux semaines!) Nous ressentons parfois un besoin tout particulier de Dieu à l'occasion 
d'une maladie, de difficultés financières, lors du décès d'un proche ou d'une crise 
d'incertitude quant à notre avenir. 

Nous nous servons de Dieu comme d'une « béquille ». Et nous l'abandonnons 
quand l'orage est passé. Il est là chaque fois que nous avons besoin de lui. (La Bible 
nous enseigne au contraire que nous devons être là chaque fois qu'il a besoin de nous 
!) C'est l'idolâtrie moderne. Cette approche de Dieu doit être écartée si nous voulons 
un jour comprendre qui est Dieu. 
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VII. Ne posez pas de questions !
C'est l'attitude de beaucoup vis-à-vis d'une discussion sur Dieu. Ils sont très 

heureux pour vous que vous croyez (ou que vous ne croyez pas) en Dieu, et ne se 
soucient pas de savoir si votre conception de Dieu s'accorde avec la leur. « Après tout 
», pensent-ils, « c'est toujours le même Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne. 
Quel importance ? » C'est le Dieu suprêmement flexible. Il est tout ce que vous voulez 
qu'il soit. Dès lors que l'on utilise le mot « Dieu », tout le monde est content et personne 
ne pose plus de questions. Mais que cette attitude soit délibérée ou pas, il s'agit 
clairement d'un refus de savoir la vérité sur Dieu. 

L'humanité dans son ensemble n'a pas eu la volonté d'appréhender Dieu de façon 
sensée. Dieu nous a créés à son image, mais nous avons « recréé » Dieu à notre image. 
Votre concept de Dieu se trouve-t-il dans la liste ci-dessus ? 

LE CONCEPT RAISONNABLE 
Au-delà de l'espace et du temps 

Toute tentative de limiter Dieu à un domaine restreint de l'espace et du temps est 
vouée à l'échec, parce que Dieu est au-delà de l'espace et du temps. En partant des 
principes mathématiques énoncés par Einstein, les physiciens ont prouvé que l'espace 
et le temps forment un « continuum ». Nul besoin d'être un Einstein pour comprendre 
les conséquences de cela : n'importe quoi, ou n'importe qui, existant en dehors de notre 
univers doit également être en dehors du temps. Dieu est en dehors de notre univers, et 
il n'est donc pas limité par le temps. Il a toute l'éternité pour écouter la prière d'une 
fraction de seconde du pilote de chasse qui descend en flammes. Nos vies sont sous 
ses yeux du début à la fin comme une feuille de papier, et il peut sans aucun problème 
agencer tout ce qui nous entoure pour répondre à nos prières. Puisqu'il n'est pas limité 
par l'espace, il peut être partout en même temps, et il est à l'œuvre simultanément dans 
la vie de tous les êtres humains. 

Les physiciens du vingtième siècle ont fait des découvertes stupéfiantes. Mais les 
concepts qu'ils ont mis une vie à acquérir étaient clairement dans la Bible depuis 2000 
ans : 

Dieu est Esprit (Jean 4.24). 
Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être (Actes 17.28). 
Car pour lui tous sont vivants (Luc 20.38). 
Devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour 
(2 Pierre 3.8). 
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Qu'est-ce que cela signifie? 
• Dieu est spirituel et non physique. Il ne fait pas partie du monde physique.
• Dieu est partout, à tout moment.
• Dieu est éternel et il n'est pas limité par le temps.

Flatland (« Le monde plat »), un livre très imaginatif écrit au siècle dernier par un 
mathématicien d'Oxford, décrit les aventures d'un « carré » (un homme de Flatland, 
monde bidimensionnel qui existe dans un plan) qui essaye de comprendre le monde en 
trois dimensions et les créatures telles que les cubes ou les sphères. Le livre n'est pas 
religieux, mais on peut en tirer quelques applications spirituelles valables. 

Un jour le monde plat du carré (Flatland) est envahi par une sphère (une boule, 
c'est-à-dire un cercle en trois dimensions). Au début, le carré ne voit qu'un point, puis 
un cercle, mais le cercle grandit bientôt de plus en plus. C'est très agaçant pour le carré 
qui a l'impression de voir les lois naturelles violées. Quelque chose est sorti de rien ! 
(La sphère, ou le bord de la sphère, sort du néant.) Cette chose grandit, devient assez 
importante, puis commence à rétrécir. (La sphère traverse le plan, et chaque fois que 
le carré y jette un œil, il voit une section de la sphère, c'est-à-dire un cercle.) 
Finalement, la sphère disparaît complètement. Quel mystère ! 

La sphère tente de communiquer avec le carré pour l'aider à comprendre sa 
véritable nature. Mais le carré ne peut concevoir un 
FLATLAND 

Sphère tridimensionnelle traversant 
Flatland bidimensionnel 

28



Cercle en trois dimensions (une sphère), il ne peut appréhender qu'un cercle en deux 
dimensions. Et ce n'est qu'après avoir fait un voyage dans le monde tridimensionnel 
que le carré ahuri commence à envisager de croire à l'existence de cercles tridimension-
nels Finalement, le carré devient croyant et revient dans son monde plat où  il se trouve 
incapable de convaincre sa famille et ses amis; 
Ceux-ci pensent qu'il est devenu fou et le font interner. 

Puisque Dieu existe dans une dimension supérieure à la nôtre, nous ne pouvons 
avoir qu'un infime aperçu de sa vraie nature. Il serait l'tut aussi difficile pour nous de 
le comprendre pleinement, qu'il était impossible  pour le carré d'appréhender la sphère. 
Nous pouvons voir de lui diverses facettes (ou sections) quand il agit sur le monde, et 
nous constatons certainement les conséquences de son activité, mais nous m pouvons 
le comprendre complètement. De la même manière, la Bible nous enseigne que les 
voies de Dieu sont bien au-dessus des nôtres : 
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies — 
Oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes 
voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées 
(Ésaïe 55.8-9). 

Comme la Bible l'enseigne et comme la science l'indique, Dieu est  hors de notre 
monde d'espace et de temps. C'est l'une des raison pour lesquelles il est Dieu. Toute 
autre conception de Dieu qui ne tient pas compte de cette idée est irrecevable. Que 
Dieu soit au-dela de l'espace et du temps est une idée raisonnable. C'est éton- uimt 
comme les non-croyants préfèrent attaquer l'idée du « Vieil Homme dans le Ciel »! 

Personnel, mais pas humain 
Tant que nous persistons à faire de Dieu un humain ou à « le créer  à notre image », 

nous sommes condamnés à lui attribuer nos faiblesses. En d'autres termes, un concept 
humaniste de Dieu nous  conduira à penser qu'il a des motivations égoïstes quand il 
parle ou qu’il agit , qu'il est aveugle à beaucoup de nos actions ou de nos pensées et 
qu'il est oublieux et inconstant dans ses principes. Ce serait peut-être vrai si Dieu n'était 
rien de plus qu'un surhomme, mais il n'en est pas un, comme nous l'avons démontré. 
Ceci est en accord parfait avec l'enseignement des Écritures : 

Dieu n'est pas un homme pour mentir (Nombres 23.19). 
Dieu est amour (1 Jean 4.8). 
Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux pas regarder l'oppression 
(Habaquq 1.13). 
Ce que cela signifie : 
• Dieu n'est pas un homme; il n'a pas de faiblesse humaine.
• Dieu est bon. Son amour est constant. Le projet qu'il a pour nos vies est également

bon, et nous devrions chercher à le découvrir et à vivre par lui.
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• Il est sans péché et ne peut se compromettre en tolérant le mal.

Une fois de plus, nous voyons que le concept biblique de Dieu est vrai et 
raisonnable. Nous devons adapter notre conception de Dieu pour qu'elle s'adapte au 
concept biblique. Bien qu'il nous aime et que les qualités que nous avons viennent toutes 
de lui, il ne partage pas nos faiblesses. 

Un commentaire sur l'amour de Dieu : Si Dieu a toujours existe comment Dieu 
pouvait-il aimer quand il n'y avait personne à aimer? Dieu se sentait-il vraiment seul? 
Est-ce pour cela qu'il a créa l'homme? Non, car bien qu'il ait créé l'homme pour l'aimer, 
Dieu aimait déjà avant. Les chrétiens croient que le Dieu unique est composé de trois 
personnes, qui forment La Trinité. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-
contre, Dieu est à la fois le Perd le Fils et le Saint-Esprit, mais tous les trois sont Dieu 
par nature. C'est un enseignement difficile à comprendre, mais il explique très bi<il 
comment l'amour a existé en Dieu de toute éternité. 

POUR COMPRENDRE LA TRINITE 

Si vous avez du mal à comprendre La Trinité, pensez aux trois formes de l’eau : la 
glace (solide), la vapeur (gaz) et l’eau (liquide). Glace = eau, et vapeur = eau, mais il 
est faux de dire que glace = vapeur. C'est la même chose pour La Trinité. 

Spirituel et non physique 
L’enseignement de la Bible selon lequel Dieu a créé l'homme « à sin image» 

(Genèse 1.27) a été très mal compris. Dieu n'a pas créé  l’homme à son image physique 
(après tout, Dieu est spirituel et non physique), mais plutôt à son image spirituelle. 
Nous aimons, nous  réfléchissons, nous avons un libre arbitre et des valeurs spirituelles, 
nous contemplons l'univers et l'éternité, etc., voilà ce que signifie  avoir été créé à 
l'image de Dieu. 

Une image correcte de Dieu doit tenir compte du fait qu'il est spirituel et non 
physique. Relisons ce que la Bible dit à ce sujet : 

GLACE PÈRE
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Dieu est Esprit (Jean 4.24). 
Où  irais-je loin de ton Esprit et où fuirais-je loin de ta face? (Psaume 139.7). 
Dieu est lumière (1 Jean 1.5). 
Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir : combien moins 
cette maison que je t'ai bâtie! (1 Rois 8.27). 

Qu'est-ce que cela signifie ? 
• Dieu est un être spirituel. Spirituel ne signifie pas irréel, ni imaginaire, juste

non physique.
• Parce que Dieu est esprit, il peut être partout en même temps.
• Dieu apporte la lumière spirituelle dans nos cœurs, et nous aide à voir les

choses spirituellement.
• Dieu n'est pas un esprit ou une vapeur que l'on peut enfermer dans une petite

boîte (vous vous rappelez « SOS Fantômes » ?).
Ce concept de Dieu est sensé; il est raisonnable. L'idée biblique de Dieu ne se 

trouve nulle part ailleurs que dans la Bible. Aucune autre religion au monde n'enseigne 
ce concept de Dieu, il s'accorde pourtant parfaitement avec les principes scientifiques 
et le bon sens. 

Endormi, à la retraite ou mort? 
Non, Dieu n'est pas endormi, à la retraite ou mort. Il est éveillé, actif, et bien 

vivant! Mais nous devons avoir une idée de ce que nous cherchons si nous voulons le 
reconnaître. Malheureusement, nous avons tous eu une conception déformée de Dieu, 
et c'est pourquoi nous n'avons pas été capables de le reconnaître. Heureusement, Dieu 
peut être compris, et ce que nous pouvons comprendre de lui est sensé. Qui plus est, sa 
nature se révèle parfaitement en la personne de Jésus-Christ, comme nous le verrons 
dans le prochain chapitre.
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CHAPITRE IV 

Jésus : un « bon moraliste » ? 
Le Fils de Dieu 

« UN SAGE RABBIN » disait un homme. « Oui, un grand enseignant, peut-être le plus 
grand qui ait jamais vécu » disait un autre. « Un bon moraliste, c'est ce qu'il était » 
précisait un dernier. C'est ainsi qu'ils parlaient de Jésus de Nazareth, le charpentier 
d’un petit village d'Israël au premier siècle. Et tous se trompaient complètement ! 

Nous devons admettre que Jésus de Nazareth n'était pas seulement « un bon 
moraliste ». Il a peut-être été beaucoup de choses, mais certainement pas un bon 
moraliste! Qu'a-t-il dit de lui-même ?  
Que faut-il penser de ses déclarations ? Telles sont les questions que nous aborderons 
dans ce chapitre. 

L’INCARNATION 
Puisque Dieu existe, il est raisonnable de penser qu'il parle, qu’il pas un Dieu 

silencieux. C'est ce que nous montrerons avec précision dans le prochain chapitre, où 
nous étudierons ce que « parole de Dieu » veut dire. Mais Dieu a communiqué avec 
nous il une autre manière, la plus personnelle possible : l'incarnation. 

Le  terme « incarnation » signifie simplement que Dieu s'est fait chair, qu'il est 
devenu humain. Dieu est devenu homme, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là 
l'incarnation, le plus profond mystère  de toute l'histoire. Cela semble très théologique, 
et une petite illustration aidera peut-être.  

Imaginez une colonie de fourmis très affairées qui ignorent complètement qu'un 
fourmilier affamé s'approche. Un scientifique va vers la colonie insouciante et tente de 
crier pour l'avertir du danger : ça ne marche pas. Il essaye alors de leur montrer du 
doigt le chemin du salut, mais cela ne marche pas non plus. Finalement, il lui vient une 
idée ingénieuse, une idée radicale : il va lui-même se transformer en fourmi ! Il utilise 
toute la science dont il dispose et parvient à se transformer en fourmi; il peut 
maintenant leur parler dans leur langue, leur montrer le chemin du salut et les sauver 
de la mort. C'est plus ou moins ce que Dieu a fait avec Jésus : il s'est mis à notre niveau. 

On pourrait se demander pourquoi le savant se soucie des petites fourmis, et plus 
encore pourquoi le Seigneur de l'univers se soucie lui-même de la terre, cette planète 
perdue filant vers sa destruction. C'est une excellente question : heureusement pour 
nous, Dieu est un Dieu d'amour, et nous pouvons personnellement connaître son amour 
grâce à Jésus. Jésus a choisi de venir sur terre, pour partager le sang, le labeur, les 
larmes et la sueur de l'existence humaine. Mais Jésus n'est pas venu uniquement pour 
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nous renseigner. Il est venu nous donner une connaissance personnelle de Dieu en 
mourant pour nos péchés, afin que nous puissions nous approcher du Dieu saint. 
La Parole était Dieu... La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine 
de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire 
du Fils unique venu du Père... Personne n'a jamais vu Dieu ; Dieu, le Fils unique, 
qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître (Jean 1.1,14,18). 

Telle est la perspective que nous devons avoir pour comprendre Jésus et ses 
affirmations. 

LES AFFIRMATIONS RADICALES DE CHRIST 
Considérons seulement 24 des affirmations stupéfiantes que Jésus a faites sur lui-

même. Je les ai légèrement reformulées, mais vous les trouverez correctes si vous 
vérifiez les références). 

LES AFFIRMATIONS DE JÉSUS-CHRIST 
J'ai toujours existé ....................................... ……………………..Jean 8.58, Jean 17.5 
Je détiens les clefs de la mort ........................... ………………….…..Apocalypse 1.18 
Je n'ai jamais péché ................................................ …………………………Jean 8.46 
J'ai tout pouvoir sur la terre et au ciel ................ ………………………Matthieu 28.18 
Je suis un avec le Père ........................................... ………………………...Jean 10.30 
Je dois être plus important que votre famille ..... ………………………Matthieu 10.37 
J'ai le pouvoir de pardonner les péchés……………………………………Marc 2.7-10 
Je suis la lumière du monde ................................... …………………………Jean 8.12 
Je suis annoncé par les prophéties ....................... ……………………….Luc 24.25-27 
Je viens du ciel ....................................................... …………………………Jean 8.23 
Je ressusciterai ....................................................... ………………………...Marc 8.31 
Je suis le pain de vie ............................................... …………………………Jean 6.35 
J'enverrai l'Esprit du Dieu tout-puissant ................. …………………………Jean 16.7 
Je reviendrai sur terre ...................................... ……………………..Apocalypse 22.20 
Je suis roi .............................................................. ………………………...Jean 18.37 
Je donne la vie spirituelle ....................................... …………………………Jean 5.24 
Je suis celui au nom duquel vous devez prier ..... ……………………….Jean 16.23-24 
Je peux guérir les maladies ..................................... ………………………..Luc 13.32 
Je jugerai le monde au dernier jour ...................... ……………………….Jean 5.22-30 
Je suis le Fils de Dieu ..................................... …………………….Matthieu 16.16-17 
Je ressusciterai les morts au dernier jour ............. ……………………..…Jean 5.28-29 
Je suis le seul chemin vers Dieu ............................. …………………………Jean 14.6 
Mes paroles ne seront jamais effacées ............... ………………………Matthieu 24.35 
Si vous me rejetez, vous rejetez Dieu lui-même……………………………. Luc 10.16 
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Ces  affirmations sont sidérantes ! (Et elles sont soit vraies, soit fausses ;  il n'existe 
pas de solution intermédiaire.) Aucun dirigeant religieux avant lui, ou après, n'a osé 
faire de telles affirmations ! Connaissez-vous un bon moraliste qui ait osé prétendre 
être sans péché, être Dieu lui-même, ou avoir toujours existé?) C.S. Lewis, qui est 
devenu croyant après avoir étudié les preuves, l'a dit très justement : « Un homme qui 
ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un 
grand professeur de morale. Ce serait soit un fou — tel l'individu affirmant qu'il est un 
œuf poché — soit le Démon des enfers. Il vous faut choisir : ou bien cet homme était 
et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné ou pire encore. Vous 
pouvez l'enfermer comme fou, lui cracher au visage et le tuer comme un démon; ou, 
au contraire, vous jeter à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais pas de non-sens 
prétentieux sur le « bon moraliste ». Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'en 
avait pas l'intention. » C.S. Lewis, Les fondements du christianisme, 2e partie, ch. 3, 
p. 66. 

En suivant le raisonnement de Lewis, un certain nombre d'auteurs ont prouvé de 
manière convaincante que Jésus était très exactement celui qu'il prétendait être. On 
peut interpréter ces affirmations de plusieurs manières. Examinons-les et voyons 
laquelle est la plus raisonnable. 

MYTHE, MENTEUR, MÉGALOMANE OU MAÎTRE? 
La Bible est le point de départ obligatoire de tout examen des affirmations de Jésus, 

puisqu'elle est la meilleure source d'informations sur ce qu'il a dit et sur la manière 
dont il a vécu. Commençons donc par le Christ de la Bible. Il n'existe que quatre 
possibilités : 

(1) MYTHE. Certains prétendent que Jésus n'a jamais existé ou prononcé ces 
affirmations; ils le considèrent comme une légende. (Très peu de gens croient vraiment 
cela, mais nous envisagerons tout de même cette possibilité). 

(2) MENTEUR. S'il n'était pas une légende, c'est à dire si le Jésus de la Bible a 
vraiment existé, il n'y a que deux options : soit il disait la vérité, soit il ne disait pas la 
vérité. S'il ne disait pas la vérité et qu'il le savait, c'est qu'il était un menteur. 

(3) MÉGALOMANE. Maintenant, si Jésus pensait dire la vérité alors que ce 
n'était pas le cas, c'est qu'il était par définition psychologiquement atteint, autant dire 
mégalomane. 

(4) MAITRE. Pensez-y : si les trois possibilités ci-dessus peuvent être écartées, 
alors il ne reste qu'une seule solution : il disait la vérité, et il était bien celui qu'il 
prétendait être. 
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UN VERDICT SANS APPEL 
Mythe : cette position est soutenue par le célèbre athée Bertrand Russell, qui a dit 

une fois lors d'une conférence : 
Historiquement, il est très douteux que le Christ ait même jamais existé. S'il a 

existé, nous ne connaissons rien de lui... Pourquoi je ne suis pas chrétien, 6 mars 1927. 

Au contraire, il est certain que Christ a existé. Ses ennemis admettaient 
certainement son existence ! On peut trouver des références à Christ dans les œuvres 
des historiens romains et juifs du premier siècle (Tacite, Suétone, Thallus et Josèphe, 
pour ne citer qu'eux). L'archéologie a montré que les quatre biographies (ou évangiles) 
sur la vie de Jésus ont été écrites du vivant de ses contemporains. Les légendes prennent 
normalement des générations, sinon des siècles, pour se constituer. L'intervalle entre 
les événements et leur rédaction est tout simplement trop court. 

Il est ridicule de penser que les premiers chrétiens ont pu créer de toutes pièces le 
personnage de « Christ », ou bien mettre dans sa l'miche des paroles qu'il n'a jamais 
prononcées. Ce serait comme si nue secte religieuse bizarre surgissait pour prétendre 
que Charles de gaulle est Dieu, qu'il a accompli des miracles et qu'il a ensuite été 
ressuscité d'entre les morts ! Qui croirait de telles assertions ? Il y a trop de témoins 
oculaires pour le nier, et la mort de Charles de Gaulle est bien trop récente.  

Les premiers dirigeants chrétiens comme Pierre ou Paul connaissaient la différence 
entre la vie et la légende (2 Pierre 1.16). Qui plus est, ils refusaient de parler à la place 
de Jésus (1 Corinthiens 7.12). Ces deux hommes sont morts pour leur  foi en Jésus-
Christ. Et si les premiers chrétiens avaient coutume de créer des légendes au sujet de 
leurs héros, pourquoi la Bible dit-elle que Jean-Baptiste, personnage puissant et 
influent, n'a jamais fait le moindre miracle (Jean 10.41)? 

Bertrand Russell a tort, non seulement au sujet de l'existence de Jésus, mais 
également sur ce que nous pouvons savoir de lui. Bien que la plupart des données 
historiques sur Jésus proviennent de la Bible (là où l'on peut s'attendre à les trouver!), 
beaucoup d'autres écrivains le mentionnent, comme nous l'avons indiqué ci-dessus. De 
plus, son caractère et ses enseignements se sont reproduits dans les vies de ses 
disciples ! 

Enfin, une légende aurait-elle pu avoir un impact aussi grand que celui de Jésus 
sur notre planète ? Les légendes peuvent constituer des lectures divertissantes, mais 
peuvent-elles inspirer des hommes et des femmes à mourir pour elles? Suscitent-elles 
d'intenses activités missionnaires et des préoccupations sociales, changent-elles des 
vies ? Aucune autre personne dans l'histoire n'a eu autant d'influence que Jésus-Christ !  
L'hypothèse de la « légende » est à rejeter : elle n'explique rien et nie l'évidence. 
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Menteur : Jésus a bien existé, et nous devons donc examiner les trois possibilités 
restantes. Il a fait d'incroyables déclarations. Peut-être étaient-elles mensongères tandis 
que Jésus en était parfaitement conscient. Mais est-il vraiment concevable que Jésus 
soit un menteur, alors que même les incroyants reconnaissent en lui un homme de 
vérité et d’intégrité ? Est-il possible qu'un homme connu pour son attachement à la 
vérité soit lui-même un menteur ? Aurait-il envoyé beaucoup de ses disciples à la mort 
en leur donnant à prêcher un message qu'il savait être une machination pure et simple 
? Est-il même plausible qu'un homme dont la vie brûlait du désir de dénoncer 
l'hypocrisie religieuse puisse être le plus grand hypocrite de tous, un maître de la 
supercherie ? Non, c'est impossible. 

Et quels seraient les mobiles de cette supercherie ? Une curiosité personnelle 
envers la crucifixion ? L’argent ? Jésus, qui enseignait « qu'il y a plus de bonheur à 
donner qu'à recevoir » (Actes 20.35), est mort sans un sou. La haine de l’humanité ? 
Alors pourquoi serait-il mort pour les péchés de l'humanité, y compris ceux de ces 
ennemis ? Jésus n'avait aucune raison de mentir. Le bon sens nous dit qu'il est plus 
probable qu'il n'ait pas existé du tout plutôt qu'il soit menteur ! 

Mégalomane : supposons toujours que ce que Jésus disait était faux, mais en 
rejetant maintenant l'hypothèse du mensonge. Il reste ainsi celle de la folie. Aucun 
homme n'aurait pu prononcer les affirmations de Jésus et y croire, à moins d'être fou. 
Mais quand nous observons le caractère de Jésus, que voyons-nous? Le caractère 
Instable d'un fou ? Non, nous voyons au contraire un caractère parfaitement équilibré. 

Jésus était tendre et plein d'amour, mais pas sentimental. Il était zélé et intrépide, 
mais sage et prudent. Il n'était pas de ce monde, mais il n'était pas antisocial. Il avait 
confiance en lui-même sans être arrogant. Il se sacrifiait, mais restait joyeux. Il était 
intense et responsable, mais calme et serein. Souvent attaqué, mais toujours mesuré et 
inébranlable. Il était fort et refusait les compromis, sans être dur pour autant. Il était 
digne et rempli d'autorité, et humble pourtant. C'était un meneur d'hommes incroyable, 
et pourtant un homme de prière et le serviteur des serviteurs. Jésus était-il instable ? 
Pas du tout ! 

En résumé, la personnalité de Jésus ne montre rien de l'instabilité, des obsessions, 
des peurs irrationnelles, de la paranoïa, des sautes d’humeur et de l'introversion que 
l'on attendrait d'un fou. Jésus est en fait si parfaitement équilibré qu'il est la référence 
en matière de santé mentale. 

Maître : il ne reste plus qu'une seule option. Il est le Maître, comme ses disciples 
le croyaient et l'enseignaient. Ce qu'il a dit était vrai, et il savait que c'était la vérité. 
Jésus-Christ n'est pas un mythe, ce n’est certainement pas non plus un menteur ou un 
mégalomane. 
Il a dit la vérité, et chacune de ses affirmations étaient vraies (relisez-les de nouveau !) 
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Dire que Jésus n'était qu'un « bon moraliste », c'est dire qu'Albert Einstein était un 
mathématicien correct. Einstein n'était certainement pas un mathématicien correct; 
c'était l'un des plus grands qui ait jamais existé, et tout le monde le reconnaît! De la 
même manière, Jésus n'était pas qu'un bon moraliste : il est Dieu, la vérité même. 

Le verdict est sans appel : Jésus-Christ est Maître. 

L'AFFIRMATION ULTIME 
Jésus, comme nous l'avons démontré, était bien plus qu'un bon moraliste. Tout 

ceux qui soutiennent qu'il n'était rien d'autre ignorent ses affirmations ou les ont 
oubliées à la suite d'un trou de mémoire. Le point crucial est que Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu, est mort sur la croix pour nos péchés. 

Le petit garçon jouait sur les rails de chemin de fer à l'insu de son père. Mais son 
père l'aperçut trop tard : il vit avec horreur deux trains de voyageurs foncer l'un vers 
l'autre. Ils allaient entrer en collision ! La seule manière d'empêcher l'accident était 
d'aiguiller l'un des deux trains sur une autre voie, juste à l'endroit où jouait son fils. Le 
père devait agir vite, il ne disposait que de quelques secondes avant la collision, mais 
il aimait son fils! Que faire? 

Il actionna l'aiguillage, sauva la vie des passagers mais sacrifia ainsi celle de son 
petit garçon. 

Dieu a actionné l'aiguillage pour nous. C'était le seul moyen de nous sauver. Il a 
regardé son Fils mourir pour nos péchés. Pourtant, le monde dans son ensemble suit 
son cours égoïste, sans apprécier ni remarquer le sacrifice que Dieu a fait pour nous ! 

Quelle est l'ultime affirmation? C'est l'affirmation que Jésus- Christ, en vertu de sa 
mort, réclame votre vie. Quelle est votre réponse ?
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CHAPITRE V 

La Bible : le « bon livre »? 
L'autorité de la Parole de Dieu 

Qu'est-ce que la vérité?  
Ponce Pilate 
 

ELLES furent les paroles de Ponce Pilate, le gouverneur romain qui permit la 
crucifixion du Fils de Dieu vers l'an 33 après J.-C. Pilate n'était pas le seul à 
ne pas savoir quoi penser de la vérité, le monde entier de son temps l’ignorait 

aussi. Et le monde du premier siècle ne s'est pas égaré seul dans m ne confusion, la 
totalité du monde du XXe siècle s'y perd également. Beaucoup s'interrogent : « Qu'est-
ce que la vérité ? », mais Mi n peu ont une réponse. 

 La « vérité » est un sujet sensible de nos jours, l'un de ces sujets qui offusquent 
facilement certains. C'est particulièrement le cas de ii politique — La guerre est-elle 
justifiable ? Le socialisme est-il le mi II leur système politique ? — et des questions 
éthiques — Est-il forcément mauvais de fumer de la marijuana ? Et l’avortement ? —
, des domaines qui nous affectent personnellement. 

Considérons quelques domaines qui soulèvent généralement moins d’émotions, 
comme les mathématiques : combien font 3X4 ? 
Une personne peut dire 10, une autre 12 et une 
dernière 13. Mais ceux qui ont répondu 10 ou 13 
vont-ils se fâcher si nous leur expliquons leur 
erreur ? Bien sûr que non ! Prenons l'exemple de 
la chimie : le « gaz hilarant » (N2O) est utilisé 
comme anesthésiant par les médecins et les 
dentistes. L'oxyde nitrique (NO), en revanche, 
est un poison mortel. Ou est-ce l’inverse ? La 
réponse à cette question est très importante, et il 
n'est heureusement pas nécessaire de provoquer 
un accident mortel pour distinguer le produit 
inoffensif du poison ! 

Les gens s'offensent souvent quand les autres expriment leurs opinions religieuses, 
mais pourquoi devraient-ils s’offenser ? Tout comme en mathématiques et en chimie, 
il existe des réponses justes et des réponses fausses aux questions fondamentales de la 
vie : Y a- t-il un Dieu ? Pourquoi est-ce que j’existe ? Dieu se soucie-t-il de moi ? Quel 
est mon but dans la vie ? Comment puis-je changer ? Y va-t-il une- vie après la mort ? 

T 
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LA FRAGILITÉ DES SENTIMENTS 
La plupart des gens prennent malencontreusement leurs décisions en fonction de 

leurs convenances ou de leurs sentiments. Mais les sentiments ne sont absolument pas 
une manière fiable de discerner la vérité : ils changent aussi rapidement que le temps. 
Certains jours, nous nous sentons plus spirituels, prêts à nous sacrifier ou plus généreux 
que d'autres. Ce qui semble juste un jour peut encore sembler injuste un autre jour. 
Même nos sentiments sur la vérité spirituelle peuvent changer... et ils le font souvent ! 
Les sentiments sont tout simplement trop subjectifs ! Nous ne pouvons pas connaître 
la vérité par le biais de nos sentiments. 

C'est un standard objectif qu'il nous faut : cohérent, fondé sur la vérité elle-même 
et non sur les émotions humaines inconstantes. 

LE DIEU SILENCIEUX ? 
Beaucoup admettent qu'il y a peut-être un Dieu, mais ils rient à l’idée qu’il parlerait 

à l'homme. Il est le Dieu Silencieux, celui qui jamais ne parle. Ils imaginent qu'il a 
lancé la mécanique de l'univers il y a bien des éons, puis qu'il l'a laissée courir seule ; 
une sorte d'horloge céleste en somme. Il a désormais perdu le contact avec sa création, 
Et il faut être un doux rêveur pour prétendre qu'il parle aux hommes. Mais est-ce bien 
raisonnable ? Si Dieu existait, ne pourrait-il pas parler ? (Bien sûr qu'il le pourrait !) Et 
s'il parlait, ne communiquerait-il pas avec les hommes qu'il a créés ? (Naturellement !) 
En fait, pourquoi I lieu aurait-il passé tant de temps à créer l'univers, la terre et 
l'humanité, pour rompre le contact avec elle ? Quelle serait la raison de tout cela ? A 
ceux qui prétendent que Dieu nous parle en effet, mais seulement au travers de la nature 
et de nos sentiments, nous devons demander ce que la nature, ou la nature humaine, 
peuvent bien nous apprendre de Dieu ! Une fois que vous avez admis que les couchers 
de soleil, la brise, les frissons et les sentiments de joie sont des messages venant de 
Dieu, tout est valable ! Votre opinion est aussi valable que la  mienne; qui va dire ce 
qu'est la vérité? De nouveau, nous avons besoin d’un standard objectif! Si Dieu existe 
(et il existe), et s'il existe une vérité (ce qui est également le cas), alors il est 
parfaitement logique de |u user que Dieu lui-même nous explique ce qu'est la vérité. 
Débarrassons-nous donc de cette idée d’un  « Dieu silencieux » ! 

LE MESSAGE DE DIEU POUR L'HOMME 
Une fois admis le principe que Dieu peut parler aux hommes, et qu'en toute 

probabilité il leur parle, nous sommes prêts à envisager le genre de message qu'il 
pourrait nous adresser. Nous pourrions attendre un message : 

VERBAL : puisque les hommes pensent avec des mots, le message de Dieu doit 
employer des mots : un message verbal. Les sentiments changent mais les mots 
demeurent. 

39



INTELLIGIBLE : ce message doit pouvoir être compris, il ne peut pas être 
mystérieux comme les hiéroglyphes, ou vague comme un horoscope. (Quel Dieu 
serait-il s'il était incapable de s'exprimer clairement !) Qui plus est, il doit être 
compréhensible par toute l'humanité et non réservé à une élite ou à une culture 
particulière. 

COHÉRENT : le message de Dieu ne doit pas être confus. Vous n'attendriez pas 
qu'il contredise les faits établis de la science, de l'histoire, de l'archéologie, de la 
logique, etc. 

Qui plus est, le message de la Bible ne doit pas être en contradiction avec lui-
même. (Nous aborderons au chapitre VII les prétendues « contradictions » de la Bible.) 

SÛR : la Bible se présente maintes fois comme le message ultime de Dieu adressé 
aux hommes de toutes les nations du monde. Les auteurs et les prédicateurs qui parlent 
dans la Bible ne s'excusent pas de parler fièrement de la vérité : ils s'attendent à ce que 
les auditeurs l'acceptent et changent ! 

SURNATUREL : la Bible a tout du livre surnaturel dont nous avons parlé ci-
dessus. Pensez juste aux prophéties accomplies : certaines indiquent précisément 
l'ascension et la chute de nombreuses nations, d'autres annoncent la venue du Messie 
(Christ, ou « l'oint »). Par exemple, Michée 5, Ésaïe 53 et d'autres passages prédisent 
en détails la naissance et la mort salvatrice de Jésus... plusieurs siècles avant 
l'événement lui-même ! 

PRATIQUE : Oui, c'est un message qui marche ! Des millions d'hommes et de 
femmes dans le monde entier en sont la preuve vivante. 

Voilà ce que les chrétiens veulent dire quand ils parlent de la Bible en tant que « 
Parole de Dieu ». C'est le message de Dieu pour nous. Aucun autre écrit religieux au 
monde ne se rapproche même de cette affirmation. (La deuxième partie de ce livre est 
consacrée à la démonstration de l'unicité de la Bible.) 

IA BIBLE : DÉFINITION 
Qu'est-ce que « la Bible », au juste ? C'est la révélation écrite de Dieu à l'homme, 

révélée au moins à 50 hommes sur plus d'un millier d'années. La Bible comprend 66 
parties, appelées « livres » : 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau 
Testament. L'Ancien testament a été révélé aux hommes avant Jésus, le Nouveau 
testament avant et après la vie de Jésus. 

Chaque livre se divise en chapitres, et si vous lisez trois ou quatre chapitre par jour 
il est possible de lire toute la Bible en un an.  Pourtant, très peu de gens ont lu la Bible 
en entier; ils ne croient pas vraiment (ou ne comprennent pas) qu'elle constitue le 
message sûr et inspiré de Dieu pour tous les hommes. Si vous vous intéressez au chris-
tianisme pour la première fois, commencez par la Bible. 
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LE « BON LIVRE » ? 
On entend souvent des gens parler de la Bible comme d'un « bon livre Ils 

n'entendent pas forcément par là qu'elle est leur livre favori, m même qu'ils comptent 
la mettre sérieusement en pratique dans leur vie quotidienne. Ce qu'ils veulent dire, 
c'est que la Bible est un bon livre et qu'ils respectent les convictions de ceux qui croient 
que c’est bien le livre que Dieu a donné à l'homme. 

Mais le problème est pourtant simple : ou bien la Bible est le livre que Dieu a 
donné à l'homme, ou bien elle ne l'est pas. Si ce n'est pas li message de Dieu, très bien. 
Mais si elle l'est, c'est lui rendre un bien piètre hommage que la qualifier de « bonne 
littérature » ou de « bon livre ». Si la Bible est la Parole de Dieu, elle n'est pas 
simplement un bon livre ». Elle est en un sens, le seul livre (complètement) bon ! 

Cette affirmation, si elle est vraie, a des conséquences sérieuses et profondes. Si la 
Bible est vraie, l’avez-vous lue ? Je ne parle pas de lire des passages ici ou là, comme 
un enfant pourrait le faire. Je veux dire : l'avez-vous étudiée sérieusement ? Parce que 
si Dieu a vraiment parlé à l'homme, il serait tragique de ne pas entendre sa voix. 

CONCLUSION 
Revenons maintenant à la question de Pilate : « Qu'est-ce que la vérité ? ». Pour y 

répondre, nous devons le plus vite possible faire les deux choses suivantes : 
• Commencer à lire la Parole de Dieu, la Bible.
• Être prêt à obéir à la Bible.
En priant Dieu la nuit précédant son exécution, Jésus a dit « Ta parole est la vérité» 

(Jean 17.17). Jésus savait que nous devons nous tourner vers Dieu pour trouver la 
vérité, et que la vérité se trouve dans la Parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons 
lire la Bible. 

Il a également dit : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples ; vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres » (Jean 8.31-32). 
Jésus dit ici que nous ne pouvons connaître la vérité si nous ne sommes pas prêts à la 
suivre ; quel que soit l'endroit où elle mène ! Il ajoute en Jean 7.17 : « Si quelqu'un 
veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de- Dieu ». Voilà 
pourquoi nous devons être prêts à faire la volonté de Dieu. Si nous ne le voulons pas, 
nous serons incapables de reconnaître la vérité, quand bien même nous la regarderions 
en face. 

Nous venons de voir qu'il est raisonnable de penser que Dieu existe, et qu'il parle. 
Il nous parle, non de manière subjective (nos sentiments ou nos opinions), mais de 
manière objective. 

Les chrétiens reconnaissent que cette communication objective de Dieu vers 
l'homme se trouve dans la Bible, vin livre unique parmi les écrits religieux. Mais la 
Bible n'est pas juste un « bon livre ». C'est la Parole de Dieu !
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DEUXIÈME PARTIE 

LA BIBLE 
Dans la première partie de ce livre, de nombreux sujets ont été abordés et nous avons 
démontré qu'il est raisonnable de croire que Dieu existe, que Jésus-Christ — compte 
tenu de sa vie, de ses affirmations et de sa mort — est bien le Fils de Dieu, et que la 
Bible est bien le type de message que nous pouvons attendre de la part de Dieu. En 
vérité, « Dieu existe, je l'ai rencontré ! » Dans les quatre chapitres de la deuxième 
partie, nous examinons la fiabilité de la Bible, nous comparons ses enseignements avec 
ceux des principales religions du monde, et nous abordons pour finir la question des 
miracles bibliques, en particulier la résurrection de Jésus d'entre les morts. 

42



CHAPITRE VI 

Peut-on prendre Dieu 
 au mot? 

La fiabilité de la Bible 
N DIT SOUVENT avec beaucoup d'aplomb que la Bible n'est pas la Parole de 
Dieu, mais seulement la parole des hommes. Les critiques prétendent qu'il 

n'y a pas de raison de croire la Bible, et que ce que Jésus et les autres ont dit 
à l'origine s'est perdu depuis longtemps dans les brumes de l'histoire. Le but du 

dialogue ci-dessous est de montrer que cela est faux : la Bible est la Parole de Dieu, 
et Dieu l'a protégée fidèlement pendant des milliers d'années. La conclusion, comme 

nous le verrons, c'est que nous pouvons effectivement prendre Dieu au mot ! 

UNE RECETTE MORTELLE 
Hans Kritik : Jacoby, mon ami, je trouve intéressant qu'une personne aussi 

intelligente que vous considère tout ce qui se trouve dans la Bible comme étant la 
Parole de Dieu, alors qu'elle n'est qu'une création humaine de plus. On y trouve de très 
bonnes choses, mais il me semble impossible de tout accepter sans réserve. Il est très 
probable que la plupart des choses que Jésus et les autres ont dites se sont perdues 
depuis longtemps dans les brumes de l'histoire. 

Douglas Jacoby, disciple : M. Kritik, si vous voulez bien m'accorder quelques 
minutes de votre temps, ainsi qu'un cœur et un esprit ouverts, je peux vous prouver que 
la Bible est bien la Parole de Dieu et que Dieu l'a préservée fidèlement pendant les 
2000 dernières années. Je voudrais vous faire comprendre comment je suis parvenu à 
la conclusion que nous pouvons bien prendre Dieu au mot ! 

Supposez que vous, M. Kritik, êtes invité à un dîner ; le plat principal arrive à table 
et votre hôte vous déclare : « Vous allez vraiment aimer ce repas ; c'est une sorte de 
jeu. Il n'y a presque rien d'empoisonné dans votre assiette. Bon appétit ! » Que feriez-
vous? Espérer que le pire qui puisse arriver soit une indigestion et non la mort ? Décider 
que seuls les champignons de la salade sont dangereux, et tenter votre chance ? 
Risqueriez-vous votre vie pour ne pas offenser votre hôte ? 

Hans : C'est une petite devinette très amusante, M. Jacoby, mais quel est le rapport 
avec la Bible? 

Douglas : Attendez un peu, je crois que vous allez mieux comprendre. Je pense, 
Hans, (puis-je vous appeler Hans?) que vous refuseriez de manger, n'est-ce pas? 

O 
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Pourquoi jouer à ce jeu-là s'il n'y a aucune une chance de gagner ? Soit vous pouvez 
faire confiance à tous les ingrédients du plat, soit vous ne faites confiance à aucun ! 
C'est tout ou rien. C'est exactement la même chose avec la Bible, tout ou rien. Soit 
vous pouvez faire confiance à la Parole de Dieu (toute entière), soit vous ne lui faites 
pas confiance du tout. Car si certaines parties sont erronées, de quel moyen sérieux 
disposeriez-vous pour repérer les fautes? (On ne peut compter sur nos propres opinions 
et nos sentiments.) 

Hans : Mais, Jacoby, si quelqu'un est plus expérimenté et qu'il a plus de 
connaissances que moi, je peux quand même lui faire confiance en général, même s'il 
commet quelques erreurs ici ou là. Pourquoi ne pourrait-on pas se fier à la Bible dans 
son ensemble? 

Douglas : Hans, cet argument a l'air raisonnable mais il ne tient pas compte d'une 
différence très importante. Il s'agit ici du bien et du mal, du paradis ou de l'enfer, c'est 
beaucoup trop risqué ; c'est l’éternité qui est en jeu ! Nous devons savoir si nous 
sommes sur la même piste ou non. Les critiques de la Bible supposent avec raison que 
s'ils pouvaient discréditer un ou deux enseignements de la Bible, il deviendrait 
déraisonnable d'avoir foi en elle. Si la Bible est dans l'erreur sur l'expérience d'Israël à 
la Mer Rouge, par exemple, comment pouvons-nous savoir qu'elle ne se trompe pas 
sur la résurrection de Jésus d'entre les morts ? Et si la Bible était fausse à ce sujet, 
comment donc pouvons-nous savoir sur quoi elle a raison ? 

Hans, êtes-vous prêt à admettre qu'un Dieu tout-puissant pourrait, s'il le désirait, 
communiquer sa Parole aux hommes ? 

Hans : Je dois admettre que l'idée me semble assez étrange, mais je suppose qu'un 
Dieu omnipotent pourrait faire tout ce qu'il décide de faire. 

Douglas : Exactement, et il n'y a aucune raison de penser qu'il ne nous donnerait 
pas cette Parole dans un livre ! Mais comment pourrions-nous avoir confiance en Dieu 
si sa Parole était parfois vraie, parfois fausse ? (Comment pourrais-je vous faire 
confiance si je ne savais jamais quand vous dites la vérité et quand vous mentez ?) 

UNE GRANDE CONFUSION? 
Hans : Mais Jacoby, un homme aussi intègre que vous doit bien admettre que la 

Bible est un livre très controversé. 
Douglas : Oui, mais la plus grande partie de la controverse est l'œuvre de gens qui 

ont des opinions très tranchées sur la Bible, mais qui, pour la plupart, ne l'ont quasiment 
pas lue ! Certaines de ces opinions sont avancées par des gens religieux qui donnent 
l'impression qu'il est inutile de croire en la Bible (ou même de l'avoir lue) pour être un 
bon chrétien. Des critiques aux références impressionnantes créent également 
beaucoup de confusion, tout spécialement lorsque des gens qui n'ont jamais étudié la 
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Bible ou rencontré un chrétien engagé les croient sur parole. Beaucoup de représentants 
du haut clergé nient publiquement l'une des plus importantes doctrines du christianisme 
: que Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Toutes ces personnes sont responsables 
de la confusion qui règne aujourd'hui autour de la Parole de Dieu. Mais il existe un 
groupe qui, selon moi, fait encore plus de ravages. Ce sont ceux qui disent : « Je crois 
en la Bible ». 

Hans : Je ne m'attendais pas à cela de votre part, Jacoby. Qu’est-ce que vous 
pouvez bien vouloir dire? 

Douglas : Bien sûr, je ne dis pas que nous ne devrions pas croire en la Parole de 
Dieu, ou ne pas dire aux autres que nous y croyons. Mais de nos jours, la plupart des 
gens qui disent «Je crois en la Bible » sont bien peu convaincus. Vous pouvez leur 
demandez : « Acceptez- vous ce que Jésus a dit des relations sexuelles avant le 
mariage? » Ils répondent : 

« Et bien, non, pas sur ce point. La Bible a été écrite il y a si longtemps, et nous 
sommes aujourd'hui au XXe siècle! (Comme si homme avait vraiment changé!) 

— Et les enseignements de la Bible sur la nécessité d'être dans une église forte et 
de parler de notre foi aux autres? 

— Non, je n'ai vraiment pas le temps de le faire. J'ai un emploi du temps tellement 
chargé (Comme si ce n'était pas le cas pour tout le monde !) 

— Vous voulez donc dire que vous ne croyez pas en la Bible ? 
— Non, non, j'y crois en grande partie, sauf... 
— Sauf les passages qui ne vous conviennent pas ? 
— Et bien? Oui. Et aussi un ou deux passages dans l'Ancien Testament. Je n'ai 

jamais pu accepter l'histoire de Moïse et de l'arche. 
— Vous voulez parler de Noé et de son arche ? 
— D'accord, d'accord! Est-ce que c'est si important que ça ? huit ce qui compte 

c'est d'être quelqu'un de bien, et je pense être un gars plutôt valable. » 
En fait, c'est très important. Soit nous pouvons prendre Dieu au mot, soit nous ne 

le pouvons pas. Cet homme (celui qui prétend croire en la Bible) croit-il vraiment en 
la Bible ? Non, il croit en lui-même, et il se trouve que la Bible soutient ses opinions 
ici ou là. Mais dès qu'un conflit apparaît entre ses opinions et la Bible, il cesse de 
«croire » en la Bible.  

Quelle est donc la véritable autorité : lui-même ou Dieu ? Il est claire qu’une telle 
personne ne croit pas du tout en la Bible. 

Souvenez-vous, c'est tout ou rien! Ne nous faisons pas d'illusions. 

LE TÉLÉPHONE ARABE? 
Hans : Mais Jacoby, les documents originaux de la Bible ont été écrits il y a des 

milliers d'années. Comment être certain que la Bible que nous lisons aujourd'hui est 
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une copie fidèle des livres de l'Ancien Testament (en hébreux) et de ceux du Nouveau 
Testament (en grec) ? 

Jacoby : Je suis d'accord pour dire, Hans, que cette question est extrêmement 
importante, parce que s'il y a eu des changements significatifs, le message donné par 
Dieu a pu se perdre ou se déformer sérieusement. Comment Dieu a-t-il pu confier une 
tâche d'une telle importance à des humains, surtout avant l'invention des pho-
tocopieuses ! 

Hans, peut-être avez-vous déjà joué au jeu du « téléphone arabe ». On murmure un 
petit message à l'oreille de la première personne, elle se tourne alors vers la suivante et 
le lui murmure à son tour à l'oreille, et ainsi de suite tout autour d'une pièce. Le message 
final peut être considérablement différent du message original; il peut être bien plus 
long, et son contenu est presque toujours complètement déformé. 

Je sais que beaucoup de gens pensent à la Bible de notre époque de cette manière. 
Ils considèrent leur traduction française de la Bible comme une traduction d'une autre 
langue, elle-même traduite d'une autre langue et ainsi de suite... jusqu'à un message qui 
a probablement été mal recopié à partir des manuscrits originaux. Cette idée est très 
courante et aussi très trompeuse. 

DES LECTURES DIFFÉRENTES 
Hans : Mais Jacoby, vous savez certainement que tous les manuscrits de la Bible 

ne sont pas identiques. N'avez-vous jamais remarqué ces petites notes au bas des pages 
de votre Bible ? 

Douglas : Vous avez raison, Hans, il existe des différences entre les manuscrits. Il 
y a environ 1100 chapitres dans la Bible, et malgré tous les efforts des copistes pour 
empêcher leur plume de glisser, il existe des milliers de « variantes ». Presque toutes 
ces variantes sont des fautes d'orthographe, des différences minimes dans l'ordre des 
mots (Christ-Jésus au lieu de Jésus-Christ), ou des omissions de mots ou de lignes (et 
le coq chanta, en Marc 14.70). Lorsqu'un manuscrit comporte une variante, on le 
compare à d'autres manuscrits plus anciens et on essaye de déterminer quels étaient les 
termes originaux. Dans 99 % des cas, l'accord entre les spécialistes est total. (Quand 
ce n'est pas le cas, ces différences anodines sont signalés dans la Bible en notes de bas 
de page.) Ce que je suis en train de dire, c'est que les variantes entre les manuscrits 
sont totalement insignifiantes. 

Les « originaux » ont été perdus, mais cela ne doit pas nous alarmer. Les « 
originaux » de presque tous les livres anciens ont été perdus, mais des copies ont été 
faites, la plupart du temps par des copistes très méticuleux. Et quand il y a une 
différence entre une copie et une autre, les historiens font leur possible pour essayer de 
reconstituer avec précision la version originale. 
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Laissez-moi vous montrer ce petit tableau, Hans. Comme vous pouvez le voir, les 
manuscrits anciens se perdent presque toujours, si bien que les copies les plus 
anciennes tendent à être bien plus récentes que l'original. 

Transmission de divers manuscrits anciens 
Auteur Date Plus ancienne copie Intervalle Copies 
Aristophane 400 av. J.-C. 900 ap. J.-C. 1300 ans 45 

Aristote 340 av. J.-C. 1100 ap. J.-C. 1450 ans 5 
Jules César 50 av. J.-C. 900 ap. J.-C. 950 ans 10 
Hérodote 435 av. J.-C. 900 ap. J.-C. 1350 ans 8 

Platon 360 av. J.-C. 800 ap. J.-C. 1150 ans 15 
Sophocle 415 av. J.-C. 1000 ap. J.-C. 1400 ans 7 
Thucidide 410 av. J.-C. 900 ap. J.-C. 1300 ans 8 

En dépit des intervalles très longs séparant les plus anciennes copies des textes 
originaux, les historiens ne concluent pas que ces écrits soient « sans valeur » ou « 
déformés ». Si nous refusons d'accepter que la Bible a été fidèlement transmise, 
nous devons également rejeter presque tous les textes de l'histoire ancienne! Que 
vous connaissiez les auteurs cités ci-dessus ou non, vous pouvez mesurer l'ampleur 
de l'évidence en considérant les faits relatifs à la Bible. 

Il est vrai qu'il existe plus de manuscrits du Nouveau Testament (N.T.) que de 
l'Ancien Testament, mais tous deux sont extrêmement bien authentifiés. (Les 
manuscrits de la Mer morte découverts en 1947 prouvent que l'Ancien Testament 
s'est parfaitement transmis au cours des âges.) Quelles sont au juste les preuves pour 
le Nouveau Testament ? 

Examinons ensemble, Hans, ce que j'appelle « les faits bruts » (tableau page 
suivante). 

Ils sont vraiment très impressionnants. Comme nous l'avons vu, il n'existe 
aucune raison de douter de la fiabilité de la transmission des textes bibliques au 
cours des siècles. 

Sa Parole est aujourd'hui le même message que celui qui était prêché il y a des 
milliers d'années, et il est toujours aussi valable. 

Hans : Mais, Jacoby, les chrétiens ne sont pas les seuls à avoir des écritures. 
Beaucoup d'autres religions dans le monde possèdent leurs propres textes sacrés et 
y sont tout aussi attachées. 

Douglas : Premièrement, Hans, je ne suis pas certain de l'attachement que ces 
personnes portent à leurs écritures. Dans de nombreuses religions, les écritures sont 
rarement lues, et on laisse aux « experts » le soin de les étudier. 

Mais deuxièmement, il existe des différences importantes entre la Bible et les 
écritures des autres religions. Laissez-moi en citer quelques-unes : 

Concision : La Bible rassemble énormément de choses en peu de pages. Les 
écrits des religions orientales sont en comparaison si imposants qu'il faudrait 
plusieurs vies pour que la personne moyenne 
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LES FAITS BRUTS 
• Le N.T. a été écrit entre 50 et 100 après J.-C.

• Le plus ancien fragment d'un manuscrit du N.T. date de 125 ap. J.-C. Il s'agit de

l'évangile selon Jean, rédigé 30 ans plus tôt!

• On possède des manuscrits de livres entiers du N.T. datant de 200 ap. J.-C.

• L'intervalle de temps dans ce cas est donc seulement de 100 ans!

• La plus ancienne copie complète du N.T. date de 350 ap. J.-C., un intervalle de

seulement 250 ans. En comparaison, l'intervalle est souvent cinq fois plus long

(1000 ans) pour la plupart des ouvrages des auteurs classiques.

• L'intervalle pour la plupart des livres de l'Ancien Testament est de l'ordre de 200

à 400 ans.

• Il existe plus de 5000 copies anciennes, rien qu'en Grec!

• En tenant compte des copies (complètes ou partielles) réalisées dans d'autres

langues, on arrive à un total d'environ 40000 manuscrits du N.T. !

• Qui plus est, il existe plus de 35000 citations du N.T. chez les auteurs anciens,

et presque toutes sont antérieures aux plus anciens manuscrits du N.T.

disponibles! Même si toutes les éditions modernes du N.T. disparaissaient

aujourd'hui, il ne serait pas difficile de reconstituer la plus grande partie du N.T.

en partant de ces copies anciennes. La Bible est de loin le livre le mieux

authentifié des temps anciens! Aucun autre ouvrage classique n'est même

comparable.

Puisse tous les lire. Les écrits du bouddhisme, par exemple, sont plusieurs milliers de 
fois plus longs que la Bible chrétienne. (Pas étonnant que les écritures soient 
délaissées!) L'histoire de la création dans l'hindouisme prend des centaines de pages 
quand la Bible la raconte en quelques versets. Qui plus est, la majeure partie de la 
Bible est simple comprendre, alors que les écrits musulmans, hindous, et tout 
spécialement ceux du bouddhisme contiennent un nombre incroyable de versets si 
obscurs que même leurs meilleurs théologiens ne peuvent les expliquer. Finalement, 
beaucoup de religions ont des lois et des rituels très compliqués en dehors de leurs 
écritures. Le christianisme biblique tient tout entier dans les pages de la Bible. Nous 
faisons confiance à un conférencier concis plutôt qu'à un conférencier désordonné : il 
tente d'exposer clairement son opinion et non de confondre, d'impressionner ou de 
dérouter son auditoire. 

Pureté : J'ai lu le Coran, les Upanishads, le Bhagavadgita, les Soutras, les 
Analectes de Confucius et autres, et je suis convaincu qu'il y a du vrai dans toutes les 
religions mais qu'aucune ne s'approche de la Bible en terme de vérité et de pureté des 
enseignements. Le mélange du vrai et du faux est évident tandis que la Bible est pure. 
Comme le dit David au Psaume 12.7 : « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, 
un argent éprouvé au creuset de la terre, et sept fois épuré ». Si vous prévoyez de vivre 
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très longtemps, étudiez toutes les écritures de toutes les religions du monde. Mais vous 
gagnerez de nombreuses années en commençant par la Bible. 

Autorité : La Bible s'identifie souvent à la Parole de Dieu, et ne s'en excuse pas. 
Les autres religions montrent des hommes hésitant à parler avec la même autorité, et 
qui disent que leurs paroles n'expriment que leurs propres opinions. Nous pouvons 
certainement attendre de la Parole de Dieu qu'elle soit concise et directe. Nous pouvons 
également nous attendre à ce qu'elle se présente elle-même comme la Parole de Dieu 
(dans le cas contraire, comment sommes- nous censés savoir que le message vient de 
Dieu ?). 

Pourquoi ai-je confiance en la Bible? J'ai confiance en elle à cause de sa 
remarquable stabilité lors de sa transmission au cours des siècles. J'ai aussi confiance 
en la Bible parce qu'elle domine de la tête et des épaules tous les autres écrits rédigés 
par les hommes. Mais j'ai confiance en elle pour une raison de plus : Hans, ça marche! 

J'aimerais vous présenter des gens qui ont pris ce message au sérieux et vous 
montrer l'impact qu'elle a eu dans leurs vies. Leurs attitudes sont différentes, leurs 
mariages sont différents, leurs relations sont différentes. 

Hans, j'apprécie vos questions, mais pourquoi ne pas commencer une lecture 
sérieuse de la Bible dès aujourd'hui, avec l'attitude : « Je changerai tout ce qu'il faut », 
de manière à trouver non seulement la Parole de Dieu, mais encore Dieu lui-même. 

Hans : Jacoby, je dois admettre que vous m'avez amené à reconsidérer certaines 
choses. À quelle heure a lieu cette discussion sur la Bible dont vous m'avez parlé ? 

CONCLUSION 
Il est clair que Dieu a veillé sur sa Parole tout au long de l'histoire. Comme le 

prophète Ésaïe et l'apôtre Pierre l'ont dit : « La parole du Seigneur demeure 
éternellement » (Ésaïe 40.8, 1 Pierre 1.25). 

Sa Parole aujourd'hui est le même message qui a été prêché il y a des milliers 
d'années, et il est tout aussi valable aujourd'hui. Nous pouvons avoir une entière 
confiance en Dieu et nous pouvons tout .i fait le prendre au mot ! 

49



CHAPITRE VII 

Citez-en une ! 
Les « contradictions » de la Bible 

ITEZ-EN UNE! » C'est ce que je dis chaque fois que l'on me sort le classique « 
Tout le monde sait bien que la Bible est pleine de contradictions ». La 
personne est généralement prise de court et se trouve incapable de citer ne 
serait-ce qu'une seule des « nombreuses » contradictions de la Bible. La ques-

tion peut parfois être pertinente, et il est habituellement facile de donner une réponse 
satisfaisante. Je ne dit pas que la totalité de la Bible est facile à comprendre, mais la « 
contradiction » est le plus souvent un simple malentendu qui se dissipe après une 
deuxième lecture ou une étude un peu plus approfondie. 

Nous avons vu auparavant (chapitre V) qu'une révélation incohérente nous 
conduirait à douter de Dieu et de sa Parole. C'est pourquoi il est si important que la 
Bible soit cohérente. Maintenant, qu'entendons-nous au juste par une révélation 
cohérente ? Nous parlons d'une révélation sans contradictions externes (contradictions 
avec des faits établis par la science, la logique, l'histoire et l'archéologie) ou internes 
(une partie du message en contredisant une autre). Certaines personnes voient 
cependant des contradictions là où il n'y en a pas, et appellent « contradictions » des 
choses qui ne sont pas contradictoires du tout. Examinons quelques-unes des ces 
fausses contradictions. 

LES FAUSSES CONTRADICTIONS 
I. Différences de traduction entre les versions 

Aucune traduction moderne des textes grecs et hébreux n'est parfaite, mais 
certaines sont plus précises que d'autres. Le mot traduit par disciples (Actes 11.26) 
dans certaines versions (Louis Segond ou la Bible de Jérusalem), est ainsi rendu par 
 « adeptes » dans la traduction Chouraqui. Il n'existe évidemment aucune contradiction 
dans le texte original. 

II. Manque de rigueur scientifique
La Bible n'a jamais été écrite pour servir de manuel scientifique. Elle parle souvent 

de « lever » et de « coucher » de soleil, bien que l'astronomie nous enseigne que c'est 
la terre et non le soleil qui se déplace. Nous nous exprimons pourtant souvent de la 
même manière, ce qui ne signifie pas que nous soyons ignorants ou « dans l'erreur ». 

Pouvez-vous imaginer Genèse 1, « Au commencement, Dieu c réa... », réécrit de 
manière scientifique : Au point alpha de l'espace-temps, l'Être Suprême synthétisa 
l'acide désoxyribonucléique en polymérisant des polypeptides ! Les lecteurs de 
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l'antiquité auraient été complètement 
déconcertés, comme le sont la plupart des 
lecteurs de notre époque! Le manque de 
rigueur scientifique caractérise la poésie 
biblique; mais la poésie reste de nos jours 
le genre littéraire où l'on prend le plus de 
libertés de langage! Considérez le Psaume 
18.9-11 : 

Il s'élevait de la fumée dans ses narines, Et un feu dévorant sortait de sa bouche : 
Il en jaillissait des charbons embrasés. Il inclina les cieux et descendit 
Avec une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, 
Il planait sur les ailes du vent. 

Physiquement parlant, il est impossible d'incliner les cieux, le vent n'a pas d'ailes, 
et la fumée et le feu détruiraient les narines de n'importe qui ! Et alors ? Ce langage 
coloré n'est pas une contradiction : c'est de la poésie. 
III. Approximations

Nous comprenons que la Bible fait souvent usage de chiffres ronds et d'autres 
approximations, surtout pour de grands nombres. (Matthieu 14.21 par exemple, où 
Jésus nourrit 5000 personnes.) De la même manière, les auteurs de la Bible ne se sont 
pas sentis obligés de retranscrire mot pour mot les conversations qu'ils ont relatées. En 
fait, l'intégralité des paroles de Jésus conservées dans la Bible peut se lire à voix haute 
en deux heures ! Il a bien sûr parlé plus de deux heures en trois ans de ministère, mais 
il est heureux que la Bible n'ait pas tout conservé ; les seuls évangiles feraient plusieurs 
dizaines de milliers de pages ! Les abréviations et les approximations ne doivent pas 
être considérées comme des contradictions. 

IV. Différences avec plusieurs sources anciennes
Les critiques ont ri de la Bible pendant des années à cause des références 

fréquentes aux Hittites. (Vous rappelez-vous Urie le Hittite, le mari de Bath-Chéba 
avec laquelle David a commis l’adultère ?) Il n'y avait à l'époque aucune preuve 
archéologique de l'existence des Hittites, et la seule trace que l'on avait d'eux se trouvait 
dans la Parole de Dieu. C'est alors que se produisit une découverte embarrassante pour 
les critiques : en 1906, de très nombreuses preuves de l'existence d'une nation puissante 
hittite furent découvertes. De la même manière, de nombreux historiens ont considéré 
les histoires de la Genèse comme des légendes... jusqu'à ce que des découvertes 
archéologiques importantes datant du début du siècle et aussi des années soixante-dix 
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les éclairent d'un jour nouveau. On pourrait raconter beaucoup d'histoires comme 
celles-là! 

Des milliers de découvertes ont été faites, qui confirment les récits de la Bible... et 
il reste encore des milliers de sites archéologiques à explorer ! Puisque la Bible n'a pas 
été démentie jusqu'ici, il semble plus prudent en cas de désaccord de ne pas tirer de 
conclusions hâtives concernant les contradictions. 

V. Différences chronologiques mineures 
Les écrivains antiques n'avaient pas le souci de l'ordre chronologique que nous 

avons aujourd'hui. (La mort d'un homme n'aurait tout de même pas précédée sa 
naissance!) Par exemple, les tentations de Jésus sont présentées en Matthieu 4 dans 
l'ordre 1 — 2 — 3. Luc relate en revanche ces mêmes tentations dans l'ordre 1 — 3 — 
2. Difficile de dire que c'est une contradiction, car les détails des tentations sont les
mêmes. Dans l'ensemble, les auteurs de la Bible étaient aussi respectueux de la 
chronologie que la plupart des écrivains antiques. (Voir par exemple Luc 2.1-2, 3.1-2 
!) 
VI. Variantes orthographiques entre divers manuscrits anciens

Psaume 100.3 dit : « C'est lui qui nous a faits, et nous sommes à lui », bien que des 
versions plus anciennes (Darby, par exemple) disent : « C'est lui qui nous a faits, et ce 
n'est pas nous ». La solution : la traduction la plus ancienne a confondu le mot Hébreux 
lo (lui) avec le mot lo (non) à cause d'une variation orthographique commune. Même 
en français, l'orthographe standardisée est une chose relativement récente (elle ne s'est 
établie que dans les deux derniers siècles). Il existe des centaines de mots dont 
l'orthographe diffère d'un côté à l'autre de l'atlantique. N'accusons pas trop rapidement 
les écrivains de la Bible pour des variations grammaticale, syntaxique, phonologique, 
morphologique ou orthographique ! Tous ces mots sont certes longs (!), mais ce ne 
sont pas pour autant des contradictions ! 

VII. Différences mineures d'un manuscrit à l'autre
Jésus a trouvé un homme possédé par le démon (Marc 5.1) dans la région des 

Géraséniens... ou était-ce celle des Gadaréniens? Ou des Gergaséniens ? Les érudits ne 
sont pas certains de l'original. (Mais est-ce vraiment important ?) Aucun manuscrit 
moderne n'est une copie exacte des écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien 
que de nombreux manuscrits anciens soient des copies presque parfaites. Les 
possibilités de lectures différentes données au bas des pages dans votre Bible ne sont 
pas des « contradictions », ce ne sont que des cas dans lesquels les traducteurs n'étaient 
pas certains de la lecture correcte. L'inspiration s'applique au texte original, pas aux 
copies. De toute manière, la plupart des différences sont si minimes qu'il serait 
fastidieux d'en faire la liste. 
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Aucun de ces points n'est une contradiction, et nous serions bien moins souvent 
dans l'embarras si nous comprenions cela. 

LA SOLUTION DES CONTRADICTIONS APPARENTES 
Nous allons maintenant étudier quelques contradictions apparentes. Tandis que 

nous les étudions, retenez les leçons qui vous serviront lorsque vous penserez être 
tombé sur une contradiction. 

Deux faces d'une même pièce 
Romains 3-28 et Jacques 2.24 : En Romains, Paul dit que nous sommes justifiés 

devant Dieu « par la foi, sans les œuvres de la loi », tandis que Jacques dit : « Vous 
voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement ». Qui a 
raison, Paul ou Jacques ? 

La « contradiction » est si troublante que Martin Luther, le réformateur protestant 
du XVIe siècle, décida d'insérer le mot « seule » après le mot « foi » dans sa traduction 
personnelle de Romains 3.28. (Il alla même jusqu'à prétendre que le livre de Jacques 
devait être exclu de la Bible !) Mais la solution n'est pas difficile à comprendre : la foi 
véritable se manifeste toujours par les œuvres ou, comme le dit Jacques : « La foi sans 
les œuvres est morte » (2.26). La foi sans les œuvres n'est pas la vraie foi ! Paul et 
Jacques ne se trompent ni l'un ni l'autre : ce qu'ils ont tous deux écrit était inspiré de 
Dieu, et Dieu parle par leurs épîtres pour nous dire la vérité sur une juste relation avec 
lui. 

Informations manquantes 
Matthieu 27.45 et Jean 19.14 : Dans le récit de Matthieu, Jésus était sur la croix 

depuis un temps assez long à la « sixième heure », alors que dans celui de Jean, il était 
encore devant Pilate au lieu-dit le Pavé. Matthieu s'est-il trompé ou est-ce Jean qui est 
dans l’erreur ? Et comment leurs évangiles peuvent-elles être à ce point différentes si 
tous deux se trouvaient à Jérusalem pour l'exécution de leur Maître ? Cela ne semble 
pas être le genre de différence chronologique « mineure » dont nous avons parlé ci-
dessus. 

Aucun n'est dans l’erreur ! Ils n'utilisent simplement pas la même horloge. 
Matthieu, dont l'évangile est le plus juif des quatre, compte les heures selon le système 
juif. La sixième heure est donc midi, et Jésus est mort vers la neuvième heure, c'est-à-
dire 15 heures. Jean écrit en revanche pour une audience non-juive et utilise la méthode 
romaine, identique à la nôtre. En Jean, la sixième heure correspondait à 6 heures du 
matin. Après que Ponce Pilate ait décidé d'exécuter Jésus, les soldats l'ont frappé 
pendant un certain temps (Matthieu 27.27) ; il restait beaucoup de temps avant la 
crucifixion. 
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Cette contradiction aurait été très difficile à résoudre sans l'information manquante 
que la plupart des Bibles ne donnent pas. Répétons- le, si vous avez trouvé un 
problème, il est préférable de ne pas crier à la « contradiction » avant d'avoir tout fait 
pour trouver une solution. 

Méfiez-vous de vos suppositions 
Deutéronome 34 : Nous lisons ici le récit de la mort de Moïse... ce qui est 

remarquable, puisque Moïse est censé avoir écrit le Deutéronome! Celle-ci semble 
vraiment insurmontable! Après tout, un mort ne peut pas faire grand chose. Comment 
donc s'y est-il pris? 

Il ne l'a pas fait, pas plus que Jésus n'a pris des notes sur sa propre crucifixion. 
Nous devons être conscient (ou nous méfier) de nos suppositions. On pense 
généralement que Moïse est l'auteur de l'ensemble du Deutéronome. Si ce n'est pas le 
cas, la contradiction disparaît. Mon opinion est que Moïse est certes l'instigateur du 
Deutéronome, mais que ce livre a été complété après sa mort et qu'il n'a certainement 
pas rédigé lui-même l'annonce de son décès. 

On suppose souvent que la Bible dit quelque chose qu'elle ne dit pas. 
Contrairement à la croyance populaire, la Bible ne dit jamais la date de création de la 
Terre. « 4004 av. J.-C. » résulte de la tentative malheureuse d'un archevêque (pourtant 
intelligent) il y a quelques siècles, mais beaucoup ont réellement enseigné qu'il 
s'agissait de la date de la création! Examinons quelques autres suppositions. La Bible 
ne dit jamais que trois rois mages ont apporté des cadeaux à l'enfant Jésus. Elle ne 
mentionne rien d'autre que trois sortes de cadeaux (Matthieu 2.11). Un dernier exemple 
: vous imaginez-vous les anges avec des ailes? Où la Bible dit-elle cela? Nulle part ; 
nous pensons probablement que les anges ont des ailes à cause des peintures de la 
Renaissance. 

Un peu d'imagination 
Matthieu 27.5 et Actes 1.18 : Au sujet de la mort de Judas, le récit de Matthieu 

dit qu'il s'est pendu, tandis que Luc (qui a écrit le livre des Actes) dit que son corps 
s'est rompu et que ses entrailles se sont répandues sur le sol. Qui a raison ? (Il faut cette 
fois-ci plus de circonspection pour choisir son camp !) 

Pensons-nous vraiment que Luc, l'historien soigneux (voir Luc 1.1-3), contredirait 
Matthieu, l'un des premiers apôtres de Jésus? Il semble que quelqu'un (autre que Judas) 
ait jeté le corps de Judas dans le champ, de sorte qu'il « s'est brisé par le milieu, et [que] 
toutes ses entrailles se sont répandues » (Actes 1.18). Judas était peut-être mort depuis 
un certain temps, peut-être pas. Ou peut-être est-il tombé quand on a détaché son corps 
de l'arbre auquel il s'était pendu... peut-être pas. Quelle que soit la solution, elle est 
relativement peu importante : il n'y a pas nécessairement de contradiction entre les 
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deux récits, et il est possible de trouver une solution sans déployer des trésors 
d'imagination. 

Tournez sept fois votre langue dans votre bouche ! 
Matthieu 8.5 et Luc 7.3 : Dans l'évangile de Matthieu, le centurion (centenier) 

demande personnellement à Jésus de guérir son serviteur, alors que nous lisons dans 
l'évangile de Luc qu'il a envoyé des anciens des juifs parler à Jésus de sa part. Qui a 
raison? 

Oui, ils ont tous les deux raison. Le centurion a autorisé les anciens à parler de sa 
part; il n'a pas forcément été avec eux. De la même manière, quelqu'un pourrait 
demander : « Tu as mis ma voiture au garage la semaine dernière, n'est-ce pas? ». 
Serais-je un menteur en répondant « Tout à fait », même si c'était ma femme qui l'avait 
mise ? N'est-ce pas une manière acceptable de présenter les choses? Bien sûr que si. 

Nous pouvons être excessivement stricts dans nos interprétations, et nous devons 
bien faire le tour de la question avant de conclure. Un passage parallèle ou une autre 
partie de la Bible permettent souvent de résoudre la contradiction apparente. Le vieil 
adage semble approprié : « Tournez sept fois votre langue dans votre bouche avant de 
parler ! » 

CONCLUSION 
La Bible n'est jamais en désaccord avec la science, l'histoire ou la logique. La 

science et la Bible sont de bonnes amies : elles travaillent main dans la main pour nous 
aider à comprendre et le monde et nous-mêmes. Aucune découverte historique ou 
archéologique ne va abattre les murs de la foi chrétienne ! (Cela fait 2 000 ans que des 
gens essayent de les abattre, mais ils sont plus solides que jamais.) De même pour la 
logique : plus nous pensons à la vérité, plus nous sommes enclins à voir les choses à la 
manière de Dieu : parce que la foi chrétienne est à la fois vraie et raisonnable. 

La Bible contient des passages obscurs, mais aucun problème ne met en défaut ses 
enseignements fondamentaux. Nous ne devrions jamais laisser ce que nous ne 
comprenons pas nous empêcher d'obéir à ce que nous comprenons !
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CHAPITRE VIII 
Tous les chemins ne  

mènent-ils pas à Dieu? 
La Bible et les autres religions 

ous LES CHEMINS ne mènent-ils pas à Dieu? » « Est-il vraiment important de 
suivre une religion plutôt qu'une autre, à partir du moment où vous croyez en 
un être supérieur? » « De toute JL façon, toutes les religions ne sont-elles pas 

identiques, dans le fond? » Beaucoup posent ces questions aujourd'hui. Il est difficile 
de saisir la véritable différence qui existe entre une religion et une autre, et encore plus 
difficile de comprendre comment un « Dieu d'amour » pourrait tenir compte de la 
religion d'une personne. Après tout, n'est- ce pas le même Dieu que nous adorons tous? 

Mais dire que toutes les religions sont les mêmes, c'est dire que tous les Chinois se 
ressemblent. Une chose est certaine sur celui qui dit cela (en dehors du fait qu'il n'est 
pas chinois) : il n'a jamais regardé un Chinois de près. C'est la même chose pour les 
religions du monde. Bien qu'il y ait quelques ressemblances occasionnelles, il y a 
également des différences majeures. 

Dans ce chapitre, nous verrons que toutes les religions ne mènent pas à Dieu, 
qu'elles sont profondément divisées et différentes de l'enseignement du Christ, et qu'en 
fin de compte, la religion que vous suivez importe beaucoup. Cela peut paraître « étroit 
» ou « exclusif » à première vue, mais il faut peser le pour et le contre avant d'en 
décider. 

Les ressemblances entre les religions ne sont que superficielles. La plupart des 
religions ont certains aspects en commun : (1) la foi, (2) une puissance supérieure, 
(3) l'obéissance à cette puissance, (4) la présence à des réunions et (5) un code de 
conduite. Mais ces éléments se retrouvent également en politique : (1) croyance en la 
doctrine du parti, (2) puissance politique, (3) législation et obéissance civile, (4) 
présence aux réunions et aux congrès du parti et (5) engagement envers les valeurs de 
base du parti. On les retrouve également dans les domaines suivants : pratique d'un 
sport d'équipe, scoutisme, Rotary Club, études universitaires, et autres. Je n'aurais pas 
pris la peine d'affirmer l'évidence, mais on entend tellement de gens déclarer qu'il y a 
des parallèles entre les religions et attendre ensuite qu'on applaudisse la profondeur de 
leur réflexion, alors qu'en fait ce sont les différences qui sont importantes, comme nous 
allons le voir. 

T 
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Portons maintenant notre attention sur 10 des principales différences entre la foi 
chrétienne et les autres religions du monde : 

I. Qui est Dieu 
II. L'histoire et le mythe

III. Comment Dieu nous parle
IV. L'engagement
V. V Les écritures 

VI. L'évangélisation des non-croyants VI
VII. La moralité personnelle

VIII. La « règle d or »
IX. Le Salut
X. Le but ultime 

I. Qui est Dieu 
Le christianisme enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un Père céleste et personnel, 

au-delà de l'espace et du temps, infiniment puissant et pourtant intimement concerné 
par nos vies. Il nous aime et il a envoyé Jésus mourir pour nos péchés. En un sens, 
Dieu lui- même est mort pour nos péchés ! 

Aucune autre religion ne comprend Dieu comme cela! Dans toutes les autres 
religions, l'homme doit se démener en espérant pouvoir atteindre Dieu. Mais en Christ, 
c'est Dieu qui est allé vers nous. Il a pris l'initiative. 

Et il y a beaucoup d'autres différences. Les religions orientales comme 
l'hindouisme et le bouddhisme identifient Dieu avec l'univers de sorte que n'importe 
quoi peut être adoré et que nous sommes Dieu nous-mêmes ! Les religions orientales 
acceptent généralement de nombreux dieux; l'hindouisme, en Inde, a plus de 10000 
dieux! La plupart sont des dieux très humains, sexuellement insatisfaits, parfois gros 
et égoïstes ou encore assoiffés de sang. Les religions indiennes et chinoises (taoïsme 
et bouddhisme) adorent des idoles, ce que la Bible interdit rigoureusement. Il est 
possible de satisfaire les dieux par des sacrifices ; en d'autres termes, nous pouvons 
contrôler les dieux. 

Le concept de Dieu est très vague dans le Confucianisme, et il n'est certainement 
pas primordial : ce qui compte est de vénérer ses ancêtres. Le Bouddha a en réalité 
refusé de faire le moindre commentaire sur l'existence de Dieu, et le bouddhisme était 
à l'origine une religion athée ! Le concept de Dieu est plus précis dans l'islam : il 
n'existe qu'un seul Dieu (Allah), il est majestueux, mais il est également loin des 
hommes, responsable à la fois du bien et du mal, et il n'est pas le Dieu personnel dont 
parle la Bible. En fait, puisqu'il a prédestiné chaque personne à aller au paradis ou en 
enfer, on accepte la fatalité comme faisant partie de la vie. Le judaïsme devrait 
théoriquement se rapprocher le plus d'une conception correcte de Dieu, mais Jésus- 
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Christ y est rejeté (bien qu'il soit mentionné dans l'Ancien Testament, la Bible du 
judaïsme), et l'amour de Dieu y est donc très mal compris. 

Avec des différences aussi extrêmes, comment est-il possible de dire que nous 
croyons tous en un seul et même Dieu? Les adeptes de nombreuses religions seraient 
très offensés si vous leur disiez qu'ils croient au même Dieu que vous ! Le fait que 
beaucoup utilisent le mot « Dieu » ne signifie pas pour autant qu'ils croient tous au 
même Dieu ; ce n'est pas parce que beaucoup de gens connaissent quelqu'un qui 
s'appelle « Jean » qu'ils connaissent tous la même personne ! 

Cette première différence mérite une grande attention, car connaître Dieu est en 
fin de compte la base du christianisme. (Reportez-vous aux chapitres I à III pour plus 
d'informations.) 

II. L'Histoire et le Mythe
Pour de nombreuses croyances, le folklore et les écrits religieux contiennent des 

personnages mythiques et des légendes. Par exemple, le bouddhisme tibétain 
comporte des histoires d'hommes pieux volant dans les airs, demeurant des mois dans 
des cavernes froides sans manger ou déclenchant des tempêtes de grêle en remuant un 
doigt. La religion de la Grèce antique enseignait qu'un géant extrêmement fort du 
nom d'Atlas portait le monde sur son dos, tandis que la mythologie indienne enseigne 
que la terre est soutenue par quatre éléphants qui se tiennent sur le dos d'un grand 
serpent. Peu d'Indiens croient que cette histoire est vraie, mais ce mythe a quand même 
une valeur religieuse pour les hindous. 

Tout est différent quand il s'agit du christianisme. Il est primordial que les miracles 
se soient produits. Il est primordial qu'un enfant soit né d'une vierge dans un pays 
précis, à un moment précis. (L'idée en elle-même est importante, mais l'idée sans fait 
pour la soutenir est inutile.) Il est primordial pour la foi qu'un homme soit ressuscité 
d'entre les morts : l'apôtre Paul expliquait que si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les 
morts, la foi chrétienne était absolument vaine (1 Corinthiens 15.14). 

L'apôtre Pierre a insisté sur le fait que les apôtres, qui ont enseigné les premiers le 
message de Christ après sa mort et sa résurrection, connaissaient la différence entre la 
vérité et le mythe (2 Pierre 1.16) : 
Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues... (Louis Segond) 
En effet, ce n'est pas en nous mettant à la traîne de fables sophistiquées... (TOB) 
Car ce n'est pas en suivant des fables sophistiquées... (Bible de Jérusalem) En 
effet, nous ne nous sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées... 
(Français courant) 

Non, ce n'est pas à la traîne de mythes sophistiqués... (Chouraqui) 
Le christianisme est une religion historique : soit certains événements cruciaux ont 

eu lieu, soit ils n'ont pas eu lieu. Qui plus est, les auteurs de la Bible connaissaient la 
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différence entre l'histoire et le mythe, et ils ont insisté sur le fait qu'il est vital de 
distinguer les deux. En comparaison, les autres religions n'insistent que rarement sur 
cette distinction. Les chrétiens savent que c'est très important, parce que si Dieu, en 
Jésus-Christ, n'a pas vraiment visité notre planète et payé le prix de nos péchés, alors 
il n'existe aucun espoir pour nous. 

III. Comment Dieu nous parle
Voici un autre sujet sur lequel les religions du monde sont profondément divisées.

Le christianisme, le judaïsme et l'islam insistent sur le fait que Dieu parle aux 
hommes par des écritures saintes, tandis que l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme 
et le shinto minimisent le rôle des écritures pour mettre en avant l'expérience spi-
rituelle, la recherche de Dieu ou de la vérité dans son propre cœur. En d'autres termes, 
les religions orientales suivent un standard plus subjectif, tandis que les religions 
occidentales ont adopté un principe plus objectif. (Voir notre discussion au chapitre 
V) 

Qui plus est, dans d'autres religions, ce sont les enseignements du fondateur qui 
ont été initialement mis en avant. (Mahomet, Bouddha et Confucius ne prétendaient 
pas être Dieu, mais ils ont indiqué la vérité telle qu'ils la comprenaient.) Ce n'est pas 
le cas du christianisme. Jésus a fixé le but : lui-même, pas simplement son 
enseignement. (« Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi » a dit Jésus en Jean 14.6.) 
IV. L'engagement

La plupart des religions établissent une loi ou un système de règles et s'attendent 
à ce que les croyants les suivent. On s'attend généralement à un engagement moindre 
de la part du croyant « moyen » que de la part de la personne sainte qui décide de 
consacrer tout son temps à la religion (prêtre, rabbin, yogi, moine, gourou, etc.). 
Le christianisme, quant à lui, a besoin d'hommes et de femmes qui se donnent à plein 
temps, mais ces personnes ne sont pas plus engagées envers Dieu que ceux qui ont une 
profession ou qui poursuivent des études. Le Nouveau Testament enseigne que chaque 
membre de l'église doit faire le travail de l'église, pas seulement les dirigeants. (Tous 
les membres prient, parlent de leur foi, étudient la Bible, assistent aux réunions, etc.) 
Ce niveau d'engagement est très différent de celui que l'on exige dans la plupart des 
autres groupes religieux. 

Dans de nombreuses religions (et parfois même dans le christianisme), les adeptes 
essayent de s'en tenir à l'engagement minimal, et cela conduit au « légalisme » (essayer 
d'être juste en obéissant aux lois). La religion devient une liste d'obligations et d'in-
terdits, et Dieu sera bien obligé de nous accepter si nous arrivons à être suffisamment 
bons. Dans le Coran, le livre sacré de l'Islam, Mahomet enseigne que nous pouvons 
gagner la clémence d'Allah, gagner notre salut et finalement gagner le paradis (40.9, 
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39.61, 7.43). Et l'islam n'est pas la seule religion à enseigner cela : presque toutes les 
religions ont une approche légaliste, « faites-le-vous- mêmes » de Dieu... à part le 
christianisme, qui enseigne que nous ne sommes sauvés que par la grâce de Dieu. Mais 
une appréciation de cette grâce à sa juste valeur doit nous inciter non pas à la paresse, 
mais à un engagement plus fort. 
V. Les écritures 

À de rares exceptions près, les écritures de la plupart des religions ne sont pas lues; 
cette tâche est généralement laissée aux « experts ». C'est peut-être parce que dans 
beaucoup de religions, les écritures sont extrêmement difficiles à comprendre. Le 
résultat est que très peu de personnes appartenant aux religions mondiales connaissent 
leurs propres écritures. Soulignons de nouveau que les religions orientales 
(bouddhisme, shinto, hindouisme, etc.) ne mettent pas l'accent sur l'étude des écritures 
: cette tâche est réservée aux prêtres. Les religions occidentales (judaïsme, islam, 
christianisme dilué, etc.) se concentrent davantage sur un livre sacré, mais se can-
tonnent rarement à un seul livre. Le judaïsme ajoute une masse énorme de 
commentaires (Mishnah et Talmud), l'islam ajoute des traditions plus importantes que 
le Coran lui-même (les Hadith), pendant que la plupart de la chrétienté ajoute des 
credos, des conciles, des professions de foi et autres écrits qui font autorité. 

Le christianisme tel qu'il apparaît dans la Bible est unique en ceci que rien ne doit 
y être ajouté (sous peine de condamnation ! Deutéronome 4.2, Proverbes 30.6, 1 
Corinthiens 4.6, Apocalypse 22.18-19. C'est la Bible plus rien d'autre), et chaque 
disciple est personnellement responsable de l'assimiler et de le communiquer. 

Pour d'autres différences majeures entre les écritures du christianisme (que l'on 
peut découvrir dans la Bible) et celles des autres religions, reportez-vous à la fin du 
chapitre VI. 
VI. L'évangélisation des non-croyants

La plupart des religions ne se préoccupent pas de rallier les autres à leur point de
vue. Le judaïsme est très replié sur lui-même et ne convertit que très rarement. 
L'hindouisme, avec son concept très vague de vérité, n'enseigne pas aux croyants 
d'aller et de faire des disciples. Le bouddhisme des origines est rapidement devenu 
une religion missionnaire, mais peu de bouddhistes aujourd'hui considèrent 
l'évangélisation comme une priorité. La même chose est vraie de presque toutes les 
religions, à l'exception de l'islam intégriste. (Les musulmans constituent une 
exception, car ils pensent fermement détenir la vérité et que personne d'autre n'a la 
moindre chance d'arriver au paradis.) Ici encore, le christianisme est radicalement 
différent des autres religions, en particulier pour ce qui est de l'enseignement de Jésus 
selon lequel tous ceux qui le suivent doivent faire d'autres disciples de toutes les 
nations (Matthieu 28.19-20). 
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Il est intéressant de noter que ceux qui crient le plus fort « Tous les chemins mènent 
à Dieu », sont également ceux qui craignent de répandre la Parole. 
VII. La moralité personnelle

Voici encore un autre domaine dans lequel nous trouvons des différences énormes 
entre les religions du monde. La plupart des religions réprouvent officiellement l'abus 
d'alcool, les grossièretés, 

le jeu, les relations sexuelles avant le mariage et beaucoup d'autres choses, mais elles 
les tolèrent officieusement car elles sont incapables de donner à leurs membres la 
détermination (ou la force) suffisante pour vivre moralement. La situation des chrétiens 
est totalement différente. 

Chaque chrétien membre de la communauté locale (l'église) s'efforce de vivre la 
vie morale que Jésus vivait, ce qui fait que la motivation (et l'entraide) pour changer 
est bien plus grande. 

Le code d'éthique que Jésus a prêché dans son fameux « Sermon sur la montagne 
» (Matthieu 5-7) est incomparable, en particulier par son insistance sur l'amour des 

Les principales religions du monde 

Religion Origine Fondateur Date Écritures 

Hindouisme Inde - 1500 av J.-C. Védas, 
Upanishads, 
Bhagavadgita 

Judaïsme Moyen-Orient Moïse 1446 av J.-C. Ancien 
Testament, 
Mishnah, 
Talmud 

Zoroastrisme Perse Zarathoustra 588 av J.-C. Avesta 

Bouddhisme Inde Bouddha 536-483 av J.-C. Tripitaka, etc. 

Confucianisme Chine Confucius 551-479 av J.-C. King, 
Ch'un-ch'in, (avec 
Analectes de 
Confucius) 

Taoïsme Chine Lao Tze 600-500 av J.-C. Tao Te Ching 

Jaïnisme Inde Mahâvira 540-468 av J.-C. Digambaras, 
Svetambaras 

Christianisme Moyen-Orient Jésus 6 av J.-C. - 27 ap J.-
C. 

Bible 

Shinto Japon ? Kojiki, Nihongi, 
Engi-Shiki 

Islam Arabie Mahomet 570-632 ap J.-C. Coran, Hadith 

Sikhisme Inde Nanak 1469 - 1538 ap J.-C. Granth 
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ennemis, la pureté du cœur et son exhortation à chasser même les pensées mauvaises. 
Interrogé sur le point le plus important de l'Ancien Testament, Jésus a cité le 
commandement d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-
même (Matthieu 22.37-40). C'est peut-être pour cette raison que le christianisme, plus 
que toute autre religion, a tant fait pour aider les pauvres. 

Aucune autre religion n'a d'exigences morales aussi élevées. Dans l'Islam, le 
Coran permet (Sourates 4, 24, 8) de battre son épouse, la polygamie, les concubines et 
les guerres saintes (Jihad). L'hindouisme a des dieux et des déesses sexuellement 
débauchés, ainsi qu'un système de castes rigide qui cause des discriminations sérieuses 
envers les pauvres. L'hindouisme qui enseigne que les souffrances sont le résultat des 
mauvaises actions commises dans une vie antérieure, et le bouddhisme qui enseigne 
que la souffrance est irréelle, ont laissé des millions de personnes souffrir dans la soli-
tude. Le shinto n'a aucun concept de morale, mais parle plutôt de devoir. Le 
christianisme affiche le plus grand standard de moralité possible, car le but est d'être 
comme Jésus (1 Jean 2.6). 

Ne vous méprenez pas : il existe une distinction entre les véritables chrétiens (les 
disciples qui mettent vraiment en pratique les enseignements de Christ, qui sont 
engagés et qui répandent la Parole), et ceux qui se donnent le nom de « chrétiens » sans 
être pleinement engagés. 

VIII. La « règle d'or »
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le 

de même pour eux » : on a donné à ce principe de Jésus le nom de « règle d'or » 
(Matthieu 7.12). Les autres religions (confucianisme et judaïsme) ont la « règle d'or 
négative », qui est, « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous 
fassent ». Quelle est la plus facile? 

Christ a enseigné que nous devons aimer activement notre prochain. En d'autres 
termes, au lieu d'attendre les occasions de faire le bien, nous devrions créer les 
occasions d'aider les autres. La plupart des gens proclament : «Je m'occupe de mes 
affaires et je ne fais de mal à personne », comme si c'était un comportement exemplaire. 
Ce n'est pas exemplaire du tout : si c'est tout ce que nous faisons, c'est plutôt égoïste et 
sans amour. Pour ceux qui ont les yeux ouverts, il existe toujours un moyen de répondre 
aux besoins physiques, émotionnels, et (tout spécialement) spirituels des autres. 
IX. Le salut

Comme nous l'avons déjà vu, le salut ne peut se gagner ou se mériter. C'est le don
de Dieu pour tous les hommes. Il n'existe aucun moyen d'atteindre Dieu par nos 
œuvres. Mais qu'est-ce que le « salut » ? Le salut par rapport à quoi ? 

Dans l'Islam, le salut sauve des flammes de l'enfer. Dans l'hindouisme, il s'agit 
d'échapper au cycle infini de la mort et de la renaissance (« réincarnation »). Dans le 
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bouddhisme, c'est la réalisation merveilleuse que le « soi » n'est qu'illusion et que nous 
n'avons pas d'existence indépendante. Dans le judaïsme, il n'y a pas vraiment de 
concept du salut, juste une délivrance des épreuves. En revanche, la foi chrétienne 
définit le salut comme la libération du péché et de la mort. D'autres religions évoquent 
le péché, mais seul le christianisme offre un véritable espoir : Jésus- Christ est mort 
sur la croix à notre place. Il est vrai qu'on trouve un concept de « salut » dans la plupart 
des religions, mais il doit être clair qu'il n'y a aucun accord sur la nature réelle de ce « 
salut ». 
X. Le but ultime 

Toutes les religions mènent-elles au même endroit? Il doit désormais être évident 
que ce n'est pas le cas. Dans le christianisme le but (le paradis) est de connaître Dieu; 
dans l'Islam, c'est d'être récompensé par Dieu dans un paradis de vin, de femmes et de 
chansons; dans l'hindouisme, c'est l'absorption en Dieu et la perte de l'identité 
personnelle ; dans le bouddhisme, la perte de tout désir et la réalisation qu'il n'y a pas 
de Dieu et pas de vous ; dans d'autres religions enfin, il s'agit de découvrir que vous 
étiez Dieu depuis le début ! Comment peut-on dire que toutes les religions ont le même 
but? Comme quelqu'un l'a dit, si toutes les religions mènent à Dieu, comment se fait-il 
que la plupart n'y soient pas encore arrivées alors qu'elles ont eu au moins un millier 
d'années pour le faire ? 

CONCLUSION 
Nos découvertes sur la Bible et les autres religions : 
• Les différences surpassent de loin les ressemblances.
• La Bible est unique entre toutes les autres écritures du monde.
•Tous les chemins ne mènent pas à Dieu.
• Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, comme il l'a enseigné.
Un juif a écrit ceci de la Parole de Dieu : « Ta parole est une lampe à mes pieds et 

une lumière sur mon sentier » (Psaume 119.105). 
Oui, il existe bien un chemin vers Dieu, mais si nous voulons vraiment le trouver, 

il nous faudra l'aide de la Parole de Dieu. Cette sorte de lumière ne vient que de la 
Bible. En résumé, les autres systèmes religieux sont comme un manuel de natation 
pour un homme qui se noie ; seul le christianisme est une bouée de sauvetage ! 

Il reste une dernière preuve à considérer avant de prendre une décision en 
connaissance de cause : la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Passons donc 
au chapitre IX !
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Les miracles et la résurrection 
e CHAPITRE se concentre sur la résurrection de Jésus-Christ d'entre les 
morts. Jésus a prédit qu'il se relèverait d'entre les morts... et il l'a fait ! Comme 
le dit Luc l'historien en Actes 1.3 : 

C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souf-
fert, et leur apparut pendant quarante jours (Actes 1.3). 

Dans la seconde partie de ce chapitre, nous étudierons les preuves flagrantes de la 
résurrection de Jésus d'entre les morts... et donc de sa qualité de Fils de Dieu, comme 
il prétendait l'être. Les preuves de la résurrection sont extrêmement convaincantes et 
m'ont beaucoup aidé quand j'ai songé à devenir chrétien; je pense que vous les 
trouverez très utiles. Mais d'abord, quelques éclaircissements au sujet des miracles. 

LES MIRACLES 
C'est impossible ! 

Une raison pour laquelle les gens rient des miracles de la Bible, est qu'ils ont déjà 
conclu qu'ils sont impossibles. Leur raisonnement ressemble à ceci : 

1. Les miracles violeraient les lois de la nature.
2. Les lois de la nature ne peuvent être violées.
3. Donc les miracles sont impossibles!
Pour ce qui est du (1), je suppose que c'est vrai, si nous définissons un miracle 

comme un acte (de Dieu) qui viole les lois de la nature, ou qui les accélère, ou qui va 
à l'encontre des lois scientifiques d'une manière quelconque. Il est évident qu'un tour 
de carte n'est pas un miracle, ni une éclipse solaire, ni l'une de ces coïncidences que 
nous rencontrons tous. Les miracles sont par définition inhabituels et extraordinaires. 
S'ils se produisaient tout le temps, ils ne seraient plus des miracles. 

Je suis également d'accord que (3) est la conséquence logique de (1) et de (2). Mais 
on n'a jamais prouvé que (2) est vrai. (Et comment pourrions-nous le prouver? Ce n'est 
qu'une supposition.) S'il n'y avait pas de Dieu, je pense que le mot « miracle » n'aurait 
aucun sens, il ne ferait que désigner tout ce que nous ne comprenons pas. Mais comme 
nous l'avons vu, il y a des preuves convaincantes de l'existence de Dieu : dans la 
personne de Jésus-Christ... et également dans les miracles. Puisqu'il y a un Dieu, il est 
raisonnable de penser qu'il y a aussi des miracles. 

Méfiez-vous des imitations ! 
Un jour que je jouais à un jeu vidéo (Pac-Man), j'ai voulu remettre une pièce dans 

le jeu. La pièce a bloqué la machine au point que le policier appelé par le propriétaire 
a exigé de savoir où je l'avais obtenue (acte criminel!) Mais quand j'ai expliqué que 

C 

Plusieurs preuves 

Plusieurs preuves 
CHAPITRE IX 
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j'étais un pasteur chrétien et que j'ai invité le gros sergent de police à l'église, ils m'ont 
relâché en me recommandant de me méfier des imitations. 

Il y a beaucoup d'imitations dans ce monde, beaucoup de « faux ». Des pièces de 
monnaie et des chèques aux Renoir et aux Rembrandt, des passeports et des testaments 
aux diamants et à l'or, le faux est parmi nous. 

Nous ne devons donc pas nous étonner que la plupart des « miracles » modernes 
soient des faux. Ces « miracles » sont communs à toutes les religions du monde, y 
compris certaines qui se disent « chrétiennes ». La plupart sont des exagérations 
qu'aucune preuve ne permet d'attester. Jésus nous a mis en garde contre ceux qui font 
de faux miracles (Marc 13.22-23). Soyons donc sages. 

Mais ce n'est pas faire preuve de sagesse que de nier la véracité de tous les 
miracles. Les miracles de la Bible sont complètement différents des « miracles » des 
autres religions, ou des tours de passe- passe que nous voyons aujourd'hui.  

Par exemple : 
• Les miracles étaient indéniables, et même les ennemis de la foi les
reconnaissaient (Jean 11.47). 
• Ils étaient accomplis publiquement par des hommes connus pour leur intégrité;
il n'y avait jamais de demande d'argent (Actes 8.20). 
• Leur but n'était pas d'étonner ou d'amuser. Dieu les a utilisés pour transmettre à
l'humanité d'importantes vérités spirituelles (Marc 16.20). 

Dieu peut faire des miracles, et je ne dis pas qu'il ne répond pas aux prières 
aujourd'hui, mais méfions-nous des imitations ! 

Votre Dieu est-il trop petit ? 
Au cas où vous penseriez encore, « Je crois en Dieu, mais je ne suis pas sûr que 

Dieu puisse faire des miracles », je pense que vous avez un problème : Votre Dieu est 
trop petit ! Beaucoup ont des problèmes avec la question des miracles. Pas parce qu'ils 
sont illogiques, ni même parce qu'ils sont entêtés : ils n'ont tout simplement pas une 
vision juste de Dieu. Voyez-vous, un Dieu infiniment puissant, en dehors de l'espace 
et du temps, n'aurait pas plus de problème pour créer un univers, inspirer un livre ou 
ressusciter un homme d'entre les morts que vous n'en avez pour respirer ou lacer vos 
chaussures. Votre Dieu est-il trop petit? 

Voulez-vous vraiment voir un miracle ? 
Il est facile de penser que si seulement nous pouvions voir un miracle, nous 

pourrions alors vraiment croire en Dieu, croire en Jésus, et nous engager totalement 
comme chrétiens. Mais cette façon de penser est très irréaliste. 
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Imaginez que Jésus vienne vous rendre visite ce soir ! À trois heures du matin, il 
apparaît à côté de votre lit ; une lueur éblouissante inonde votre chambre et vous 
effraie, quand soudain : le Fils de Dieu ! Vous lui posez toutes vos questions, il y 
répond, vous vous sentez très spirituel. Il vous commande de lui obéir, vous promettez 
de faire des efforts, puis il retourne au paradis et vous au lit. 

Le souvenir de cette expérience serait très vif pendant quelques jours, mais 
entendez-vous la voix du doute deux ou trois semaines plus tard? (Êtes-vous sûr que 
ce n'était pas un rêve? Peut-être était- ce un canular? Y a-t-il une preuve scientifique 
de sa visite?) À moins d'avoir pris la ferme décision de suivre Dieu, il serait très facile 
de vous convaincre vous-même de ne pas obéir. C'est exactement ce qu'ont fait de 
nombreuses personnes du vivant même de Jésus. 

Il a fait de très nombreux miracles en trois ans de ministère, mais combien de 
disciples fidèles restait-il après sa mort et sa résurrection? Seulement 120! (Actes 
1.15). Sommes-nous vraiment plus spirituels que les centaines de milliers d'hommes 
et de femmes qui ont entendu Jésus parler, qui l'ont vu faire des miracles, et qui pour-
tant se sont convaincus de ne pas le suivre? Voulez-vous vraiment voir un miracle ? 
Seriez-vous prêt à vous engager totalement envers Jésus-Christ ? Ne soyons pas 
irréalistes. 

Quelques principes à garder à l'esprit 
Voici quelques faits importants au sujet des miracles : 

• De nombreux « miracles » modernes ne sont pas des miracles du tout.
• Si Dieu existe, les véritables miracles sont possibles.
• Être témoin d'un miracle ne garantit pas l'obéissance future.
• L'enthousiasme au sujet des miracles produit souvent de mauvaises motivations.
• Dieu veut que notre foi soit fondée sur la raison, pas sur les émotions.
• Aucun miracle ne peut nous convaincre si nous ne sommes pas prêts à nous

laisser convaincre ! 
Les miracles uniques en leur genre de la Bible sont relatés pour une seule raison : 

que nous puissions apprendre d'eux et avoir la foi en Christ. 
Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui 
ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus 
est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom (Jean 
20.30- 31). 

LA RÉSURRECTION : LE PLUS GRAND DES MIRACLES 
Elle est essentielle ! 

Écoutez les propos intransigeants de l'apôtre Paul sur la résurrection : 

66



Je vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais aussi reçu : Christ est mort pour nos 
péchés, selon les Écritures; il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon 
les Écritures, et il a été vu par Céphas, puis par les douze. Ensuite, il a été vu par 
plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont 
quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les 
apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi... (1 Corinthiens 15.3-8). 

La résurrection est essentielle pour l'ensemble du message du christianisme. Elle 
vient « avant tout », comme le dit Paul. Puis il précise que Christ est apparu à de 
nombreuses personnes, en donnant « plusieurs preuves » (Actes 1.3). Écoutez la 
réponse de Paul à ceux qui essayaient d'amoindrir la réalité (et l'importance) de la 
résurrection : 
Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi 
est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu... 
Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos 
péchés et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie 
seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous 
les hommes... Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain 
nous mourrons (1 Corinthiens 15.14-19; 15.32). 

Le problème est simple : soit la résurrection s'est bien produite, soit ce n'est pas le 
cas. Soit Jésus est apparu à un grand nombre de personnes, soit il ne l'a pas fait. 
Souvenez-vous que le christianisme est une religion historique, basée sur des faits 
historiques. Attaquer la résurrection, c'est attaquer le cœur même du message du 
christianisme ! Qui plus est, si Christ n'a pas été ressuscité d'entre les morts : 

• La prédication est vaine.
• Les chrétiens sont des menteurs.
• La foi chrétienne est vaine.
• Nos péchés ne sont toujours pas pardonnés.
• Les morts n'ont aucun espoir de salut.
• Les chrétiens sont les plus malheureux de tous les hommes.
• Autant chercher les plaisirs de la vie, puisqu'elle est si courte.
Examinons ces points, puisque Paul insiste tant dessus. Beaucoup de gens religieux 

tenteraient de vous convaincre de ne plus croire en la résurrection s'ils le pouvaient. Ils 
soutiennent que la foi et le message du christianisme restent valables, que Christ ait été 
ressuscité ou non. Ils ne traiteraient jamais les chrétiens de « menteurs », puisqu'ils 
hésitent diplomatiquement à dire à qui que ce soit qu'ils pensent qu'il s'est peut-être 
trompé. Et pour ce qui est du pardon, ils sont plutôt certains que n'importe qui peut être 
sauvé, qu'il ait répondu à Christ ou non. 

Et ils insistent, très spirituellement, pour dire que même si le paradis n'existe pas, 
nous ne devons pas vivre égoïstement, mais rester chrétiens quand même. Mais leur 
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définition du mot « chrétien » est très faible, et ils n'entendent pas par là la même chose 
que vous. 

Quel contraste entre cette manière de penser et le message biblique de la 
résurrection ! On dirait que l'on nous invite ouvertement à prouver que la résurrection 
n'existe pas! Si la résurrection tombe, toute la foi tombe ! 

L'objet de ce chapitre n'est pas d'expliquer tous les miracles de la Bible, car si nous 
pouvons admettre le miracle stupéfiant de la résurrection, nous pouvons certainement 
admettre tous les autres, qui sont plus simples. La foi chrétienne est ouverte à toutes 
les investigations ; en fait elle vous demande de la mettre à l'épreuve ! 

La preuve de la résurrection 
Maintenant que nous comprenons que les prétentions de Jésus reposent sur la 
résurrection, nous devrions être impatient d'en peser le pour et le contre. Si 

l'histoire de la résurrection et de la crucifixion de Jésus ne vous est pas familière, vous 
en trouverez un récit dans les passages suivants : Matthieu 27.26-28.15, Marc 15.15- 
16.14, Luc 22.63-65, 23.26-24.12 et Jean 19.1-20.28. Choisissez l'un d'eux et étudiez-
le attentivement. Vous trouverez ci-dessous un diagramme qui représente l'en-
chaînement logique des possibilités. Revenez-y souvent lors de votre lecture de la 
démonstration.
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Commençons par l'affirmation de la résurrection elle-même. Tout le monde est 
d'accord sur un point : les premiers chrétiens affirmaient qu'elle s'était produite. Que 
Jésus ait été ressuscité ou non, la question de la tombe reste entière : soit elle était 
occupée, soit elle était vide. Supposons tout d'abord qu'elle ait toujours été occupée. Si 
elle était occupée, il y a deux possibilités : (a) les premiers qui ont parlé de la 
résurrection sont allés à la mauvaise tombe ou (b) toutes les apparitions de Jésus 
n'étaient que des hallucinations. 

La théorie de la mauvaise tombe 
Cette théorie a été inventée par un professeur de l'université d'Harvard, qui pensait 

que dans la pénombre du petit matin, les femmes (Matthieu 28.1) s'étaient peut-être 
trompées de tombe. Mais est-il vraiment plus raisonnable de penser qu'elles se sont 
trompées de tombe le Dimanche de Pâques ? Ou qu'aucun autre disciple ne pouvait se 
rappeler l'emplacement de la nouvelle tombe, comme par exemple Joseph d'Arimathée 
(Matthieu 27.60), qui possédait la tombe et a personnellement enterré Jésus (Jean 
19.42)? Quelqu'un aurait tôt ou tard découvert la bonne tombe... ce qui sonne le glas 
de cette hypothèse. 

La théorie de l'hallucination 
C'est une variante de la théorie précédente, puisqu'une hallucination (illusion de 

l'esprit) aurait été totalement impossible si le corps avait été disponible pour un 
examen. Il est possible qu'un ou deux des disciples les plus émotifs aient eu des 
hallucinations... mais tous se seraient-ils imaginés avoir vu Jésus ? (Les hallucinations 
collectives sont plus fréquentes avec les gens dont les personnalités sont voisines). Qui 
plus est, les hallucinations se produisent lorsqu'une personne espère ou s'attend à voir 
l'objet de l'hallucination. (Comme un homme mourrant de soif dans le désert croit voir 
l'océan.) Mais dans le cas qui nous intéresse, les disciples ne s'attendaient pas à voir 
Jésus ressuscité. Si tel avait été le cas, ils auraient fait la queue devant la tombe le 
dimanche matin, puisque 
Jésus leur avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour (Matthieu 16.21, 20.19, etc.). 
Mais ils n'étaient pas devant la tombe, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus 
se relève. La crucifixion n'était pas pour eux le prélude à la résurrection ; c'était la mort 
d'un ami très cher. Ils n'attendaient aucun retour (Jean 20.19). 

Les paroles de Paul en 1 Corinthiens 15.6 constituent une autre objection majeure 
à la théorie de l'hallucination ; Paul affirme que la plupart des 500 témoins de la 
résurrection étaient encore vivants quand il a écrit. (Une déclaration insensée si ces 
personnes étaient encore en vie, et susceptibles d'être interrogées indépendamment !) 
Mais la plus grande faiblesse de la théorie demeure celle que nous avons mentionnée 
tout au début : le problème non résolu de la tombe vide. Où était le corps? Si tout le 
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monde est allé à la tombe (il faut en passant présumer que même les Romains ont gardé 
la mauvaise tombe), pourquoi les ennemis de la foi n'ont-ils pas tout simplement 
produit le corps de Jésus ? 

La théorie de la mauvaise tombe et celle de l'hallucination sont toutes les deux de 
piètres tentatives d'éviter le problème de la tombe vide... et celui du corps manquant. 
La véritable tombe de Jésus était sans nul doute vide. 
La théorie de l'évanouissement 

Cette théorie avance que Jésus n'est jamais vraiment mort sur la croix, mais qu'on 
l'a cru mort. Après être resté quelques jours dans une tombe glaciale, il est revenu à lui 
et il est apparu à ses disciples; ceux-ci ont alors cru à tort qu'il était ressuscité d'entre 
les morts. Cette tentative de nier la résurrection souffre de plusieurs handicaps graves 
: 

• Elle suppose que Jésus a trompé ses disciples (en leur laissant croire qu'il allait
ressusciter d'entre les morts). Mais cela correspond-il au caractère de Jésus? Était-il
vraiment un menteur?

• Elle suppose également que Jésus aurait pu survivre près de 36 heures dans une tombe
obscure et froide, enveloppé d'un
suaire de lin et de 33 kg d'épices (Jean 19.39), sans boire ni manger !

• Elle ignore les traumatismes (chocs physiques et émotionnels) que Jésus a subis avant
sa mise au tombeau : nuit blanche, coups de bâton, torture, coups de fouet, couronne
d'épines, faiblesse physique extrême au point de tituber sous le poids de sa croix,
crucifixion (des clous transperçant pieds et poignets), et le coup de lance final qu'un
soldat romain lui a donné dans le cœur (Jean 19.34). En fait, Jésus était mort bien avant
sa mise au tombeau !

• Elle suppose que les soldats romains (experts en exécution) se sont trompés sur l'état
de Jésus. Ses bourreaux ont remarqué que les deux voleurs crucifiés à ses côtés étaient
encore en vie, ils ont donc brisé leurs jambes pour hâter leur mort. Mais ils ont décidé
de ne pas faire la même chose à Jésus, car ils étaient convaincus qu'il était déjà mort
(Jean 19.32).

• Elle suppose que Jésus, affaibli par la crucifixion puis immobilisé par son linceul, a
encore trouvé la force de se relever, de rouler l'énorme pierre qui fermait le tombeau,
de neutraliser les gardes romains, de marcher des kilomètres avec les pieds percés puis
de réussir à convaincre ses disciples dubitatifs qu'il avait vaincu la mort et qu'il était
ressuscité d'entre les morts ! (Cela devient grotesque !)

La théorie de l'évanouissement se réfute d'elle-même. Non, la logique et les 
écritures nous disent que Jésus était bel et bien mort sur la croix. Et le corps n'était pas 
dans la tombe le matin de la résurrection; cela est certain. 

Qui a déplacé le corps ? 
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S'il est possible de répondre à cette question, la résurrection peut être considérée 
comme une pure invention du christianisme. Mais s'il n'y a pas de réponse satisfaisante, 
il ne reste qu'une seule solution : Jésus est ressuscité d'entre les morts. 

Des disciples menteurs ? 
La toute première explication de la résurrection par des non- croyants est l'histoire 

juive selon laquelle les disciples ont volé le corps durant le sommeil des gardes romains 
(Matthieu 27.62-66, 28.11-15). Mais pourquoi supposer qu'ils ont enlevé le corps, puis 
proclamé que Jésus était ressuscité d'entre les morts? Cela voudrait dire que les dis-
ciples ont volé et menti, violant ainsi clairement par deux fois l'enseignement de leur 
Maître. Cela voudrait également dire qu'ils sont morts pour un mensonge. On trouve 
parfois des hommes de fortes convictions prêts à mourir pour ce qu'ils pensent vrai 
(comme les moines bouddhistes qui s'immolaient par le feu pour protester contre la 
guerre du Vietnam, ou les musulmans chiites qui croient que mourir au service d'Allah 
garantit une place au paradis), mais qui donc serait prêt à mourir sciemment pour un 
mensonge ? Souvenez-vous combien les disciples de Jésus ont souffert pour leur foi : 

• Paul et Jacques (frère de Jean) sont morts décapités.
•André et quelques autres ont été crucifiés.
• Pierre a été crucifié à l'envers.

• Presque tous ses disciples ont été battus de verges, frappés et persécutés.
Non, des hommes peuvent mourir sincèrement pour quelque chose de faux, mais 

aucun ne mourrait pour une chose à laquelle il ne croit pas ! Qui plus est, il est 
psychologiquement très improbable que les disciples peureux et incapables (Jean 
20.19) se soient changés en puissants prédicateurs de Christ. (Qu'est-ce qui pourrait 
bien expliquer un tel revirement, si ce n'est la résurrection elle-même?) D'ailleurs, 
comment onze hommes couards (Judas s'était suicidé) s'en seraient-ils pris aux gardes 
romains bien armés affectés à la surveillance de la tombe? Et les gardes se seraient-ils 
vraiment endormis pendant leur veille (voir Actes 12.19, 16.27)? Nous pouvons sans 
risque conclure que ce ne sont pas les disciples qui ont volé le corps. 

Un jardinier matinal? 
Il nous faut de nouveau déterminer le mobile du vol du corps. Jésus avait été mis 

au tombeau dans une tombe privée, et il y avait un jardinier pour prendre soin du jardin. 
Mais pourquoi aurait-il pris le corps à une heure aussi matinale (l'aube) un dimanche 
matin ? Et comment aurait-il triomphé d'un détachement de gardes romains ? (Sa pelle 
et sa pioche ont-elles vaincu les épées et les boucliers?) Rompre le sceau de Pilate 
(Matthieu 27.66) aurait constitué un crime sérieux, et une offense contre Rome. Et 
même s'il a déplacé le corps, pourquoi ne l'a-t-il pas montré lorsque la résurrection a 
été prêchée? Un ami des chrétiens leur aurait certainement montré le corps pour leur 
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épargner la persécution, tandis qu'un ennemi l'aurait montré pour arrêter la croissance 
de la foi chrétienne. Le jardinier aussi peut être innocenté ! 

Des voleurs inconscients ? 
Même en ignorant les difficultés posées par les gardes romains, pourquoi des 

voleurs auraient-ils pris le corps? Les violeurs de sépultures cherchent les objets 
précieux, pas les corps et les linceuls. Il n'y avait rien de précieux dans la tombe de 
Jésus, et même dans ce cas, qui volerait un corps de près d'un quintal (en comptant le 
linceul et les aromates) ? L'hypothèse des voleurs est ridicule ! 

Des Romains rebelles ? 
Pourquoi des Romains auraient-ils volé le corps? (C'est absurde!) Une fois de plus, 

il n'y a aucun mobile valable. Les Romains voulaient simplement que les juifs (et les 
chrétiens) se tiennent tranquilles. Pourquoi auraient-ils fait une chose qui allait initier 
l'explosion de la foi chrétienne? Ils ne l'auraient pas fait. Les Romains n'ont 
certainement pas pris le corps. 

Des juifs jaloux ? 
Les juifs sont bien les derniers qui auraient pris le corps, puisqu'ils ont tout fait 

pour empêcher la prédication du message de la résurrection (Actes 5.28, 40). S'ils 
possédaient le corps de Jésus, tout ce qu'ils avaient à faire était de le mettre sur un 
chariot et de le promener dans les rues de Jérusalem en criant « Mais bien sûr qu'il est 
ressuscité d'entre les morts ! » Le corps aurait constitué l'arme absolue contre la 
croissance de la foi; il est évident qu'ils ne l'avaient pas. (Les possibilités s'amenuisent 
de plus en plus!) 

Des soucoupes volantes ? 
Les théories les plus folles sur la résurrection sont l'œuvre des auteurs de science-

fiction. Puisqu'il n'y a pas la moindre preuve que des soucoupes volantes aient retiré le 
corps de la tombe, et qu'il est également évident que nous proposons maintenant des 
solutions qui sortent du cadre d'une discussion rationnelle, nous abandonnerons cette 
suggestion aussi vite que nous l'avons abordée. 

Des vers affamés ? 
Il devient de plus en plus difficile de proposer une explication convaincante à la 

disparition du corps de Jésus. Peut-être des vers affamés l'ont-ils dévoré (en l'espace 
d'un court week-end) ? N'est-il pas plus raisonnable d'abandonner ces théories bizarres 
sur la résurrection ? 
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Jésus est ressuscité d'entre les morts ! 
La pure vérité est beaucoup plus convaincante que les tentatives de discréditer 

cette vérité. Revenons sur les étapes que nous venons d'examiner : 
1. La tombe était soit vide, soit occupée : nous avons vu que de toute évidence, elle
était vide. 
2. Jésus était soit mort, soit vivant quand son corps a été mis dans la tombe : nous avons
vu que de toute évidence, il était mort. 
3. Le corps a été enlevé par d'autres personnes, ou bien c'est Dieu lui-même qui l'a
ressuscité : nous avons vu que personne 
n'a pu prendre le corps. La résurrection est donc la seule explication plausible. 

À la lumière de ces preuves, il est clair qu'il faut plus de foi pour ne pas croire en 
la résurrection que pour y croire. En vérité, Jésus est vraiment ressuscité d'entre les 
morts ! C'est la seule explication qui s'accorde avec tous les faits, y compris les 
nombreuses prédictions de Jésus sur sa propre résurrection au troisième jour. C'est 
également la meilleure explication de l'incroyable transformation qui s'est produite 
dans la vie des premiers disciples, ainsi que dans la vie de tous les véritables disciples 
d'aujourd'hui. 

Si la résurrection s'est produite : (1) Jésus est exactement ce qu'il disait être, (2) il 
n'y a aucune raison pour que des miracles bibliques moins étonnant ne se soient pas 
produits et (3) nous devons tous répondre personnellement à la résurrection : 
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les 
hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va 
juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à 
tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts (Actes 17.30-31).
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CHAPITRE X 

Vrai et raisonnable ! 
Prendre une décision en connaissance de cause 

i vous ÊTES COMME MOI, vous ignoriez probablement qu'il existait autant de
preuves pour défendre la foi chrétienne avant de lire votre premier livre sur les
preuves du christianisme ! (Le fait est que ce livre aurait facilement pu être dix 

fois plus long, puisque nous n'avons fait que survoler la montagne de preuves qui 
s'accumulent en faveur de la foi chrétienne !) 

Nous avons démontré deux faits dans ce livre : 
• Dieu est réel.
• La Bible est sa Parole à notre intention.
En d'autres termes, le christianisme est à la fois vrai et raisonnable. Tout le monde 

n'est malheureusement pas prêt à l'accepter. Rappelez-vous Festus : 
Comme il se défendait ainsi, Festus dit à haute voix : Tu es fou, Paul! Ta grande 
érudition te pousse à la folie ! Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua 
Paul ; ce sont, au contraire, des paroles de vérité et de bon sens que j'exprime 
(Actes 26.24-25). 
Festus ne croyait pas en Jésus, et le témoignage de Paul l'a personnellement défié. 

Remarquez qu'il n'a cependant pas pris Paul pour un idiot... juste un peu dérangé. Et 
du point de vue du non- croyant Festus, il était un peu dérangé. Mais Paul, en pleine 
possession de ses moyens, a insisté sur le fait que le message de Christ est vérité et bon 
sens. 

C'est maintenant notre tour. Deux changements doivent se produire dans nos vies : 
• Nous devons avoir la foi. (Votre foi doit déjà se trouver renforcée par l'examen des

preuves.)
• Nous devons prendre une décision en connaissance de cause. (Il ne suffit pas de

croire. Comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre, Dieu attend une repentance de
notre part à tous, c'est à dire le don de notre vie).

Nous avons vu que devenir chrétien n'est pas faire un saut dans le noir, mais plutôt 
un saut dans la lumière, car l'évidence penche fortement du côté du christianisme. 
Maintenant que nous connaissons la vérité, allons-nous devenir raisonnable? C'est à 
nous de décider. 

Devenir un disciple chrétien n'est pas une chose à faire hâtivement... d'un autre 
côté, il est urgent de prendre une décision en connaissance de cause le plus vite 
possible. Ma prière est que chaque lecteur qui n'est pas chrétien prenne cette décision 
dans un avenir proche. 

Si vous songez à devenir chrétien, vous comprendrez ce que Dieu demande en 
lisant le livre des Actes. (On y trouve de nombreux récits d'hommes et de femmes qui 

S 
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sont devenus chrétiens.) Pour finir, je voudrais vous encourager à trouver un chrétien 
engagé qui puisse vous enseigner davantage de choses sur la Bible, un chrétien en qui 
vous pouvez avoir confiance pour vous encourager à faire de votre mieux pour Dieu. 
Pour aller plus loin 

Pour aller plus loin 
Lectures suggérées 

NATURE ET EXISTENCE DE DIEU 
J. I. Packer, Connaître Dieu 

Grâce et Vérité. 
J. B. Philips, Je ne suis pas celui que tu crois 

Farel. 
Francis Schaeffer, Dieu ni silencieux ni lointain 

Trobish. 
Miethe, Terry L. et Habermas, Gary, Why Believe? God 

Exists! College Press (Joplin, Missouri). 
Clayton, John N., Does God Exist? 

Livre et cassettes disponibles à 17411 Battles Road, 
South Bend, IN 46614. 

GÉNÉRALITÉS 
C. S. Lewis, Les fondements du christianisme 

Ligue pour la lecture de la Bible. 
C. S. Lewis, Les tactiques du Diable 

Société des Publications Baptistes. 
Paul E. Little, Communiquer sa foi Ligue pour la 

lecture de la Bible. 
Josh McDowell, Bien plus qu'un charpentier 

VIDA. 
Hoover, Arlie, Dear Agnos 

Baker (Grand Rapids, Michigan). 
Josh McDowell, He Walked Among Us 

Campus Crusade (San Bernadino, California). 
McGuiggan, Jim, If God Came Montex (Lubbock, 

Texas). 
Paley, W., Evidences of Christianity 

Parker (London). 
Schaeffer, Francis, How Should We Then Live ? 

Crossway (Westchester, Illinois). 
Smith, W. M., Basic Christianity InterVarsity Press 

(London). 
Story, Dan, Defending Your Faith 

Thomas Nelson (Nashville, Tennessee). 
Wharton; E. C., Christianity : A Clear Case of History 

Howard Book House (West Monroe, Louisiana). 
LES MIRACLES ET LA RÉSURRECTION 

C. S. Lewis, Les miracles 
Société des Publications Baptistes. 
Josh McDowell, La résurrection 
Éditeurs de Littérature Biblique. 

Franck Morrison, La résurrection, mythe ou réalité ? 
Ligue pour la lecture de la Bible. 

Anderson, J. N. D., Evidence for the Résurrection 
InterVarsity Press (London). 

Green, Michael, Man Alive ! InterVarsity Press (London). 

OBJECTIONS ET PROBLÈMES 
F. F. Bruce, Jésus & Christian Origins Outside the New 

Testament 
Hodder & Stoughton (London). 

Dowsett, Dick, « God, That's Not Fair! » 
O. M. F. (Sevenoaks, Kent). 

Lewis, C. S., The Problem of Pain Macmillan (New 
York). 

Russell, Bertrand, Why I Am Not a Christian 
Simon and Schuster (New York). 

SCIENCE ET PHILOSOPHIE 
Francis Schaeffer, La démission de la raison Maison de 

la Bible. 
Francis Schaeffer, La Genèse Maison de la Bible. 
Abbot, Edwin, A., Flatland Blackwell (Oxford). 

Clayton, John N., The Source 
(17411 Battles Road, South Bend, IN 46614). 

Denton, Michael, Evolution : A Theory in Crisis Adler & 
Adler (Bethesda, Maryland). 

Johnson, Phillip, Darwin on Trial 
InterVarsity Press (Downers Grove, Illinois). 

Ramm, Bernard, The Christian View of Science and 
Scripture 

Paternoster Press (London). 
Ross, Hugh, The Creator and the Cosmos 

NavPress (Colorado Springs). 
Sire, James, The Universe Next Door : A World View 

Catalog 
InterVarsity Press (Downers Grove, Illinois). 

Vestal, Daniel, The Doctrine of Création 
Convention Press (Nashville). 

ÉCRITURES 
F. F. Bruce, Les documents du Nouveau Testament : 

Peut-on s'y fier ? 
Farel 

Archer, Gleason, Encyclopedia of Bible Difficulties 
Zondervan (Grand Rapids, Michigan). 

F. F. Bruce, The Books and the Parchments 
Pickering & Inglis (London). 

Lightfoot, Neil R„ How We Got the Bible 
Sweet (Austin, Texas) 

Packer, J. I., God has Spoken 
Hodder & Stoughton (London). 
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