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Y a-t-il un Dieu ?
Qu’est-ce que cela change ?
Pour beaucoup, la question « Y a-t-il un Dieu ? » ne trouve pas de réponse ou n’a aucune importance. Hervé, qui a grandi en France, témoigne : « Je ne me considère pas comme athée, ni comme agnostique, mais je ne suis pas croyant non plus. À mon avis, la meilleure façon de vivre, c’est de se laisser guider par le bon sens. Et pour cela, on n’a pas besoin de croire en Dieu. »
D’autres partagent les sentiments de John, un Américain : « J’ai été élevé par des parents qui ne croyaient pas en Dieu. Jeune, je ne savais pas quoi penser de l’existence de Dieu. Pourtant, il m’arrivait de me poser des questions. »
Vous êtes-vous déjà demandé s’il y a un Dieu, et dans ce cas, si la vie a vraiment un but ? Peut-être avez-vous pris connaissance de documents scientifiques sur l’équilibre très précis de la nature, équilibre qui rend la vie possible sur notre planète. Peut-être avez-vous examiné des faits prouvant que la vie ne vient pas de la matière inanimée. Mais comment expliquer ces choses sans l’existence d’un Créateur ? (voir l’encadré « Examinez les faits »).
Encadré, page 6
[Encadré] Examinez les faits

Les publications ci-dessous exposent des preuves qu’il existe un Créateur intelligent. Vous pouvez obtenir ces publications sur jw.org ou auprès d’un Témoin de Jéhovah.
Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie
Disponible en 47 langues.
Extrait de la page 12 : « La théorie de l’évolution essaie d’expliquer l’origine de la vie sur Terre en écartant la nécessité d’une intervention divine. Cependant, plus les scientifiques en découvrent sur la vie, moins il semble qu’elle ait pu apparaître par hasard. »
La vie a-t-elle été créée ?
Disponible en 80 langues.
Extrait de la page 24 : « Beaucoup prétendent que la science réfute le récit biblique de la création. Cependant, la véritable contradiction se situe non entre la science et la Bible, mais entre la science et les croyances des chrétiens fondamentalistes. » [Fin de l'encadré]
Prenez le temps de réfléchir aux faits que nous venons de mentionner. On pourrait les comparer à des panneaux indicateurs qui mènent à un trésor. Si vous découvrez des preuves convaincantes de l’existence de Dieu, ainsi que des renseignements fiables sur lui, vous en retirerez beaucoup de bienfaits. Voyons-en quatre.
1. Un but dans la vie
Si la vie a vraiment un but, nous voulons certainement le découvrir et savoir en quoi nous sommes concernés. En effet, si Dieu existe, mais que nous n’en ayons pas conscience, nous passons alors à côté de la vérité la plus importante qui soit.
Selon la Bible, Dieu est la source de toute vie (Révélation 4:11). Pourquoi cela donne-t-il un sens à notre existence ? Voyons ce que la Bible enseigne à ce propos.
L’homme se distingue des animaux. La Bible dit qu’il a été créé par Dieu pour lui ressembler, pour refléter sa personnalité (Genèse 1:27). De plus, elle enseigne qu’un humain peut devenir l’ami de Dieu (Jacques 2:23). Rien ne peut donner plus de sens à notre vie que d’avoir une relation d’amitié avec notre Créateur.
Être l’ami de Dieu. Que faut-il comprendre par là ? Les amis de Dieu peuvent lui parler directement. Et il promet de les écouter et d’agir en leur faveur (Psaume 91:15). Si nous sommes amis de Dieu, nous pouvons savoir ce qu’il pense sur de nombreuses questions. Voilà qui nous permet d’obtenir des réponses fiables aux grandes questions de la vie.
2. La paix intérieure
Certains ont du mal à croire en Dieu en raison des souffrances qu’ils voient partout dans le monde. « Pourquoi un Créateur tout-puissant permettrait-il les souffrances et la méchanceté ? » se demandent-ils.
La réponse de la Bible est réconfortante : Dieu n’a jamais voulu que les humains souffrent. À sa création, l’homme ne connaissait pas la souffrance. Même la mort ne faisait pas partie du projet de Dieu pour l’humanité (Genèse 2:7-9,15-17). Difficile à croire ? Est-ce seulement un beau rêve ? Pas du tout. S’il existe un Créateur tout-puissant et si l’amour est vraiment sa principale qualité, alors il n’est pas étonnant qu’il ait prévu une vie sans souffrance pour les humains.
Mais comment expliquer la situation actuelle ? La Bible nous apprend que Dieu a créé les humains avec la capacité de faire leurs propres choix. Nous ne sommes pas des robots programmés pour obéir à Dieu. Le premier homme et la première femme, dont nous sommes tous les descendants, ont choisi de rejeter la direction de Dieu. Égoïstement, ils ont préféré agir à leur guise (Genèse 3:1-6,22-24). Nous en subissons aujourd’hui les tristes conséquences.
Savoir que les souffrances humaines n’étaient pas prévues par Dieu nous apporte la paix intérieure. Mais, bien sûr, nous aspirons aussi à un soulagement. Nous avons besoin d’un espoir pour l’avenir.
3. Un espoir
Immédiatement après la rébellion des humains, Dieu a promis qu’en temps voulu, il réaliserait son projet pour la terre. Dieu est tout-puissant, et rien ne pourra l’en empêcher (Isaïe 55:11). Il va bientôt faire disparaître toutes les conséquences de la rébellion. La terre et la vie des humains correspondront alors à ce qu’il avait prévu à l’origine.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? La Bible contient de nombreuses promesses de Dieu concernant l’avenir. Citons-en deux.
• La paix sur terre et la fin de la méchanceté. « Un peu de temps encore, et le méchant ne sera plus ; oui, tu examineras son lieu, et il ne sera pas. Mais les humbles posséderont la terre, et vraiment ils se délecteront de l’abondance de paix » (Psaume 37:10,11).
• La fin de la maladie et de la mort. « Aucun habitant ne dira : “Je suis malade” » (Isaïe 33:24). « Il engloutira la mort pour toujours ; oui, le Souverain Seigneur Jéhovah essuiera les larmes de dessus tous les visages » (Isaïe 25:8).
Pourquoi avoir confiance dans les promesses de Dieu contenues dans la Bible ? Parce que de nombreuses prophéties bibliques se sont déjà réalisées, et on peut le vérifier. Cela dit, l’espoir d’être bientôt soulagés des souffrances ne supprime pas les difficultés actuelles. De quelle autre façon Dieu nous aide-t-il ?
4. De l’aide face aux difficultés
Dieu ne nous laisse pas sans direction : il nous aide à surmonter nos difficultés et à prendre de bonnes décisions. Beaucoup de décisions n’ont pas grande importance, mais d’autres ont des conséquences durant toute une vie. Aucun humain ne peut nous conseiller avec autant de sagesse que notre Créateur. Il est à l’origine de la vie humaine et connaît aussi bien le passé que l’avenir. Il sait donc ce qui est le mieux pour nous.
Étant donné que Jéhovah a inspiré les rédacteurs de la Bible, ce livre contient ses pensées. On y lit : « Moi, Jéhovah, je suis ton Dieu, Celui qui t’enseigne pour ton profit, Celui qui te fait cheminer sur le chemin où tu dois marcher » (Isaïe 48:17,18).
Dieu possède une puissance illimitée et il est désireux de l’utiliser en notre faveur. La Bible le décrit comme un père aimant qui veut nous aider. Elle dit : « Le Père au ciel donnera [...] de l’esprit saint à ceux qui le lui demandent ! » (Luc 11:13). Cette force venant de Dieu peut nous guider et nous fortifier.
Comment obtenir l’aide que Dieu nous propose ? La Bible répond : « Celui qui s’avance vers Dieu doit croire qu’il est, et qu’il devient celui qui récompense ceux qui le cherchent réellement » (Hébreux 11:6). Pour être convaincu de l’existence de Dieu, il vous faut examiner les faits par vous-même.
Approfondirez-vous la question ?
Rechercher la vérité sur Dieu demande du temps, mais vous en retirerez sans aucun doute d’immenses bienfaits. Considérez le témoignage de Xiujin Xiao, un Chinois qui vit aujourd’hui aux États-Unis. « Même si je croyais en la théorie de l’évolution, raconte-t-il, j’avais envie d’en savoir plus sur la Bible. J’ai donc commencé à l’étudier avec les Témoins de Jéhovah. Durant ma dernière année à l’université, j’ai été très occupé et je n’ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à mes cours bibliques. Mais j’étais moins heureux. Quand j’ai redonné la priorité à mon étude de la Bible, j’ai trouvé la joie intérieure. »
Aimeriez-vous en apprendre davantage sur le Créateur, Jéhovah ? Pourquoi ne pas prendre le temps d’approfondir le sujet ?
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[Encadré] Que dit la Bible sur Dieu ?
Le message de la Bible au sujet de Dieu est simple, mais il suscite la réflexion, voire l’étonnement.
Notre Créateur n’est pas une force impersonnelle. Dieu a une personnalité. Il a aussi un nom : Jéhovah* (Isaïe 42:8).
[Note] * De nombreuses Bibles utilisent les titres « SEIGNEUR » ou « ÉTERNEL » pour rendre les quatre lettres hébraïques transcrites par YHWH. En français, ces quatre lettres sont généralement rendues par « Jéhovah » ou « Yahvé ». [Fin de note]
Jéhovah a toujours existé et existera toujours (Psaume 93:2 ; Isaïe 40:28).
Dieu n’est pas un juge sévère, contrairement à ce qu’enseignent certaines religions. Sa plus grande qualité, c’est l’amour (1 Jean 4:8).
Dieu s’intéresse à nous et il nous apprend quel est le but de la vie (Ecclésiaste 12:13 ; Mika 6:8).
La Bible nous révèle-t-elle tout sur Dieu ? Non, bien sûr. Elle dit que nous ne connaissons que « les bords de ses voies » (Job 26:14). [Fin de l'encadré]

