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Le projet de Dieu pour l'homme, une destinée
glorieuse.
Question:
Voilà plusieurs mois que je suis en recherche spirituelle et que je me connecte
quotidiennement à votre site. Je lis, je me questionne, je médite mais une question
me revient sans cesse...
Si Dieu a créé le monde et en particulier l'homme, puisqu'il est Dieu il savait que
l'homme commettrait ce péché irrémédiable qui le condamnerait à vivre dans le
péché... pourquoi alors l'avoir quand même fait naître ? Il savait sans doute avant
toute chose que cela se passerait ainsi... Je trouve cela très dérangeant.
Et ensuite pourquoi faire porter à toute une humanité entière le poids d'une faute...
pourquoi pas un deuxième essai d'homme "sain" vivant que pour le bien de tous
dans un monde sans haine, sans violence, sans luxure, etc...
Merci de me répondre car ces questions font barrage pour avancer en toute lumière
sur le chemin de la vérité, de la vie, la vraie...
Réponse:
Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme sachant qu'il allait pécher ? La réponse n'apparaît
pas telle quelle dans la Bible.
1) La Bible est une révélation de Dieu adressée aux hommes, mais elle ne donne
pas les réponses à toutes nos questions. La Bible nous a essentiellement été
donnée pour que nous puissions connaître Dieu, Jésus-Christ et que nous ayons la
vie par notre confiance, notre foi en Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement
Dieu pour le pardon de nos manquements (péchés) et que nous ayons la vie
éternelle (Jean 20.30-31). La Bible permet aussi que nous puissions vivre dans ce
monde d'une manière nouvelle (2 Timothée 3.16-17), libérés de tout esclavage
(Jean 8.32).
2) L'être humain est aussi limité dans ce qu'il peut connaître et comprendre, c'est
pourquoi nous devons admettre que nous n'avons pas les réponses à toutes les
questions (voir Deutéronome 29.28).
3) Nous savons que Dieu n'avait pas intérêt à créer l'homme, il n'en a pas besoin. Il
est parfait et se suffit à lui-même. Les trois personnes composant la Trinité (Père,
Fils et Saint-Esprit) vivent une relation d'amour parfaite qui ne nécessite pas la
création de l'homme.
La réponse qui reste est qu'il a créé l'être humain par amour. C'est l'amour qui
motive Dieu à donner son Fils pour notre pardon et notre salut (Jean 3.16;
1 Jean 4.9-10).
Ainsi, l'homme n'est pas condamné à vivre dans le péché, il peut avoir la victoire
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sur le péché: «Car le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous
le régime de la Loi mais sous celui de la grâce.» (Romains 6.14, Bible du Semeur).
Le projet de Dieu pour les hommes n'est donc pas une vie dans le péché, mais une
destinée glorieuse:
«Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que
vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie
éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que
Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus–Christ notre Seigneur.»
(Romains 6.22-23, Bible du Semeur).
Paul rassure ses lecteurs en rappelant que la gloire promise par Dieu et qui est à
venir est incomparablement plus grande que les souffrances terrestres
(Romains 8.18). Le texte d'Apocalypse 21.1-4 montre que l'espérance chrétienne
est la vie éternelle avec Dieu lorsque le mal aura complètement disparu.
Le choix de Dieu de créer l'homme est une magnifique preuve d'amour car, en
effet, Dieu savait que l'homme allait pécher et il savait donc tout ce qu'il lui faudrait
faire pour racheter l'homme, pour annuler les effets du péché. Il a dû venir dans le
monde, en tant qu'homme (Jésus-Christ, pleinement Dieu mais aussi pleinement
homme), souffrir et mourir à notre place. Réaliser ce que Dieu a fait, réaliser qu'il a
vécu une telle humiliation et une telle souffrance pour vaincre les effets du péché,
pousse à l'émerveillement et à la reconnaissance envers un Dieu qui nous aime
tant.
Pourquoi ne pas repartir à zéro ? Là encore nous n'avons pas toutes les réponses.
Remarquons que ce serait alors laisser la victoire au diable et au mal. Dieu ne l'a
pas voulu. Ce serait aussi laisser l'être humain sans recours, et là encore, dans son
amour, Dieu ne l'a pas voulu. Il a choisi de le sauver et de lui permettre d'avoir le
pardon et la vie.
Pourquoi ne pas créer un deuxième homme sain ? On remarque que le premier
homme a été créé sain, à l'origine. Lorsque Dieu a achevé la Création, tout était
«très bon» (Genèse 1.31). Ce n'est que par la suite que les choses se sont
dégradées. Et c'est chaque fois à cause de l'homme.
Le mal, la violence, la luxure ne viennent pas de Dieu. C'est bien l'homme qui est
responsable du mal qu'il commet. Ce monde parfait que vous décrivez, et auquel
nous aspirons tellement, va venir. C'est le projet de Dieu. Ce monde à venir est
décrit dans plusieurs textes, en voici un exemple:
«(...) Ils sont devant le trône de Dieu; ils lui rendent un culte, jour et nuit, dans son
sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure; ils n'auront
plus faim, ils n'auront plus soif; le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car
l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des
eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.» (Apocalypse 7.15-17).
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Dieu a donc bien tout fait pour que l'être humain puisse goûter cette vie. Nous
n'avons pas la réponse à tous nos «pourquoi», mais nous savons qu'il donne une
solution éternelle au problème du mal et nous avons aussi la «preuve» de son
amour pour nous (Romains 5,8). C'est pourquoi, même sans tout comprendre, nous
pouvons faire confiance à Dieu.
J'ajoute aussi que si nous comprenions parfaitement Dieu, nous serions son égal. Il
n'est donc pas étonnant que certaines choses nous restent cachées,
incompréhensibles. Mais dans ce que nous comprenons, il y a suffisamment pour
faire confiance en un Dieu qui nous a créés, sauvés et rachetés par amour et qui
nous aime suffisamment pour tout mettre en oeuvre pour que nous passions
l'éternité dans sa présence.
Olivier,
pour le team Bible-ouverte

3/3
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

