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Je n'aime pas Dieu
Question:
Je voudrais vous poser une question: je sais que je n'aime pas Dieu. Je n'ai pas
envie de Le servir et tout donner pour Lui. Que dois-je faire ? Je connais déjà la Bible
et le plan de Dieu pour me sauver.
Réponse:
Je vous remercie de votre franchise, cela permet de voir clairement où en sont les
choses.
Il est logique que, si l'on n'a pas grandit dans la présence de Dieu, on n'éprouve pas
d'amour pour Lui. Peut-on aimer quelqu'un dont on a juste entendu parler, mais
qu'on ne connaît pas, avec qui l'on ne parle pas ?
Ce qui est important, c'est de savoir:
a) que Dieu existe réellement
b) que Dieu, lui, vous connaît et vous aime.
c) qu'à cause de cela, Dieu désire communiquer avec vous.
Vous trouverez sur le site un livre sur ce sujet: "Dieu, illusion ou réalité". Lisez-le si
vous voulez approfondir ces points.
Mais c'est peut-être une lecture un peu longue, c'est pourquoi je vous donne cidessous quelques indications plus simples, vous pourrez toujours les compléter par
la lecture de ce livre.
A vrai dire, je me heurte ici à une difficulté. Qu'est-ce que "Dieu" représente pour
vous ?
Un simple mot, auquel chacun peut donner le sens qu'il veut ?
Un personnage mythique, fabriqué par ceux qui veulent justifier leurs
croyances ?
Un "dieu d'amour" qui dit "aimez-vous les uns les autres" et ne s'occupe pas
de ce que font les hommes, genre grand-papa gâteau ?
Ou bien avez-vous, une définition personnelle à proposer ?
En très bref, pour les chrétiens, Dieu est premièrement une Personne, puis le
Créateur de tout l'Univers, de la Terre et finalement de l'Homme.
La raison et la science n'ont aucun sens si l'on n'accepte pas cette donnée de base,
et la vie elle-même n'a pas de sens, pas de but, pas d'avenir.
Transposons ceci sur le plan simplement humain. Si l'on vous dit: "Il y a quelqu'un
qui s'intéresse à vous, qui aimerait vous aider de quantité de manières, ne voulezvous pas faire sa connaissance ?" Il me semble qu'il serait stupide de répondre: "Je
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ne l'aime pas, je ne veut pas avoir affaire à lui".
Notez qu'au sujet de Dieu, c'est différent, car vous aurez un jour "à faire avec Lui",
que vous le vouliez ou non.
Ne sachant pas quelles sont vos connaissances sur ces sujets, j'indique ci-dessous
pourquoi Dieu désire communiquer avec vous. Ce n'est pas un exposé complet,
mais pour un début, je crois qu'il est suffisant.
Pour avancer dans notre courte étude, prenons comme base que Dieu existe, qu'il
est bien le Créateur, et qu'entre autres attributs il a la sainteté parfaite, la justice
parfaite et l'amour parfait.
Etant Saint, ce qu'il dit est la Vérité. Mais attention, PAS une vérité relative,
partielle, fluctuante. Il EST la Vérité absolue, dont l'antithèse est le mensonge. Pas
de "demi-vérité" et pas de "demi-mensonge" ! Pas non plus de "synthèse" entre
vérité et mensonge !
D'autre part, il a créé l'Homme comme doué de discernement et de raison.
L'Homme est aussi un être personnel, il est donc logique que la Personne qui
s'appelle "Dieu le Créateur", communique avec la Personne qu'il a créée, l'Homme.
A un certain moment, le premier homme créé, Adam a, par orgueil principalement,
voulu faire les choses "à sa façon", contrevenant formellement aux ordres que Dieu
avait donnés. Ceci a entraîné une perturbation des communications entre le
Créateur et le créé. En effet, puisque Dieu est Saint et Vrai, celui qui désobéit à sa
volonté n'est plus ni saint ni vrai.
Très brièvement: Dieu étant Saint ne supporte pas celui qui contrevient à Sa
volonté, ce qu'on appelle le "péché". Etant Juste, il doit punir celui qui pèche. Etant
Amour, il a préparé une solution parfaite, qui Lui permet de pardonner, tout en
restant Juste et Saint. Tous ces points méritent d'être exposés plus complètement,
mais cela sort du cadre de cette petite étude.
Revenons donc à la communication entre Dieu et l'Homme. Bien que non
exhaustive - l'Homme ne peut comprendre la totalité de Dieu - elle est réelle et elle
est vraie, puisque Dieu est Vérité. Et pour que cette communication puisse être
étudiée en tout temps, elle doit être faite sous une forme compréhensible pour
toute l'humanité et qu'elle puisse être vérifiée en tout temps, pour qu'il ne s'y
introduise pas de fausses données, car l'homme est champion pour tordre le sens
des phrases...
Dieu a donc choisi des hommes à qui il a révélé TOUT ce que l'homme a besoin de
savoir au sujet de Dieu et de ses plans pour l'humanité, pour les temps actuels et
pour l'éternité future. Cet ensemble de textes comprend 66 livres, les plus anciens
datant de 1450 ans avant Jésus-Christ et le dernier de l'an 95 ou 98 après. La Bible
donne donc la norme absolue du Bien et de la Vérité.
Car TOUT ce qui n'est le Bien est le Mal et TOUT ce qui n'est pas la Vérité est
Mensonge.
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***
Résumons tout ceci: Dieu vous a créé et parce que vous êtes une Personne, douée
de raison et capable de discerner ce qui est Bien et ce qui est Mal, et parce qu'Il
vous aime, Dieu désire vous garantir une éternité de bonheur auprès de Lui.
Et il voudrait qu'entre-temps que la communication entre Lui et vous devienne aussi
simple et naturelle que le fait de respirer.
Ici, il n'est pas question d' "aimer Dieu" ni de "tout donner pour Lui". Simplement
Dieu vous a tendu les bras et vous offre un plan d'amour. Allez-vous, simplement
par honnêteté, examiner à fond ce plan et ce qu'il vous offre ?
Ensuite seulement, examinez ce que ce plan a coûté à Dieu - car c'est Lui qui a
payé la totalité du prix de ce plan de réhabilitation de l'être humain.
Samuel Lüthert
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