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Quel est le sens de la vie ?

Question:

Contrairement à d'autres, je pense qu'il y a un Dieu, et j'ai trouvé des prières sur le

site (…). Mais s'il y a un Dieu, j'aimerais comprendre le sens de la vie et ce que Dieu

est en réalité et s'il s'occupe de nous. Et qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais

entendu parler de Dieu ?

Réponse:

Vous avez bien raison de ne pas croire à un monde matériel, existant sans Dieu.

Tout, dans la Création, parle d'un Créateur. Si vous souhaitez étudier comment

certains philosophes en sont arrivés à nier l'existence de Dieu, lisez sur le site le

livre de F. Schaeffer "Dieu, illusion ou réalité".

Admettons que nous sommes d'accord sur ce point: il existe un (ou des) "dieux".

Dans ce cas, les questions suivantes sont: ce Dieu, qui est-il, que fait-il ? S'occupe-t-

il de l'homme ? Est-il "bon" ou "méchant" ? Peut-on entrer en contact personnel

avec Lui ?

Toutes les grandes religions ont compté des penseurs qui ont cherché leur voie

sincèrement. Elles ont aussi quelques points en commun: aspiration au bonheur, à

la paix et autres élans positifs. Mais elles diffèrent radicalement dans la

présentation d'une solution pour l'homme, ce que sera son éternité et surtout sur le

rôle joué par un "dieu". La cohérence du tout varie aussi fortement selon les

systèmes.

Quelques exemples: l'hindouisme présente des milliers de dieux, le bien ou le mal

sont les 2 faces d'une même chose, et ce que l'homme peut espérer de mieux, c'est

l'anéantissement de son être et de sa personnalité. Non merci !

Le bouddhisme, le lamanisme, proposent des techniques pour que l'homme

atteigne en transes l'état de surhomme. Ceci avec l'aide des démons, quantité de

pratiques magiques, et aucune certitude de suivre le bon chemin.

L'animisme, le culte des ancêtres, le chamanisme, sont tous basés sur des

pratiques occultes, qui permettent souvent de nuire aux autres, mais n'apportent

aucune certitude pour l'éternité de l'homme. Dans toutes les religions citées ci-

dessus, la cosmogonie est une aberration scientifiquement totale. Pourquoi faudrait-

il croire à une religion qui présente une terre plate portée sur le dos d'un éléphant ?

L'islam présente un dieu unique. Mais ce n'est pas un dieu de bonté et de justice. Il

est plus occupé à faire tuer ceux qui ne veulent pas l'adorer qu'à prendre soin de

ses fidèles. Le Coran contient d'ailleurs de nombreuses erreurs historiques, et

contradictions, c'est un démarquage de l'Ancien Testament, qui ne nous apprend

rien de neuf sur Dieu.

Finalement, seuls les Juifs et les Chrétiens ont une vision claire d'un Dieu unique,
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Créateur de l'Univers et de l'homme, et qui, pour se faire comprendre des hommes

a dicté un livre qui contient la totalité du message qu'Il adresse aux hommes.

Ce message retrace brièvement la création de l'Univers et de l'homme, les raisons

de l'existence du Bien et du Mal, explique comment l'homme, par son péché s'est

coupé d'une liaison directe, sans intermédiaire, avec Dieu.

Une des façons de savoir si ce message est crédible est d'analyser ce qu'il dit de la

Création. Pour une courte évaluation du calcul des possibilités d'existence d'un

Univers correspondant par hasard au texte des 2 premiers chapitres de la Genèse, il

existe un excellent petit livre "Il faut beaucoup de foi pour être athée" de Ralph

Shallis. Voici le chiffre de cette probabilité: elle est de 1/25 000 000 000 000 000

000 000 000. Un texte qui donne un tel taux de concordance avec la science doit

pour le moins être étudié avec respect. (On pourrait ajouter la concordance avec

des faits découverts bien plus tard par les historiens et la réalisation à 100 % de

centaines de prophéties. Aucun autre livre n'approche, même de loin, de tels

résultats).

Revenons donc à ce que la Bible dit après la séparation entre Dieu et l'Homme.

Dans sa bonté, Dieu offre à TOUT HOMME la possibilité de revenir à Lui et de

retrouver le niveau qui était le sien avant la Chute. C'est pour cela qu'Il a envoyé

son Fils Jésus, naître sur la Terre, pour mourir volontairement à la Croix, comme

sacrifice dont le sang couvre TOUS nos péchés et nos fautes.

(C'est sur ce point qu'a eu lieu la rupture avec les Juifs, car ceux-ci pensaient que

l'Envoyé de Dieu restaurerait Israël comme peuple privilégié. Ceci ne sera réalisé

que plus tard).

Mais ce n'est pas tout. Etant en contact direct avec Dieu, le chrétien est déjà un

homme au-dessus de l'homme, car l'Esprit de Dieu est venu habiter en lui, à

l'instant même où, par la foi, il reconnaît en Jésus son Seigneur et son Sauveur.

Cette présence de l'Esprit est le sceau qui garantit l'alliance entre Dieu et cet

homme et lui confirme qu'à la résurrection, il recevra un nouveau corps et vivra

dans la présence de Dieu, pour l'éternité.

ATTENTION ! Des millions de gens se disent "chrétiens" alors qu'ils n'ont aucune

idée de ce que signifie ce mot. Etre membre d'une église (catholique, orthodoxe ou

protestante), faire de bonnes œuvres, ne sert strictement à RIEN. Il SUFFIT de croire

le message de la Bible, disant:

"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque

croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas

envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde

soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas

est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu." (Evangile de

Jean, chapitre 3, versets 16-18).

En résumé:
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La Bible est le seul message adressé par Dieu à l'Homme. On y trouve la description

complète de son sort, de la Création à l'éternité future. Chacun peut décider si, oui

ou non, il accepte Jésus comme Sauveur. Si oui, il passera l'éternité au Ciel. S'il

refuse d'être sauvé, il est perdu et sera en enfer. C'est simple, mais très solennel.

Notes complémentaires:

Ceci n'est qu'un survol. Chaque point nécessiterait plusieurs livres pour être exposé

en détail. Vous trouverez de tels livres par exemple sur www.maisonbible.net 

Voir aussi "Les grands thèmes de la Bible".

Au sujet de ceux qui n'ont jamais eu connaissance de l'Evangile, voici ce que dit

l'apôtre Paul, épître aux Romains 2:14-16:

Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils

sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes; ils montrent que l'oeuvre

de la loi est écrite dans leur coeur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs

pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où,

selon mon Evangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.

Vous avez signalé un site contenant des prières adressées à Marie, ou aux "saints".

Mais de telles prières sont des insultes à Dieu le Père et Dieu le Fils, car (Actes

4:12):

Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Toute tentative de communication avec des morts est de l'occultisme et

formellement interdite par Dieu.

Le sens de la vie ? C'est trouver le chemin vers Dieu et une éternité

de joie.

Patrick Luthert
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