
Un monde incertain 
Le monde va mal, car nous vivons dans 
l’incohérence et l'incompétence des hommes 
en proie à leur folie, et aux conséquences 
dramatiques qui en découlent. La marche 
vers le nouvel ordre mondial nous mènera 
inéluctablement vers des crises 
économiques, politiques, culturelles et 
sociales, à des lois liberticides, et au final, à 
notre perte. 

Nous vivons dans une société qui n'a plus de 
repères, conditionnés depuis l’enfance, nous 
sommes devenus égocentriques, 
individualistes, méprisants, racistes … et 
nous allons plus facilement vers la 
méchanceté que vers la bonne action. 

En même temps, on nous rend constamment 
soucieux pour notre avenir : la planète est en 
danger, nos conditions de vie et celle de nos 
enfants se dégradent, le pouvoir d’achat est 
en chute libre…, la course à l’argent et au 
pouvoir sont prioritaires. L’esprit de 
compétition, l’envie , la jalousie, l’inimitié et 
l’avidité chez l’individu se développent de 
plus en plus. 

Face à cette situation problématique, quelle 
espérance peut avoir l'être humain ?, en fait, 
la société ne nous propose plus rien qui tend 
au bonheur, être bien ensemble, elle 
fabrique un « mal être ensemble » qui sert 
de caisse de résonance à nos angoisses 
individuelles. 

D'ailleurs, l’état d’angoisse de notre société 
s’explique aussi par le décalage entre nos 
attentes personnelles et la réalité. Les 
progrès scientifiques, techniques, les 
avancées du droit nous avaient fait croire 
que nous allions vers une société de plus en 
plus harmonieuse, sans conflits, qu’il nous 
serait possible de maîtriser nos destinées. 

Du fait que notre monde va mal, pour certain, 
il est normal de mettre Dieu au banc des 
accusés. C’est fou le nombre de gens qui ne 
parlent de Dieu que pour se plaindre de lui. 
Nous refusons de prendre Dieu au sérieux 
dans nos vies, mais nous l’invoquons 
facilement pour le charger plus ou moins 
brutalement de la responsabilité de tout ce 
qui ne va pas bien dans le monde et en 
nous. C’est notamment la faute de Dieu si le 
monde est angoissant et l’avenir incertain. Et 
si c’est ainsi, c’est parce que, au fond, Dieu 
n’est pas si bon que cela. 

Comme il est facile de remettre la faute sur 
Dieu pour fuir la responsabilité de ses actes 
!. Ce monde souffre parce qu'il rejette Dieu, 
aujourd’hui l’homme se croit majeur, capable 
d’assumer seul tous ses besoins par la 
technique, il veut vivre sa liberté, s'enferme 
dans son propre égoïsme, voulant vivre ses 
propres expériences sans se soucier des 
autres. L’homme qui vit sans Dieu se sent 
extérieur à la problématique du salut. De 
quoi aurait-il besoin d’être sauvé ? Pas de 
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de sauveur ! Pour lui, la vie n’a plus de 
sens ni spirituel ni moral. 

Les gens aujourd’hui vivent hors du temps 
de Dieu, c’est comme si on était dans un 
monde parallèle, où le seul ordre est celui du 
contentement de la chair, d’assouvissement 
des désirs et convoitises de ce corps. Les 
ténèbres morales se développent et 
s’épaississent sur notre monde d’aujourd’hui. 

La Bible nous en dit quelque chose : « 
Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié 
comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils 
se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans 
intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se 
vantant d'être sages, ils sont devenus fous; » 
(Romains 1:21-22). 

Quand nous renions la responsabilité 
personnelle de nos erreurs, c'est dans 
l'espoir d'en éviter les conséquences. Mais la 
Bible énonce très clairement que nous ne 
pouvons pas donner tort à d'autres du fait 
que nous avons péché, ni en éviter les 
conséquences. 

Pourquoi est-ce que l'homme ne veut pas de 
Dieu ? 

La Bible nous donne cette réponse : 
l'homme, dans son confort matériel, dans 
son sentiment de sécurité, ne voit pas, ne se 
rend pas compte qu'il a besoin de Dieu... Il 
pense n'avoir besoin de rien de plus... 
Grossière erreur ! Une simple tempête, un 
crack boursier, et nous voilà ruinés ! Un 



accident de voiture, un cancer soudain, et 
notre vie s'arrête ! Un petit conflit avec un 
patron, et nous voilà au chômage ! La Bible 
parle de la fragilité de la vie des hommes : « 
Comme un père a compassion de ses 
enfants, L’Éternel a compassion de ceux qui 
le craignent. Car il sait de quoi nous sommes 
formés, Il se souvient que nous sommes 
poussière. L'homme ! ses jours sont comme 
l'herbe, Il fleurit comme la fleur des champs. 
Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, 
Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît 
plus. » (Psaumes 103:13-16). 

Certains sont très déçus par Dieu, parce qu'il 
ne répond pas à certaines de leurs attentes. 
Ces individus ont expérimenté les épreuves; 
la perte de personnes aimées ou la 
déception et l’échec. Ils ont expérimenté la 
tragédie et maintenant leur conception et leur 
confiance en l’existence de Dieu, est 
ébranlée et parfois même détruite. Tous en 
ce monde nous subirons des épreuves 
difficiles à surmontées, des mauvaises 
périodes, des problèmes qui arrivent sur les 
uns comme sur les autres, mais les uns 
résisteront, et d'autres s'écrouleront... 

Bien des gens pensent que Dieu est ici pour 
fournir une vie bénéfique, un ensemble de 
conditions agréables et pacifiques, comme si 
Dieu gérait leur environnement. Certes, 
quand les choses sont tout autres, le drame 
frappe ou la structure sociale s’effondre ; 
alors la foi en Dieu est mise énormément en 
question et devient extrêmement 

embrouillée. D'autres pensent que Dieu 
garantit le bonheur et la satisfaction. Quand 
le bonheur et la satisfaction n’ont pas lieu, 
alors soit elles sont infidèles, soit d’une façon 
ou d’une autre Dieu les déçoit.                                                                          
Quelle solution alors ?  

Est-il possible d’être heureux quand la vie 
est difficile? De ressentir la paix dans 
l’incertitude et l’espérance au milieu du 
cynisme? Est-il possible de changer, de se 
débarrasser des vieilles habitudes et de 
devenir un être nouveau? Est-il possible 
d’être intègre et pur dans un monde qui 
n’attache plus de valeurs aux vertus 
caractéristiques des disciples du Christ? . 

OUI. La réponse est oui grâce à Jésus-
Christ dont l’expiation nous donne 
l’assurance de ne pas avoir à porter seul les 
fardeaux de la condition mortelle. Il n’y a rien 
dont ce monde confus ait plus besoin, rien 
qui apporte plus un sentiment de bien-être, 
que l’Evangile de Jésus-Christ, et cela 
même si certains se disent être déçus par 
Dieu. 

Dieu sait que le monde est un endroit difficile 
et périlleux, et souvent notre façon de voir la 
vie nous déresponsabilise et nous empêche 
de grandir. Or, dans la Bible, Jésus nous 
appelle à le suivre pour un projet de vie 
exigeant. Il nous appelle à sortir de nos idées 
toutes faites, à rejeter les barrières que 
fabriquent nos préjugés, à prendre le risque 
de construire des relations nouvelles avec 
ceux qui nous entourent. 

Dans ses relations avec ses contemporains, 
Jésus interpelle, Jésus enseigne, Jésus 
guérit, Jésus relève, non pas comme un 
prestataire de services, mais comme le 
Maître qui appelle à une vie nouvelle, qui 
nous arrache de nos prisons pour une 
existence ou nous devenons plus acteurs, 
plus responsables, moins passifs, moins 
soumis aux forces et idées qui veulent 
déterminer notre existence.                                                                                             
Le projet de Jésus n’apparaît pas très 
moderne dans une société marquée par 
l’exigence du         « tout, et tout de suite » 
et bercée par la culture du divertissement si 
présente aujourd’hui.                   Mais au-
delà des faux besoins qu’on essaie de nous 
inculquer, n’est-ce pas La Parole de Dieu 
qui est en phase avec notre réalité la plus 
profonde? 

Il y a quelque chose dans le plus profond de 
notre être qui reconnaît qu'il y a quelque 
chose au-delà de cette vie et quelqu'un au-
delà de ce monde. On peut refuser ce fait 
intellectuellement, mais la présence de Dieu 
en nous et à travers nous est toujours là : « Il 
fait toute chose bonne en son temps; 
même il a mis dans leur cœur la pensée 
de l'éternité, bien que l'homme ne puisse 
pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du 
commencement jusqu'à la fin. » 
(Ecclésiaste 3:11). Et malgré tout cela, la 
Bible nous prévient que certains vont tout de 
même renier l'existence de Dieu : « 
L'insensé dit en son cœur: Il n'y a point de 
Dieu ! » (Psaumes 14:1). 



Ils rejetteront la connaissance claire et 
indéniable de l'existence de Dieu et croiront 
plutôt aux mensonges. La Bible proclame 
aussi que le monde n'a pas d'excuse pour ne 
pas croire en Dieu : « En effet, les perfections 
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 
divinité, se voient comme à l'œil, depuis la 
création du monde, quand on les considère dans 
ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » 
(Romains 1:20). 

Et pourtant, au milieu de nos incertitudes et 
de nos inquiétudes concernant notre futur, 
nous avons besoin de demander à Dieu une 
vision céleste car, elle nous donne de 
l'assurance dans notre mission. 

Que Dieu vous bénisse !                      Phil. 


