DIEU: UN BESOIN CHEZ L'HOMME
UN LECTEUR ECRIT. Un auditeur du Mans m'écrit textuellement
ceci : " Au cours de l'émission d'aujourd'hui, vous posez la
question ; Pourquoi certaines personnes ne croient-elles pas ? Et
vous poursuivez en disant qu'elles n'ont aucun motif valable.. En
réalité, ce n'est pas cela qu'il faut se demander, mais exactement
l'inverse: c'est-à-dire pourquoi certaines personnes croient-elles car,
à mon avis, l'homme n'a, à priori, aucune raison de croire ".
Cette lettre, écrite par quelqu'un de charmant, m'a frappé
parce qu'elle présente d'insolite .En effet, nous appartenons à
l'immense majorité de ceux qui croient en Dieu et nous nous
demandons parfois comment il se fait que tout le monde n'est pas
comme nous Pourquoi cette minorité est-elle différente ? J'avoue
qu'il ne m'était encore jamais arrivé d'essayer de me mettre à la
place de ceux qui,-ne croient pas en Dieu et de me demander :
Pourquoi les autres ont-ils la foi ? Ou encore, tout simplement;
Pourquoi est-ce que je crois ?
QUE FAIRE SANS DIEU. Avant tout, un passage du 139e
Psaume me vient à l'esprit :
" Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face ?
Si je monte aux cieux, tu y est Si je me couche au séjour des morts,
t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à
l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me
saisira. Si je dis: Au moins les ténèbres me couvriront la nuit
devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas
obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres
comme la lumière». (1)
A la lecture de ces versets de la Bible, une idée s'impose à mon
esprit: J'ai besoin de Dieu. Sans lui je ne serais qu'un corps vide,
une plante incapable de penser, de réagir et d'-aimer» Oui, j'ai
besoin physiquement, moralement, intellectuellement et
spirituellement de Dieu ! Le livre des Actes, au chapitre 17,
exprime exactement ce que je ressens :

" En Dieu nous avons la vie, le mouvement et l'être ". (2)
Cette présence divine dans. L’existence m’est atteste bien
subjectivement qu'objectivement. Dès lors, que pourrais-je faire en
dehors de cette présence ?
La psychologie enseigne que l'homme est véritablement
dominé par un écrasant besoin de Dieu et qu'il doit se faire
violence pour essayer d'ignorer ce fait. De plus, le psychisme est
toujours mieux équilibré chez un croyant que chez un être qui tente
de rejeter le concept inné de Dieu» Quelle en est la raison ?Tout
simplement que seul Dieu peut fournir aux hommes certaines des
choses essentielles à un bon équilibre social, ment al. Et corporel.
Le quatrième psaume nous le dit d'ailleurs très bien : " Je me
couche et je m'endors en paix, car toi seul, l’Eternel ! Tu me donnes
la sécurité dans ma demeure ". (3)
Mais parlons un peu de ces choses que Dieu peut accorder dans
la vieREMPLIR LES BUTS DE LA VIE. L'homme a besoin de Dieu
pour remplir les buts que la vie lui assignée Sans Lui son existence
tournerait à l'infini, autour de deux choses que l'on peut résumer
par ces simples mots: Reproduction et mort. Par contre avec Dieu
tout prend un sens, une signification et une direction différentes
car la vie n'est pas une fin en soi et la mort devient
commencement. Cependant, comme le disait très bien le prophète
Jérémie : " La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir; ce n'est
pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas ". (4)
C'est pourquoi nous devons, afin de découvrir le véritable but de
l'existence, regarder au delà de la créature humaine. Ce n'est qu'en
fixant un point situé bien au-dessus de notre propre être que nous
arrivons à distinguer les choses et les gens sous leur véritable jour.
C'est précisément ce qui pousse Jésus a enseigner : « Celui qui
cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la
retrouvera » (5)

Ce point, situé en dehors de notre personne, est le royaume de
Dieu. Le Seigneur le dit en s'adressant à ceux qui ne voient
l'existence que sous un jour purement matérialiste :
" Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et
toutes ces choses vous seront données par surcroît ". (6)
L'application de ce principe fondamental de la vie donne un sens
tout différent à l'existence avec ce qu'elle comporte d'agréable et
de beau.
Ecoutons encore la vérité profonde et la philosophie apaisante
exprimée par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains :
" Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein
". (7)
Ce qui était auparavant vide de sens et même lourd à porter dans la
vie devient avec l'aide de Dieu, explicable, raisonné, et même doux
a supporter. Pour la, il suffit de réaliser que l'existence n'est pas
basée sur le matérialisme mais bien sur une spiritualité librement
consentie et centrée sur la justice du Créateur de l’univers.»
SATISFACTION DES DESIRS PROFONDS. La satisfaction de
nos désirs profonds dépend également de Dieu- Le prophète Esaïe
l'avait très bien compris quand il s'écriait :
" Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne
craindrai rien, car l'Eternel est ma force et le sujet de mes
louanges»" C'est lui qui m'a sauvé " (8)
Le Psalmiste, quant à lui, décrit ces mêmes aspirations en utilisant
le langage suivant :
" Comme une biche soupire auprès des courants d'eau,
ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu " Mon âme a soif de
Dieu, du Dieu vivant ". (9)
Nous ne réalisons pas toujours que l'être humain éprouve deux
genres faim. La première est matérielle et apparente, c'est celle du
corps. Mais l’autre se trouve enfouie au tréfonds de lui-même,
dans son âme. Pour satisfaire la première n’importe quel épicier
suffit, mais seul Dieu peut rassasier la faim de l’âme humaine.

Nombreux sont ceux qui tentent de combler le vide de leur vie en
la remplissant de choses matérielles et qui ne s’aperçoivent pas
que leurs efforts désespères resteront vains tant qu’ils ne se
tourneront pas vers leur Dieu et les aspirations spirituelles.
PARDON DES PECHES.
Le sentiment de culpabilité affecte chacun d'entre des
intensités diverses car une guerre implacable se déroule dans
notre cœur. Il s'agit du combat que se livrent le Mal et le bien !
l’apôtre Paul décrit très bien cette lutte continuelle en Romains
7:19-25 et j aimerais avoir le temps de lire ces 7 versets de la
Bible. Nous avons beau essayer de nous était parfaitement juste
quand ils s'écriaient :
" Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ". (10)
Nul ne vit en dehors du péché et personne ne peut affirmer n'avoir
jamais éprouvé un profond sentiment de culpabilité.. Il n'y a que
Dieu pour effacer cela et nous faire connaître la vraie paix - celle
de l'intérieur»
DIEU DOIT DEVENIR REALITE. Avez-vous déjà remarqué
combien les athées envient la " foi qu'ils rencontrent chez leurs
semblables. Cela nous prouve, une fois de plus, que l'homme ne
peut normalement vivre en dehors de la présence de Dieu. 'il a été
créé comme cela et pour cela. Toutefois, cette notion ne peut rester
statique» Elle doit aller de l'avant, réagir et obéir sans quoi, elle ne
serait qu'un poids inutile qui s'effacerait dans une mesure
inversement proportionnelle au gouffre béant qui s'ouvrirait devant
nos pas»
Dieu nous parle par le moyen des Ecritures. II y est présent et
notre réaction à cette présence doit être positive. Si nous le
réalisons pleinement, la personne de Son Fils nous apparaît sous
un jour différent et nous voyons alors clairement les tenants et les
aboutissants de sa mort et de sa résurrection. Par voie de
conséquence nous en arrivons tout naturellement à comprendre
que de notre obéissance à ses enseignements dépend la vie dans

l'au-delà. Dieu devient alors une réalité perceptible, tangible,
visible.
ADMETTRE DIEU DANS SA VIE. Lorsque l'on admet la
présence de Dieu dans sa vie, on réagit d'une manière toute
différente aux diverses situations inhérentes à l'existence ainsi
qu'aux prescriptions de l'Eternel. En bref, quelque chose s'en
trouve transformée. On est véritablement transporté dans un
univers différent où règnent l'ordre, la logique, l'amour et la
lumière- Ce qui-était culpabilité devient pardon ! Ce qui était
désespoir devient espoir, espérance qui atteint un domaine situé
bien au delà de tout ce que l'on pouvait espérer avant !
La vie sans Dieu est futile car nous devrons tous un jour
quitter ces choses matérielles dans lesquelles nous avions
confiance autrefois.
Savoir que Dieu existe et ne rien faire pour qu'il dirige
cette existence est encore pire, car c'est vouloir délibérément
refuser la paix et le réconfort qu'il nous offre ici bas et rejeter, en
toute connaissance de cause, la possibilité de vivre é-t-e-r-n-e-1-le-m-e-n-t.
Par dessus tout cela il y a encore la rébellion contre ce
Dieu qui " est aussi un feu dévorant ", (11) et la Bible dit encore
que :" C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du
Dieu vivant ". (12)
DIEU NE PETT ETRE CONSIDERE A LA LEGERE.
Le fait que nous ne vivions que grâce à Lui et que nous ne
pouvons échapper à la réalité de sa divine présence ne peut être
considéré à la légère. La tragédie que constitue le fait de vivre
sans Dieu est absolument atroce car il n'y a la place que pour
l'angoisse, le vide, le néant.
Vous qui ne pouvez satisfaire la faim dévorante
de votre cœur Vous qui ressentez le besoin de Dieu. Vous qui
enviez ceux qui ont trouvé refuge en Lui. Oui, vous tous, pourquoi
ne vous tournez-vous pas vers lui ? Ecoutez sa voix vous dire ; "
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes

instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez
du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau
léger". (13).
(1) Psaumes 139 :7-12- (2) Actes 17:28- (3) Psaumes 4:9(4) Jérémie 10:23- (5) Luc17:33-(6) Matthieu 6:33- (7) Romains
8:28- (8) Esaïe 12:2-(9) Psaume 42:2-3- (10) Luc 5:21-(11)
Hébreux: 12:29(12) Hébreux 10:31- (13) Matthieu 11 : 28-30.
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