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RAPHAEL ANZENBERGER
vous répond

Comment peut-on savoir si Dieu existe réellement ?

Si Dieu existe, alors son existence n'a d'intérêt et de sens que si Dieu peut se révéler à nous.
Croire en un Dieu qui ne pourrait pas nous parler, ça n'aurait pas vraiment de sens.
Alors se pose la question : Comment Dieu se révèle-t-il concrètement aux hommes ?
En fait on peut dire qu'il y a au moins 4 moyens, 4 façons universelles, qu'Il utilise pour nous
envoyer des messages.
Le premier moyen, c'est sa création. En effet, le monde dans lequel nous vivons est une sorte de
reflet, reflet à la fois de sa grandeur, et de sa bonté. Grandeur, parce que le monde est infiniment grand,
et infiniment petit ! Bonté, parce que le monde, tel qu'il a été créé, permet à l'homme de s'épanouir
dans toute sa dimension : physique, émotionnelle, spirituelle. Chacun de nous a une sorte d'attirance
vers le beau, le sublime. La beauté nous parle.
Le deuxième moyen passe par une partie intérieure de notre personnalité. C'est notre
conscience. Là encore, c'est très réel. Chacun sait qu'il a une conscience. Et Dieu utilise aussi ce canal
pour nous envoyer des signaux. Notre conscience nous interpelle sur notre conduite, ou sur la conduite
de ceux qui nous entourent ou de ceux qui nous dirigent. C'est un peu une boussole, un GPS, qui nous
indique la bonne route. Notre conscience, au fond de nous, nous pousse silencieusement à rejeter le
mal et à choisir le bien. Lorsque nous franchissons la ligne, notre conscience nous le fait sentir
clairement.
La création nous rappelle que nous sommes des êtres créés. Contempler la création nous aide à
saisir que Dieu est Le créateur - et donc - que nous sommes ses créatures. La conscience, à l'intérieur de
nous, nous rappelle aussi que nous sommes des êtres moraux. Nous ne sommes pas des robots
insensibles, mais des êtres moraux. Ça nous indique que c'est Dieu le législateur, et que nous sommes
donc tout à fait responsables de nos actions.
Le troisième moyen que Dieu utilise pour nous atteindre, pour nous parler, c'est la Bible ! Dieu se
révèle réellement au travers de la Bible. Comme l'ont expérimenté des millions de croyants, celui qui lit
la Bible, celui qui s'ouvre à ce qu'elle dit, celui-là prend conscience progressivement que c'est Dieu Luimême qui commence à lui parler. Cette Bible, Parole de Dieu, nous fait découvrir qui est Dieu. Elle nous
fait percevoir le type de relation qu'il souhaite vivre avec nous. La Bible, c'est un ouvrage totalement
unique, sans aucun équivalent. C'est une collection de 66 livres, écrits sur une période de près de 15
siècles, par au moins 40 auteurs différents. Et ça c'est complètement unique. Et ce qui est
extraordinaire, c'est que du début à la fin, c'est le même message qui est véhiculé. Ça paraît impossible,
sur tant de siècles, avec des hommes d'époques tellement différentes et qui ne se sont jamais connus.
Pourtant c'est la stricte vérité. Un même message a été inscrit au long des siècles dans ce livre fabuleux.

© Cmavie.tv 2011 – Toute reproduction interdite

Ce message, en résumé, c'est que Dieu nous aime, qu'il s'intéresse à nous, que nous ne sommes
pas seuls et perdus dans des existences vides, mais que la vie a un sens, et que le Créateur, le Grand
horloger, le Maître du monde, nous aime avec une force que nous ne soupçonnons pas. C'est pour cela
que la Bible nous a été donnée, à nous les hommes !
Le seul problème, le vrai problème, c'est que généralement nos coeurs ne veulent pas de lui.
Nous préférons l'ignorer, agir comme s'il n'existait pas, comme si nous n'avions pas de conscience, pas
de Bible, pas de Créateur. C'est absurde, n'est-ce pas ? C'est exactement cela que la Bible appelle le
péché. On dirait aujourd'hui : vivre à côté de ses pompes, à côté du plan d'amour que le Créateur de
tout l'univers a pour chacun d'entre nous. La Bible nous montre que le péché, ce gâchis immense, cette
faillite totale, nous mène tout droit à la mort, à une mort éternelle.
Et enfin, voyons le 4ème moyen : pour prouver son amour, pour que cet amour s'incarne
littéralement, Dieu est réellement venu parmi nous. Pour cela, il a pris la forme d'un homme. C'est
Jésus-Christ. Si vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu, ce n'est pas difficile, regardez à Jésus. C'est
pareil. La Bible nous explique qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Regardez le caractère de Jésus, les
actions de Jésus, sa compassion, ses miracles, son amour concret. Suivez-le jusqu'au procès, jusqu'à la
crucifixion, là où il se donne comme victime expiatoire. Il y va à notre place. Jésus a vécu une vie
parfaite, et parce qu'il est à la fois parfait et infini, il s'est offert en sacrifice à la croix pour nous racheter
de la mort éternelle.
Voyez-vous, La Bible nous montre clairement que Dieu nous aime, et que pour vivre pleinement
son amour, il nous faut d'abord être réconcilié avec lui. C'est logique, non ? Jésus a déclaré un jour qu'il
était le chemin, la vérité et la vie. Le fait est que ceux qui se saisissent de son offre de salut sont délivrés
de la mort éternelle.
Nous venons de voir 4 moyens : La Création, notre conscience, La Bible qui est Parole de Dieu et
Jésus, le Fils de Dieu. Ce sont 4 moyens de se rendre compte que Dieu existe réellement.
Donc, comme vous l'aurez compris, la balle est bien dans notre camp ! Bonne route !

