
PAS VÉRITABLEMENT COMME TOI

Dieu dit au méchant : Qu’as-tu à faire de redire mes statuts, et de prendre mon alliance dans ta
bouche ? Toi qui hais la correction, et qui as jeté mes paroles derrière toi. Si tu as vu un voleur, tu t’es

plu avec lui, et ta portion est avec les adultères ; Tu livres ta bouche au mal, et ta langue trame la
tromperie ; Tu t’assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère : Tu as fait ces choses-

là, et j’ai gardé le silence ; – tu as estimé que j’étais véritablement comme toi ; [mais] je t’en
reprendrai, et je te les mettrai devant les yeux.

– Psaume 50 : 16-21, Darby –

LA PRINCIPALE DIFFICULTÉ à la croyance en Dieu est la condition générale déplorable du
monde. On assume qu’il n’est pas possible qu’un créateur aimant et puissant puisse tolérer les 
actes de violence aveugle de la nature, de l’homme et la mort. Donc, il n’y a pas de Dieu. La foi 
d’un grand nombre s’est effondrée sur ce seul point. Alors que les éléments sociaux autrefois 
stables se décomposent dans un sens et grossissent en complexité dans un autre, le scepticisme 
abonde. La génération actuelle est bien moins disposée à endosser la religion traditionnelle que 
la précédente.

Malgré toutes ces imperfections, l’humanité est dotée d’impulsions nobles et d’un désir intuitif 
de justice. Elle possède une capacité remarquable d’actions désintéressées au service des autres. 
Un tel altruisme se manifeste souvent dans la réponse collective aux tragédies, petites et grandes.
Les hommes sont prompts à donner aux causes charitables et humanitaires pour soulager la 
détresse des autres et offrir leur aide. Cette attitude ne se limite pas pour autant aux chrétiens. La 
tendresse du cœur et un amour sacrificiel sont la norme dans l’unité familiale où que ce soit. En 
tant qu’espèce, nous rejetons les violations de ce code non écrit.

La sélection naturelle et la survie des plus aptes, les deux piliers de la philosophie de l’évolution,
nous disent que même les aspects héroïques de l’être humain peuvent être expliqués sans la 
nécessité de croire en un créateur intelligent. Une conception intellectuelle florissante affirme 
que même les aspects les plus gracieux et charmants de l’humanité sont, à la base, utilitaires – un
moyen d’évolution vers un but.

Un tel conseil ne peut que renforcer l’idée que la vie n’a, à long terme, aucun sens – l’école de 
pensée : « ici aujourd’hui, disparu demain ». Mais si beaucoup disent qu’ils souscrivent à cette 
philosophie renversante, ils n’agissent pas véritablement comme s’ils y croyaient. La vie et 
l’estime de soi sont très chers pour la plupart des gens qui ne renoncent pas facilement à leur 
emprise.

L’Amour Difficile
Dans le contexte du Psaume cité en haut de cet article, le « méchant » est celui qui commet le 
mal de manière délibérée – qui a la connaissance, mais qui choisit de ne pas suivre la bonne voie.
En vérité, il cherche à exploiter le malheur des autres à des fins égoïstes. La calomnie contre 
Dieu consiste à affirmer qu’Il est comme celui-ci, qu’Il tourne un œil impitoyable au sort triste 
de l’humanité, soit qu’Il est incompétent, soit que Ses desseins sont néfastes.
Il est facile de voir pourquoi beaucoup en sont venus à cette conclusion. L’incrédulité est facile, 
la foi, difficile. Mais il est beaucoup trop simpliste de tirer une conclusion à partir de l’état 
lamentable du monde et d’en déduire que Dieu ne doit pas exister. L’univers est trop complexe 



pour justifier un jugement hâtif. Et, supposant l’existence d’un créateur intelligent capable de 
produire un univers aussi extraordinairement compliqué, il est peu probable qu’Il soit simple et 
transparent au point d’être facilement compréhensible.

Nous devons chercher une explication plus profonde.

L’Amour Difficile En Action
Nombreux sont les calculs sur les possibilités que l’univers soit arrivé par hasard (à partir de 
quoi ?). Ils pèsent lourdement contre l’assemblage accidentel d’un système solaire sans aide 
extérieure, considérant en particulier, par exemple, l’équilibre existant entre les attractions 
gravitationnelles et une orbite planétaire à une vitesse suffisante pour la contrecarrer. Pour 
avancer l’hypothèse de ces « accidents » il est nécessaire d’avoir la mentalité du « miracle » que 
des détracteurs attribuent à de nombreux chrétiens. Nul ne tenterait normalement sa chance, avec
une bien plus grande probabilité de réussir, en traversant une route très fréquentée les yeux 
bandés.

En supposant que Dieu existe – état d’esprit qui fait défaut à la plupart des gens – nous pourrions
raisonnablement nous attendre à une communication de sa part sur la place que nous occupons 
dans l’ordre des choses. La Parole de Dieu seule nous informe que Son but et Ses agissements 
envers l’humanité sont compatissants, prévoyants et progressifs, étalés sur un certain nombre de 
siècles, chacun conduisant à une finalité grande et glorieuse. Au début, Dieu a doté sa création 
humaine du libre choix. La décision prise par Adam au jardin d’Éden a précipité la chute avec les
conséquences que nous voyons aujourd’hui, et que nous ressentons - la détresse écrasante sous 
laquelle nous œuvrons tous et qui nous tue.

Bien que la terre elle-même soit sans doute vieille de milliers de millions d’années, l’histoire 
humaine est assez courte. Pendant celle-ci, l’humanité a dû endurer une grande leçon : la 
permission du mal, qui nous enseigne les effets désastreux du péché et de la perte de la 
communion de Dieu. Tous sont inscrits dans cette école particulière.

Mais Dieu a pris des dispositions pour une expérience à l’opposé de celle que nous vivons 
actuellement, qui annulera et effacera tous les effets qui aujourd’hui rendent la vie si difficile. 
Finalement, Il introduira le Royaume de Christ sur la terre. Pendant cette période, les vivants et 
ceux qui ressusciteront ensuite d’entre les morts auront une occasion large et souple d’apprendre 
les bienfaits de la justice et les joies de la communion avec Dieu. Le résultat final sera la vie 
éternelle dans un monde libéré de la dureté et des désagréments de notre existence présente.
Le Psaume 90: 14-17 parle prophétiquement d’une humanité restaurée, et leur met à la bouche 
l’espoir qu’il renferme : 

Rassasie-nous, au matin, de ta bonté ; et nous chanterons de joie, et nous nous 
réjouirons tous nos jours. Réjouis-nous selon les jours où tu nous as affligés, selon 
les années où nous avons vu des maux. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs, et 
ta majesté à leurs fils. Et que la gratuité du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous ; et 
établis sur nous l’œuvre de nos mains : oui, l’œuvre de nos mains, établis-la. [Darby]



La réputation de Dieu reprendra la place qui lui revient et sa compassion pour la famille humaine
– manifestée par le fait qu’Il a envoyé Son Fils pour mourir sur la croix – sera évidente pour 
tous, y compris pour ses détracteurs.
____________
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