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Pour quelles raisons cherchons-nous Dieu ? 

Dieu Père et le péché de l’homme-1 
 

1. Pour quelles raisons cherchons-nous Dieu ? 
2. Pourquoi ne pouvons-nous pas résoudre le problème du mal (Rm 1.18-32) ? 
3. Le péché originel : Gn 1-3 
4. Les conséquences du péché 

 

OBJECTIFS : 
Nous sommes ici dans l’espoir que nous allions connaître davantage Dieu qui est probablement 
différent de l’être humain. Sinon, nous n’avons aucune raison de le chercher. La notion de Dieu 
implique déjà son existence en personne. Dieu est une personne vivante. Il a sa volonté, son 
émotion, sa façon d’agir, etc. C’est  à dire, la connaissance de Dieu signifie la rencontre réelle avec 
Dieu en personne.  
 
Imaginons un homme ou une femme que nous voulons connaître et aimer. Il faut commencer par la 
(ou le) rencontrer réellement. Sinon, la relation avec lui (ou elle) est toujours illusoire, imaginaire, 
irréelle et fausse. 
 
C’est ainsi que nous pouvons dire qu’il y a des gens qui ont déjà rencontré personnellement Dieu. 
Par contre, certains racontent encore de Dieu de manière illusoire puisqu’ils ne le connaissent pas 
réellement. 
 
Alors comment peut-on, en tant qu’êtres humains, rencontrer réellement Dieu vivant en 
personne ?  
 
Il n’y a que deux façons : soit par les efforts (œuvres) soit par la foi (cœur). Et pour cela, il faut une 
révélation qui précède les efforts humains et la foi de l’homme. Sinon les efforts et la foi seront 
vains et inutiles. Reprenons l’exemple d’en haut. Avant que nous ne voyons pas un homme (ou une 
femme), nous ne pouvons pas avoir une volonté de le (ou la) connaître et l’aimer. Alors, dès que 
nous le (ou la) voyez, le désir de la (ou le) connaître est sorti de nous. Pareillement à cela, afin que 
notre effort et foi soient sortis de nous, il faut une révélation divine. Ceci nous permet de dire qu’il 
est nécessaire de connaître la révélation divine qui est différente la nôtre. 
 
Alors, est-ce que nous avons vraiment le désir de faire nos efforts et de donner notre cœur pour 
rencontrer personnellement Dieu ? Autrement dit, quand est-ce que nous ressentons le besoin de 
Dieu qui est supérieur à nous et qui est capable de nous venir en aide ? En quel contexte, 
invoquons-nous le nom de Dieu ? 
 
 

LA NECESSITE DE L’INTERVENTION DE DIEU : 
 
En fait, on cherche Dieu dans les situations négatives, soit dans une conscience soit dans une 
inconscience. On espère voir l’intervention divine, soit de manière miraculeuse et spectaculaire, 
soit de manière rationnelle. Mais peu importe. Ce qui est important pour l’instant, on cherche Dieu 
dans tous les domaines : physiques, moraux, spirituels et d’au-delà. 
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LE MONDE REEL D’APRES NOUS : 
 
Pour avoir des exemples concrets, essayons d’énumérer des côtés négatifs qui nous rendent 
malheureux, tristes, souffrantes, frustrés… Ils s’agissent des événements particuliers, des idées, des 
phénomènes, des histoires ou des caractères.  
 
Pour parcourir l’ensemble de notre monde négatif, il semble nécessaire de regrouper notre univers 
en 4 échelles : Internationale (mondiale), nationale (régionale), familiale et personnelle.  
 
1. Chaque participant énumère trois aspects négatifs à chaque échelle. Et il explique leurs causes. 
 

Echelles Aspects négatifs  Causes  

Internationale  1. 
2. 
3. 

 

Nationale  1. 
2. 
3. 

 

Familiale  1. 
2. 
3. 

 

Personnelle (moi) 1. 
2. 
3. 

 

 
2. Pour résoudre ces problèmes, qu’a-t-on fait ? Et quelles sont leurs conséquences ? 
 

Echelles Propositions Conséquences 

Internationale  1. 
2. 
3. 

 

Nationale  1. 
2. 
3. 

 

Familiale  1. 
2. 
3. 

 

Personnelle (moi) 1. 
2. 
3. 

 

 

QUELQUES REMARQUES : 
 Tous les problèmes sont liés les uns aux autres. Aucun problème ne peut se dissocier des 

autres. 

 Tous les problèmes sont différents des formes. Mais leurs caractères sont similaires les uns 
les autres : injuste, méchant, égoïste, violente, matérialiste, impersonnel, politique, 
destructif, visible et etc. 
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 Tous les problèmes sont l’héritage de nos ancêtres et ils seront transmis par nous à nos 
descendants. Nous sommes nés dans un monde où l’existence du mal est déjà devenue 
normal. 

 Aucun problème n’est clairement pas résolu malgré nos efforts. 

 Enfin celui qui souffre des problèmes et qui cause les problèmes est « moi ». parce que 
« moi » fais partie de chaque groupe. 

 

QUESTIONS SUIVANTES : 
 Pourquoi sommes-nous incapables de résoudre ces problèmes ? 

 Quel est le premier mal qui déclenche tous les autres problèmes ? 

 Y a-t-il vraiment une (ou des) solution(s) qui nous apporte(nt) le bien ? 

 Est-ce que Dieu a le même point de vue sur cette situation que le nôtre ? 

 Pourquoi disons-nous que le Dieu des chrétiens est le seul Dieu qui peut résoudre ces 
problèmes ?  

 
En fait, il n’y a qu’un seul Dieu qui propose la foi en Lui pour résoudre ce problème du mal. C’est le 
Dieu des chrétiens. Les autres dieux exigent les efforts humains pour arriver à l’état suprême. Mais 
nous venons de vérifier l’impossibilité de cette approche. C’est pour cela que nous proposons de 
connaître Dieu révélé dans les Ecritures, révélations en écrit. 
 
Dans la lecture, nous aurions des difficultés de comprendre la Parole de Dieu, à cause de plusieurs 
obstacles : le manque du temps, le décalage du temps entre les auditeurs et les lecteurs, les 
situations personnelles, etc. C’est pour cela que certains sont déçus et ils arrêtent lire la Bible. Et 
certains se culpabilisent parfois de son incapacité intellectuelle. Mais ceci est tout à fait normal car 
ce sentiment est d’abord à cause de la nature de la Parole de Dieu. Esaïe, un des prophètes dans 
l’Ancienne Alliance, a transmis une parole de Dieu, Es 55.8 : « Mes pensées ne sont pas vos pensées, 
et vos voies ne sont pas mes voies. » Ainsi, le décalage entre Dieu et nous est l’origine de la 
difficulté de la compréhension que nous avons.  
 
Pourtant, la Parole de Dieu n’est toujours pas incompréhensible car Dieu nous a parlé afin que nous 
puissions le connaître. Lisons 2 Tm 3.15-17 : « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Ecritures 
qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l’Ecriture est inspirée de 
Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que 
l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne ». C’est notre espoir. Lisons un 
autre passage qui nous encourage de continuer à lire la Parole de Dieu dans la persévérance, Ac 
17.11-12 : « Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la 
parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si 
ce qu’on leur disait était exact. Beaucoup d’entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques 
distinguées et des hommes en assez grand nombre. » Donc, dans l’espoir que le Dieu que nous 
voulons connaître nous éclaire sa volonté, continuons à chercher ensemble la volonté de Dieu. Ceci 
nous permet de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen!1 
 

POUR LA PROCHAINE REFLEXION :  
Lecture biblique : Rm 1.18-32 

                                                      
1
 2 P 3.18 


