
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 25 juin 2017.

Un point de départ
1ère prédication

Psaume 14.1

Lectures :  2Rois 19.10-19, Ps 14.1, Ps 19.1-4, 1Co 8.6

Suivi de la prédication au dos.

Verset biblique de la semaine

Psaume 14.1

L'insensé dit en son coeur : 
Il n'y a point de Dieu ! 
Ils se sont corrompus, 

ils ont commis des actions horribles ; 
Il n'en est aucun qui fasse le bien.
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Comment pouvons-nous être sûrs que Dieu existe ? - Ps 14.1

1. L'existence de Dieu peut-elle et doit-elle être prouvée ?

Nulle part dans la Bible nous ne trouvons un argument pour essayer

de prouver l'existence de Dieu !

Dans notre monde imbibé de scientisme, la science fait référence et

tout  ce  qui  ne  peut  pas  être  prouvé par  elle  semble  douteux,  voir

franchement des absurdités.

Cette notion que Dieu est infiniment au-dessus de notre pensée a fait

dire aux agnostiques que Dieu n'est pas connaissable… s'il ne s'était pas

révélé lui-même ce serait juste, mais Dieu s'est révélé par la Bible.

A aucun moment la foi chrétienne ne dépend du fait que l'existence

de Dieu soit prouvée   !

L'impossibilité où je suis de  prouver que Dieu n'existe pas me fait

découvrir son existence.

2. Est-il raisonnable de croire en Dieu ?

Si nous ne pouvons pas prouver que Dieu existe, de nombreux indices

nous témoignent de sa réalité.

La création

En croyant que Dieu  existe et qu'il  a créé le monde, cela explique

facilement la cause du commencement de l'univers et de la vie, pourquoi



la nature si complexe peut être ainsi et continuer à exister, pourquoi il y a

des lois de la nature, pourquoi il existe un ADN qui informe et programme

le comportement des cellules, pourquoi l'homme cherche un  sens à sa

vie,  … cela est plus raisonnable que de ne pas croire en Dieu !

L'existence de la raison et de la logique

C'est comme si on disait qu'un framboisier donnera des ananas … le

framboisier représente le monde irrationnel arrivé par hasard et l'ananas

une pensée rationnelle qui chercher à expliquer ce qui s'est passé par des

processus logiques.

Les désirs religieux de l'homme

En croyant que Dieu existe et qu'il a créé l'homme pour jouir de sa

présence, mais que l'homme l'a rejeté, cela explique facilement pourquoi

l'homme a des désirs religieux … cela est plus raisonnable que de ne pas

croire en Dieu !

L'existence de la conscience en l'homme

En croyant que Dieu existe et qu'il a  inscrit sa loi dans le coeur de

l'homme,  cela  explique  facilement  l'existence  de  la  conscience qui

s'accorde  universellement  …  cela  est  plus  raisonnable  que  de  ne  pas

croire en Dieu !



3. Avons-nous une source fiable pour connaître Dieu ?

La Bible est fiable quand elle parle des domaines que nous pouvons

vérifier, elle est donc aussi fiable pour les domaines que nous ne pouvons

pas vérifier … et elle nous parle d'un Dieu qui existe.

Le message central des Ecritures consiste à expliquer comment ceux

qui s'étaient éloignés de Dieu peuvent à nouveau marcher avec lui.

Nous pouvons être sûrs que Dieu existe en le rencontrant   !
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