METAPHYSIQUE – SCIENCES – FOI – LA PAROLE DE
DIEU : EVANGELISATION + EDIFICATION

Message de Christian Pellone
Esaie 40/12,15 « Qui a mesuré les eaux dans le creux de
sa main, Pris les dimensions des cieux avec la paume, Et
ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure
? Qui a pesé les montagnes au crochet, Et les collines à
la balance ? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel, Et qui l'a
éclairé de ses conseils ? Avec qui a-t-il délibéré pour en
recevoir de l'instruction ? Qui lui a appris le sentier de la
justice ? Qui lui a enseigné la sagesse, Et fait connaître
le chemin de l'intelligence ? Voici, les nations sont
comme une goutte d'un seau, Elles sont comme de la
poussière sur une balance ; Voici, les îles sont comme
une fine poussière qui s'envole. »
Interrogation de l’existence du pourquoi, de l’essence des
choses :
Job 38/24.38 « Par quel chemin la lumière se divise-tPléiades,
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Présentation personnelle :
Je suis physicien (deux fois) et CR1 au CNRS.
Personnellement, c’est par des questions métaphysiques,

Echec de notre monde :
Nous vivons un monde où tout est ébranlé dans tous les
domaines de la vie : crise mondiale, économique,
politique, sociologique, catastrophes, immoralité,
irresponsabilités, irrespect de l’autorité (tant sur le point
familial que sur le point de la société) déshumanisation
totale de l’homme (tout est robotisé, virtualisé), cupidité,
soif de pouvoir, crimes, adultères, homosexualité,
maladie, occultisme, spiritisme etc…etc…
Les progrès de la science ont paradoxalement permis par
le moyen des technologies médicales et industrielles
modernes de plus en plus affinées la baisse du taux de
mortalité infantile (tout en avortant) une augmentation de
la moyenne d’âge (sans solution pour une population de
plus en plus âgée : acharnement thérapeutique ou
euthanasie ?), d’atteindre un confort et des biens
matériels dans lesquels nous nous sommes installés. Ce
développement a conduit l’homme du 21e siècle à devenir
inhumain, froid, égoïste, isolé, banalisant et ridiculisant
tout et cet état est accentué par l’inquiétude d’un conflit
nucléaire et engendre un monde désespéré, violent,
terroriste, véhiculé par la haine l’indifférence et
Comment est l’homme moyen ? Quelle couleur de
l’insécurité.
voiture a-t-il ? Quel est son comportement ? Cette
dépersonnalisation rend l’homme malheureux, parce que
Raison de cet échec :
par avance même, chaque homme a une personnalité
Pourquoi ? Parce que l’utilisation des sciences, par
propre qui intervient dans ses choix : femme, mari, ami
l’homme pécheur, donne un monde impersonnel à tous
etc…L’homme a cette capacité de « choisir » de « faire »
les niveaux. On ne parle aujourd’hui par le biais de
de « créer ». (C’est un autre pôle : celui de la réflexion et
l’informatique, que de moyennes et on développe même
des choix) Et ces choix ne se font pas à la suite d’un
un homme pion de notre société, moyen qui en fait
raisonnement scientifique. De nos jours on veut que tout
n’existe pas.
soit scientifique ou mathématique (même le mariage !
quel leurre, quelle utopie !). On mêle le mot scientifique
à n’importe quoi [même à l’astrologie (énormité de
mensonges et produit diabolique) et la carte du ciel
complètement fausse (origine babylonienne)] et sa
signification est aujourd’hui très amoindrie.

A l’heure actuelle, la théorie la plus acceptée de la
formation de l’univers est celle du « big-bang » une sorte
d’explosion, de détente d’une énergie très concentrée (la
température du vide interstellaire donne une information
sur cette détente). Mais alors pourquoi cette énergie se
trouvait là ? Le scientifique ne peut répondre à cette
question.
En revanche, la création du monde par Dieu apporte au
croyant le réconfort d’une assurance divine. Le message
spirituel de Dieu au travers des siècles a toujours éclairé
le monde (par Jésus Christ). Cette lumière, pour la
recevoir nécessite de notre part l’humilité nécessaire à
accepter l’existence d’un Dieu personnel, créateur de
toutes choses et le sacrifice de Jésus à la croix.
Ces choix de vie ne se font pas à la suite d’un
raisonnement
scientifique.
Ils
sont
donc
« irraisonnables » (au sens irrationnel) mais non
« illogiques » ; ils sont le résultat de la « logique » de
notre personnalité. Parmi ces choix nous pouvons nous
poser des questions fondamentales :
- La vie a-t-elle un sens ?
alors je peux vous dire que Dieu parle à sa créature, pas
- Faut-il aimer notre prochain ou la haïr ?
de manière spectaculaire, mais dans notre cœur et par Sa
- La douleur a-t-elle une signification ?
Parole, la Bible, en la personne de Jésus Christ.
Réponses à la question métaphysique :
Pourquoi je vis ? pourquoi l’existence ? (d’après le livre
Je ne peux pas vous démontrer l’existence de Dieu, sinon
de Schaeffer « Dieu ni silencieux, ni lointain »)
Dieu n’est plus Dieu, mais je peux vous montrer
Leibnitz dit dans « principe de la nature et de la grâce » :
comment la « vraie démarche scientifique conduit à
pourquoi y a-t-il quelqu’un plutôt que rien ? C’est le but
l’idée de Dieu, que je le connais personnellement. Dieu
de la métaphysique. Et tout homme à un moment donné
me demande à partir de là d’être honnête avec moi-même
de sa vie se pose cette question.
et de faire une démarche de repentance envers Lui et
Il y a deux autres domaines qui viennent compléter celui
de la métaphysique :
- Le dilemme du bien et du mal, de la noblesse et
de la cruauté de l’homme, ce qui est grand dans
l’homme et ce qui est bas : c’est ce qu’on appelle
le monde.

et nous condamne à la confusion totale. Einstein
répondait à ses opposants : « Ecoutez, lorsque je regarde
l’univers, je ne vois pas un Dieu de désordre, mais un
Dieu d’ordre »
Le monde extérieur existe et a forme et ordre. Si tout était
désordre, la science prendrait fin et non seulement la
science, mais la vie en général. Ceux qui soutiennent
cette thèse, tous sans exception font usage de leur raison
dans la discussion, ce qui rend suspect l’argumentation
en faveur de l’irrationnel. Ainsi cette thèse signifierait la
fin de toute discussion et communication. Mais elle veut
elle-même communiquer l’idée qu’on ne peut pas
communiquer.
2e réponse : d’autres répondront que la science expliquera
finalement tout (tous les gestes, tous les choix que nous
faisons)
• Expérience des faisceaux d’électrons (Nils Bohr)
• Exemple des cordes cosmiques
Je voudrais répondre à cela, qu’à chaque découverte
fondamentale, la nature nous donne des leçons
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en ce que
senslequ’elle
à chaque
fois des
Pourquoi ? parce
but deouvre
la science
ce n’est
pas
portes
jusqu’alors
insoupçonnées.
d’expliquer le pourquoi des choses, mais le comment. Et
Exemple
de j’ai
la physique
: en 1935chercheur
on croyait
c’est ce que
conclu ennucléaire
étant moi-même
et
pratiquement
tout
connaître
en
ce
domaine
avec
Fermi,
en touchant de près le domaine scientifique.
car
a découvert
des centaines
de particules
d’anti« Laonscience
explique
les relations
entre leset choses
particules
(mésour,
leptour,
baryons,
hypérons,
(comment) mais elle ne peut et ne pourra jamais
résonnances
de matière,
d’anti-matière)
et on ne sait
expliquer l’essence
mêmeetdes
choses (le pourquoi)
même
pas
comment
les
classer.
Plus
on
découvre,
- Exemple de la loi de la gravitation entre 2 plus
astreson;
croit connaître
et
plus
la
nature
se
révèle
compliquée
et
je peux décrire cette loi, mais je ne peux pas dire
imprévisible.
pourquoi cette loi apparait quand je mets deux
astres en présence.
En tant que physicien, je peux donner une représentation
mathématique d’un phénomène naturel, je peux aussi
décrire au mieux ce phénomène par un modèle théorique
et approximer une loi naturelle, mais quand au pourquoi
de la loi je ne peux répondre.

Dans le domaine de la nature, c'est-à-dire de la matière,
l’homme exerce une action toujours finalisée. La science
fait partie intégrante de ce domaine, rien de ce qui est
matière ne lui échappe, mais elle ignore le spirituel et
l’irrationnel. C’est en ce sens que la science est limitée.
Elle est une projection de l’homme. (Créature limitée)
dans le « connaissable » (ce qui peut être connu). La
« nature matérielle » est la création de Dieu et c’est elle
qui agit dans le cadre des lois que Dieu lui a imposées.
Dieu crée, la nature opère. La science ne peut donc
donner qu’une image de la réalité des choses.
Paul nous dit en 1 Cor. 2/11 : « Lequel des hommes, en
effet, connait les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit
de l’homme qui est en lui ? De même personne ne
connait les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. »
Limites de la science :
Cette limitation de la science me conduisit un jour à l’âge
de 28 ans, à conclure qu’il existait une énergie supérieure
qui avait tout créé, mais que cette énergie ne me
connaissait pas (c’était la vision agnostique du monde).
On verra plus bas, comment par sa limitation, la science,
bien au contraire, de nous éloigner de Dieu, nous conduit
hasard qui devient substitut de Dieu. (Exemple des 4
à Dieu et Pasteur a raison quand il dit « Peu de science
billes les fonctions vitales de l’homme toutes en même
éloigne de Dieu, mais beaucoup en ramène »
temps) un dieu qui convient au philosophe matérialiste,
mais non à la matière, liée à un faisceau de lois.
Ainsi Dieu (que j’appelais « énergie supérieure » apporte
Et là je voudrais vous dire que l’hypothèse matérialiste
la réponse
athée est lourde de postulats ou encore il faut beaucoup
Absurdité de l’athéisme : je crois que l’athéisme est
de foi pour être athée.
absurde. Par exemple le cosmos est incompréhensible (au
- Qu’on ne me dise pas que l’idée de Création est
sens essence) hors de l’existence d’une volonté créatrice
absurde, parce que du néant (absence de matière
et d’un principe ordonnateur. Il est la nécessité même, la
d’informations et d’énergie) on ne tire rien.
seule parce que absolue, la nier c’est s’en remettre au
- Qu’on ne me dise pas non plus que tout ce qui
existe a eu un commencement impersonnel, car
on n’a jamais montré comment à partir d’un
commencement impersonnel, le temps + le
hasard, pourraient produire la complexité
nécessaire à l’univers, sans parler de la

escomptée, d’après l’âge qu’on lui attribue et le
fait qu’elle n’a pas d’atmosphère.
Origine de l’univers (cf. cahier 4) Les dernières
découvertes en géologie montreraient que les strates se
sont formées latéralement et non par couches, ce qui
remet tout en cause par rapport aux signes d’âges des
fossiles.
Et Serge Brunier, dans son livre l’architecture de
l’univers (Editions Bordas 1995) dit « le problème de la
singularité (la théorie du big bang tend à montrer que
l’univers a eu un début) constitue une frontière de la
physique en horizon du connaissable. Est-ce une limite
temporaire à notre connaissance ou une limitation
fondamentale, une censure imposée par la nature comme
le pensent nombre de physiciens ? Les lois de la nature
sont les mêmes partout, les mêmes causes produisent les
mêmes effets. Cette conception du monde d’abord
philosophique s’est trouvée confirmée lorsque
l’exploration spatiale a commencé… » D’abord les
conditions de la terre sont idéales : températures (trop
vapeur, glace. J’aime bien ce qu’a dit le Professeur André
basses, elles auraient gelé tout mouvement, toute
Brahig (astrophysicien) lors d’une de ses conférences à
possibilité de liaison entre molécules ; trop hautes, elles
Grenoble en 1991 « les extra-terrestres sont un
auraient dissociées les molécules en atomes simples,
mensonge, depuis le temps que les astronomes et les
incapables d’organisation…Notre planète est le seul
astrophysiciens observent le ciel, jamais rien vu comme
exemple connu d’astre abritant la vie. Nous ne
OVNI »
diabolique
connaissons aujourd’hui qu’un seul système planétaire :
Sartre a tiré avec franchise les conclusions de l’athéisme
le nôtre…Depuis 1960, un millier d’étoiles ont été
« l’univers sans Dieu, sans raison d’être est absurde dans
écoutées (au sens rayonnement radioélectrique) en quête
son ensemble et dans ses parties »
de la vie…et toujours rien. Notre planète est la seule pour
L’athéisme plonge aussi l’homme dans l’absurde, le
le moment ayant l’eau sous ses 3 formes : liquide,
contraint de l’inutilité de l’effort, il supprime et ridiculise
la morale. Cet homme là est tôt ou tard livré au désespoir.
Mais remarquez bien que même les plus convaincus
croient en quelque chose, notamment ils croient que Dieu
n’existe pas. La foi fait désespérément partie intégrante
de l’homme.

un commencement personnel, tout est différent. Nous
découvrons pourquoi la personne a un sens : elle n’est
pas détachée de ce qui a toujours été, de ce qui est et qui
sera éternellement : un Dieu personnel et infini (créateur
de toutes choses), un Dieu dans sa diversité de la Trinité
(l’amour universel se déversant dans les 3 personnes)
Personnel et infini (A)
Du côté de l’infinité, Dieu est seul, Il est le Créateur de
toutes choses. L’infinité de Dieu est absolue et
relativement à celle-ci, l’homme, être fini et limité en est
éloigné. Mais relativement à l’existence personnelle de
Dieu l’abîme ne se situe pas entre Lui et l’homme, mais
bien entre l’homme et le reste du monde créé, car
l’homme a été créé à l’image de Dieu. Homme créature
finie, mais personnelle. Cette réponse n’est pas la
meilleure parmi d’autres, c’est la seule.
Unité et diversité (B)
La Trinité : l’existence de 3 personnes qui s’aiment l’une
l’autre communiquent l’une avec l’autre, et cela avant
que toutes choses ne fut. S’il n’en était pas ainsi, pour
L’existence de Dieu, de ce Dieu en 3 personnes constitue
pouvoir communiquer Dieu aurait eu besoin des choses,
en effet la seule réponse à ce problème fondamental.
autant que les choses ont besoin de Lui. Ce qui serait
faux. Dieu ne peut être contraint à quoique ce soit. Il n’a
Dans la question de l’Etre et de l’existence, l’existence de
pas besoin de l’univers, comme l’univers a besoin de Lui.
Dieu s’avère ainsi être une nécessité philosophique : JE
Et pourquoi ? parce que la Trinité est réelle et parfaite.
SUIS CELUI QUI SUIS (Exode 3/14 Jean 8/24 + 28 + 58
Les personnes de la Trinité communiquaient et
Héb. 13/8) C’est le Dieu de l’Ancien et du Nouveau
s’aimaient dès avant la création du monde (ELOHIM en
testament qui constitue une réponse : (El-Ohim Dieu au
hébreu) l’unicité dans la pluralité. Aucune philosophie ne
pluriel)
nous a jamais fourni d’explication ou mystère de l’unité
- Au problème de l’homme dans sa complexité :
et de la diversité. La réponse nous vient du christianisme.
rigueur vérité
- Au problème de l’homme dans son humanité :
amour grâce
Et ce Dieu omnipotent, omniscient, éternel nous parle par
le Fils Jésus Christ, soutient toutes choses par Sa Parole,
la Bible. Hébreux 1/10,12 – Hébreux 1/1,3

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la
volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de
Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils
unique venu du Père. »
l’amour de Dieu pour répondre
au problème de l’homme. Jésus
Christ à la croix portant les péchés
de l’humanité.

La rigueur, la vérité, la Parole
la bible (le logos écrit) qui a
tout créé, ce logos qui nous
parle.

Dans ce passage, nous avons une très belle image de
l’UNICITE DE DIEU, mais se manifestant à l’homme
comme : Dieu le Père : l’homme a besoin de voir que
Dieu l’aime comme un enfant, il est notre PAPA
(Matthieu 6/9 : Notre Père), Dieu le Fils : l’homme a
besoin de savoir que cet amour immense a été concrétisé
par la venue de Dieu en la personne de Jésus Christ, Dieu
incarné en chair. L’homme sait, par le sacrifice de la
Croix qu’il a un sauveur en Jésus Christ, Jésus Christ,
preuve vivante de son amour. Quel amour pour nous :
Jean 3/16,17. Dieu le St Esprit : l’homme a besoin d’un
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Dieu est UN, mais Il se manifeste à nous en
ü Dieu le Père
ü Dieu le Fils
ü Dieu le St Esprit
C’est l’unité dans la diversité
Le soleil est UN : Dieu le Père

écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que
l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées
au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par
l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de
Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de
l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De
même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est
l'Esprit de Dieu. »
Mais alors en quoi la science conduit elle à Dieu ?
- En fait par ses limites (vues précédemment), par
son incapacité de répondre au « pourquoi », la
science suscite en nous le désir d’autre chose,
d’un absolu qu’elle ne peut atteindre (le réel). Elle
a donc la capacité de faire prendre conscience,
qu’il y a une réalité, une intelligence supérieure.
Dans son livre « Comment je vais le monde »
Einstein, se laisse aller à une confidence : « Il est
certain qu’à la base de tout travail scientifique un
peu plus délicat, on trouve une conviction liée à
un sentiment profond d’une raison supérieure :
cette conviction constitue pour moi l’idée de
l’homme (imparfaite, parce que l’homme est
Dieu. »
pêcheur). Elle provoque en nous alors la soif de
- Dans sa limite d’appréhender la nature par des
perfection. La conscience de la perfection :
lois qui ne sont « qu’approximatives » elle
conscience qu’il s’est passé quelque chose.
démontre par là même, qu’elle est imparfaite, à
- Elle nous parle des lois merveilleuses que Dieu a
l’image de l’imperfection de la créature humaine
créées. En ce sens elle est une œuvre visible de
(non une imperfection liée à la Création de Dieu,
Dieu. Romains 1/20 « En effet, les perfections
mais une imperfection liée à la nature pécheresse
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
de l’homme qui a manqué le but que Dieu lui
divinité, se voient comme à l'œil, depuis la
avait assigné par la désobéissance : (drame de la
création du monde, quand on les considère dans
chute). Elle est simplement un don de Dieu fait à
ses ouvrages. »
Hébreux 11/3 « C'est par la foi que nous
reconnaissons que le monde a été formé par la
parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas
été fait de choses visibles. »
Et déjà, avant même que je sois convaincu que Dieu

disant que Dieu allait me toucher et me sauver.
Parallèlement, je commençais à voir des choses
merveilleuses, l’amour et la paix envahissaient mon cœur
et c’est alors que je me suis posé la question « cette
énergie supérieure, serait elle le Dieu des Juifs et des
Chrétiens ? » Mon âme commençait à être en paix/à la
question existentielle. Et j’ai adressé cette prière à Dieu :
« Je ne te connais pas, mais si réellement, tu es ce Dieu
qui a donné son Fils Jésus Christ à la croix pour moi,
alors je t’accepterai. » 15 jours après, Dieu me répondait,
non d’une façon spectaculaire, mais vivante dans mon
cœur :
- Par la révélation que Jésus Christ était mort pour
moi, pour mes péchés. Moi, fils de bonne famille
qui pensais être bien sous tout rapport, je voyais
la blancheur de la sainteté de J.C. et sur cette
blancheur un charbon noir qui était ma nature de
pécheur. Je pleurais comme un enfant et je me
repentais, en donnant mon cœur au Seigneur.
- Par la bible, Sa Parole écrite, je découvrais toute
la grandeur de Dieu, son amour pour les hommes,
son plan de rédemption en la personne de Jésus
plus le raisonnement philosophique ou
Christ. Moi qui avais lu beaucoup de livres, je
métaphysique ou scientifique qui intervenait (cela
m’aperçus que ce livre n’était pas comme les
avait été le tremplin vers Dieu), mais c’était la
autres et qu’il parlait directemente au cœur, qu’il
puissance même du St Esprit (la 3 personne de la
était le miroir de notre âme.
Trinité) qui pénétrait mon esprit et qui me faisait
- Quelques jours après cette conversion, je reçus le
naître de nouveau. Jean 3/3 : « Jésus lui répondit :
baptême du St Esprit, et à partir de ce jour Dieu a
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne
bouleversé ma vie et a mis en moi cette flamme
naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de
d’amour pour les hommes qui ne connaissent pas
Dieu. » Je comprenais le salut par grâce, sans
encore l’évangile. Je pourrais vous raconter un
mérite, par le moyen de la foi. Je n’avais rien à
livre d’autres expériences avec Dieu. Ce n’était
faire, rien à mériter, je n’avais qu’à accepter
l’œuvre rédemptrice pour moi personnellement :
Eph. 2/8,10 En cela, parce que j’avais osé faire
cet acte de foi que Dieu existait et que s’il était
tout puissant, Il me connaissait et me répondait :
CAR DIEU PARLE

parole prononcée par Dieu fait disparaître ce dilemme
tandis que le rationalisme le maintient dans toute son
acuité. La position biblique est elle soutenable ? Est-il
possible de faire preuve d’honnêteté intellectuelle tout en
soutenant l’idée d’une révélation sous forme de
propositions ?
Ce n’est pas possible si vous maintenez le présupposé de
l’uniformité des causes naturelles dans un système clos.
Toute idée de révélation devient insensée, non seulement
parce qu’une telle attitude crée des problèmes, mais
encore parce qu’elle devient un non sens absolu si vous
croyez réellement à l’uniformité des causes naturelles
dans un système clos, à savoir que tout est machine. Pour
la théologie littérale, il est impossible de penser en
termes d’une véritable révélation soumise aux règles du
langage humain. Ainsi la connaissance qu’a l’homme de
Dieu est un concept impensable, car tout, par définition
est machine. Mais il faut sortir de ce système clos et
admettre que Dieu est hors temps, hors espace, mais
qu’Il est personnel et infini et qu’Il nous aime, car Il a
tout créé à son image. La foi chrétienne, n’est pas un
saut dans l’inconnu (ce n’est pas la foi du charbonnier)
Mais est ce que j’ai la foi en ces révélations bibliques ?
parce que Dieu n’est pas silencieux. Il m’invite à le
Vous allez me dire : moi je n’ai pas la foi. Mais qu’est ce
mettre à l’épreuve et à le tester, car Il parle et répond,
que la foi ? La foi n’est pas une CROYANCE. Toute
mais sommes nous prêts à l’entendre ? Il a parlé par la
personne croit en quelquechose, cela peut être la science
parole écrite, la bible et nous révèle la solution Jésus
ou autre). Même les athées croient que Dieu n’existe pas.
Christ par sa mort à la croix pour chaque homme. Mais
L’apôtre Paul nous dit que même les démons croient en
est ce que nous l’entendons ? Il nous dit qu’il est le « JE
Dieu et ils tremblent Jacques 2/19. Mais la foi ce n’est
SUIS » le Dieu créateur de toutes choses et qu’il nous a
pas cela.
tant aimés qu’Il a donné Son Fils afin que quiconque
croit en Lui ait la vie éternelle Jean 3/16.
Hébreux 11/1 : « la foi est une ferme assurance des
choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on
ne voit pas. »
Et là j’aime bien la comparaison avec les mathématiques.
Vous savez que n’importe quelle théorie part de
postulats, d’hypothèses dirons nous ; et à partir de là on
construit tous les théorèmes qui en découlent. Ce n’est

On arrive ainsi à l’analogie de la foi (D)
Nous ne pouvons pas démontrer Dieu, en tant que
créatures finies. Si quelqu’un a cette prétention, il est
voué à l’échec : sinon Dieu n’est plus Dieu. Mais si je
place ma foi dans l’existence de Dieu, si j’admets
l’hypothèse que Dieu existe. C’est ce que la bible
mentionne. Hébreux 11/6 : « Or, sans la foi, il est
impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui
s’approche de Dieu, croie que Dieu existe et qu’il est le
rémunérateur de ceux qui le cherchent » Alors tout
découle, et Dieu se montre à moi et je ne peux
reconnaitre que la véracité de cet état de fait (analogie
avec une théorie : hypothèse : on construit une théorie et
les résultats sont la preuve que les hypothèses sont
bonnes.
De même que pour la bible, la Parole de Dieu, il n’existe
pas de preuve directe que la bible est la Parole de Dieu.
Mais si nous avons le courage d’accepter qu’elle l’est,
alors nous allons nous apercevoir qu’elle est vraiment
l’autorité dans tous les domaines de la vie. L’écriture a
l’autorité qu’elle dit avoir et non celle que notre propre
autorité lui concède. L’autorité de la bible, est à l’image
ü L’argument élimine la raison : il n’y a pas
de l’autorité de Dieu, justement parce qu’elle est la
élimination, mais limitation. La raison est un
Parole de Dieu. On comprend alors que la Parole de
instrument donné par Dieu. Nous ne pouvons pas
Dieu faite chair en Jésus Christ, est aussi l’autorité
juger le témoignage de la Bible, car alors nous nous
suprême.
mettons à la place de Dieu. La vraie connaissance est
Quelques objections :
selon l’interprétation que Dieu donne de la réalité.
ü L’argument est arbitraire : non, car ce présupposé
Luc 24/45 : « Alors il leur ouvrit l'intelligence pour
entraine de telles vérités et réalités dans ma vie, que
comprendre les écritures. »
je suis obligé de reconnaître que c’est le bon, à moins
d’être malhonnête de cœur (comme pour une
Et bien la foi en Dieu c’est pareil :
hypothèse en science)
Hébreux 11/6 : « Or sans la foi il est impossible de lui
être agréable ; car il faut que celui qui s'approche de
Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de
ceux qui le cherchent. »
Romains 3/21,24 : « Mais maintenant, sans la loi est
manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent

Il n’y a plus de mérites.
La repentance : et je m’adresse aux croyants et aux non
croyants
Actes 17/24,31 : « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce
qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre,
n'habite point dans des temples faits de main d'homme ;
il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il
avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la
vie, la respiration, et toutes choses. Il a fait que tous les
hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la
surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et
les bornes de leur demeure ; il a voulu qu'ils
cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le
trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun
de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement, et
l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes
: De lui nous sommes la race...Ainsi donc, étant la race
de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit
semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre,
sculptés par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans
tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant
Rom. 10/17 : « la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on
à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se
entend vient de la Parole de Dieu »
repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde
selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a
Cette parole de Dieu qui est la Bible, est la voix de Dieu
donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des
parlant directement à sa créature. La Bible est le livre des
morts... »
livres, elle sera une influence extraordinaire sur
Et Dieu a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts pour
l’humanité et depuis quelques années nous connaissons
que nous soyons sauvés. C’est le salut par la foi et non
un renouveau biblique. Malgré les controverses, les
par les œuvres. I Cor 25/12 + 15/20,22 + 5/17,21
cinglantes attaques qu’elle a subie, elle a traversé les
Fondement de notre foi : la Parole de Dieu
siècles et nous est arrivée jusqu’à aujourd’hui intacte.
Et le fondement de la foi, c’est la Parole de Dieu car
Elle a été gardée intacte parce que c’est Dieu lui-même
qui en est l’auteur et l’a inspiré par le St Esprit à des
hommes. Les mots mêmes de la bible, le logos a été
communiqué aux hommes par le St Esprit, jusqu’au trait
de la lettre. Et dans ce monde scientifique, qui se veut
avant tout matérialiste, Dieu dans son grand amour révèle

Cette loi des 7 s’imbriquant dans une entité plus grande,
qui elles-mêmes comportent cette loi des 7
-

La loi des codes dans les 5 livres de la Thora
Histoire de l’humanité par codes
Découverte des 7 savants israëliens : Yechoua ah
Massiah : Jésus le Messie.
Correspondance entre la Genèse et l’Apocalypse
et plan de rédemption contenu dans le premier
mot de la bible : bereshit
31 actes créateurs dans la Genèse

Et qu’est ce que nous révèle cette Parole ? Jésus Christ
notre Seigneur. Du commencement, à la fin, de la Genèse
à l’Apocalypse, c’est Christ le Seigneur, Christ le
Libérateur qui est au centre de la Bible.
Et que dit le grand physicien Pascal ?
« Sans l’Ecriture, qui n’a que Jésus Christ pour objet,
nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu’obscurité
et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre
nature. »
La vérité du christianisme réside dans le fait qu’il
christianisme, ce doit être celles d’un christianisme
correspond à la réalité. Cette réalité Dieu la révèle dans
biblique intégral.
les Saintes Ecritures. Et je crois que nous n’avons pas à
Nous avons besoin de la Parole de Dieu dans son
discuter avec Dieu : ou la Bible est vraie, ou elle est
intégralité, elle qui nous apprend que Dieu est venu parmi
fausse. Mais si elle est vraie, je dois vivre ce qu’elle me
nous en Jésus Christ pour le salut de l’humanité et
dit, pas par ma force, mais par l’Esprit de Dieu en moi.
présent aujourd’hui par l’Esprit Saint.
Alors gardons nous de réduire le christianisme à celui de
Rom. 1/16 : « Et l’évangile est la puissance de Dieu pour
la théologie libérale moderne, qu’elle soit protestante,
le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du
catholique romaine ou même évangélique. Mais si nous
Grec… »
voulons faire nôtres les réponses merveilleuses du
Et c’est pour cela que je vous témoigne, aujourd’hui en
tant que scientifique, non de mon savoir, mais de ma foi.
1. A vous d’abord qui êtes là pour la première fois le
Seigneur dit :
1 Cor. 1/19,25 : « Aussi est-il écrit : Je détruirai la
sagesse des sages, Et j'anéantirai l'intelligence des

Dans la question métaphysique de l’être et de l’existence,
la révélation générale, (présence de Dieu dans la nature
et dans nos consciences) et la révélation spéciale (la
Bible) font entendre la même voix : celle de Dieu, venu
parmi nous en la personne de Jésus Christ pour le salut
de l’humanité et présent aujourd’hui par l’Esprit Saint.
Rom. 1/20 : « En effet, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à
l'œil, depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables… »
Nous devons tous faire confiance à la Bible, Parole de
Dieu
2 Tim. 4/3,4 : « Car il viendra un temps où les hommes
ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se
donneront une foule de docteurs selon leurs propres
désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront
vers les fables. »
2. Et à vous qui connaissez déjà le Seigneur :
1 Cor. 26,31 : « Considérez, frères, que parmi vous qui
rédemption, afin, comme il est écrit, Que celui qui se
avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la
glorifie se glorifie dans le Seigneur. »
chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour
Appel pour les nouveaux
confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du
monde pour confondre les fortes ; et Dieu a choisi les
1 Cor. 2/1,5 « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez
choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui
vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de
ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin
sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de
que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par
Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous
lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a
autre chose que Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié.
été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et
Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de
faiblesse, de crainte, et de grand tremblement ; et ma
parole et ma prédication ne reposaient pas sur les
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une
démonstration d'Esprit et de puissance, afin que votre foi
fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la

d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et
donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une
pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse
des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom
de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu
où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis
du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec
assurance. »
Et la puissance de Dieu se manifeste par la prédication de
la parole, sous l’onction de l’Esprit. Cette parole
s’accompagne de signes et de prodiges : guérisons,
miracles, délivrances.

