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Croyez-vous vraiment en Dieu ? 
Le cas échéant, comment L'adorez-vous ?

Quels sont vos motifs, vos raisons – vos intentions réelles ? 
Et tout d'abord, pourquoi croyez-vous en Lui ? 

Qu'espérez-vous gagner ?

En cette ère pleine de confusion, non seulement il existe une variété de croyances, mais 
encore une variété de méthodes pour adorer Dieu.

Certains ne vont à l’Église que pour la forme. D'autres pour faire plaisir à leur amis. 
D'autres encore n'y vont pas du tout. Il y en a qui ne s'y rendent qu'à l'occasion  des jours de 
fêtes censément chrétienne – c'est-à-dire à peine quatre ou cinq fois par an.  Chacun adore Dieu 
à sa façon.

« Mais qu'y a-t-il de mal à cela ? Demanderez-vous peut-être. N'est-il pas vrai qu'on peut 
adorer Dieu tout aussi bien chez soi qu'à l’Église ? N'est-il pas vrai que Dieu est capable de 
nous entendre quel que soit l'endroit d'où nous nous adressons à Lui ?

Certes, les oreilles de Dieu sont partout, et Il vous entendra où que vous soyez. 
Toutefois, en premier lieu, vous devriez vous examiner pour savoir s'Il est réel  pour vous, s'Il 
répond à vos prières, s'Il vous exauce.

Les opinions en matières de religion sont à la fois innombrables et vagues. Il y a des 
croyants « chauds » et des croyants « froids », sans compter les « tièdes » qui changent 
d'opinions selon les circonstances. Il y a même des chrétiens « athées » qui affirment, avec 
désinvolture, que Dieu n'existe plus. De l'avis de nombreux intellectuels, la Création se serait 
faite d'elle-même, tout par hasard, et la vie ne serait que le résultat d'un simple hasard, d'un 
accident quelconque, et par la suite, d'une évolution. 

Une ignorance inexcusable 

De nos jours, l'ignorance en matière de religions est non seulement générale, mais 
encore alarmante. A titre d'exemple, lors d'une récente enquête effectuée auprès des gens qui 
fréquentaient une église chrétienne, les réponse données – à de simples questions – étaient 
déconcertantes. 

A la question : « Pourquoi allez-vous à l’Église ? » – beaucoup ont répondu que c'était 
tout simplement la chose à faire. D'autres ont déclaré qu'ils éprouvaient un certain plaisir à 
entendre chanter les chœurs. D'autres encore ont dit qu'ils aimaient regarder les effets de la 



lumière solaire, venant à travers les vitraux. Pour bon nombre de parents, le fait d'aller à 
L'église signifiait « exposer leurs enfants à une influence morale et salutaire ».

Et ainsi de suite, les réponse données variaient de nature, mais aucune des personnes 
interrogées n'a déclaré, avec conviction, qu'elle allait à L'église parce qu'elle aimait Dieu, et 
parce qu'elle voulait Le servir.

L'ignorance en matière de religion est tellement répandue, aujourd'hui, que beaucoup de 
croyants ne savent même pas ce qu'ils croient – et pourquoi ils croient ? Certains dirigeants 
ecclésiastiques – des individus qui sont censés enseigner le troupeau – n'ont jamais lu la Bible. 
En fait, lors de l'enquête en question, on a constaté qu'il y avait des membres du clergé qui ne 
savaient même pas si le « Sermon sur la montagne » se trouve dans L’ Ancien Testament ou 
dans le Nouveau. N'est-ce pas lamentable ?

Mais revenons-en à vous ! Connaissez-vous la Bible ?  L'avez-vous lue ? La lisez-vous 
chaque jour régulièrement ? Savez-vous ce que c'est le « Sermon sur la montagne » – et 
respectez-vous les enseignements que le Christ a donné dans ce sermon ? Etes-vous familier 
avec les Dix Commandements ? Pouvez-vous les nommer dans leur ordre exact ?

Pour être franc, la majorité des gens répondrait par la négative à ces questions. Et leur 
réponse serait tout aussi négative si on leur demandait s'ils obéissent ou non aux 
commandements divins. Il y en a qui pensent que les Dix Commandements ont été abolis. 
D'autres croient qu'il n'y a aucun rapport entre les Dix Commandements et les autres lois que 
Moïse lui-même a prescrites. D'une façon générale, on suppose que Moïse était l'auteur des Dix 
Commandements !  (Sur simple demande de votre part, nous vous enverrons notre tiré à part 
gratuit : « LES DIX COMMANDEMENTS ETAIENT-ILS EN VIGUEUR AVANT 
MOÏSE ? »)

Une religion de convenance

Je me rappelle l'histoire d'un athée, qui avait volontairement offert ses services pour la 
construction d'un édifice qui devait servir d'église.

Lorsqu'on a voulu savoir pourquoi lui, un athée, offrait son concours à une cause à 
laquelle il ne croyait même pas, il a répondu d'un air philosophique : « Eh bien ! Voyez-vous, il 
y a des chances pour que je sois dans l'erreur. En ce cas, ma petite contribution servira peut-être 
à m'assurer des bonnes grâces de Dieu – si toutefois Dieu existe ! »

En somme, pour cet homme, comme pour beaucoup d'autres, la religion est une affaire 
de marchandage ! Ils ne sont pas du tout convaincus que Dieu existe. Cependant, ne voulant 
pas courir le risque d'attirer sur eux la colère divine – juste au cas où Dieu existerait ! – ils 
prennent certaines précautions pour s'assurer de Ses bonnes grâces !

Qu'en est-il de vous ? Pourquoi servez-vous Dieu – si toutefois vous Le servez ? Quels 
sont vos raisons et vos motifs réels ? Est-ce peut-être à cause de votre crainte d'un châtiment 
redoutable, en enfer, dont vous entendez parler ? Considérez-vous Dieu comme étant quelqu'un 
de cruel, qui prendrait plaisir à faire souffrir les êtres humains, au cours de leur vie terrestre, et 
qui chercherait ensuite à les tourmenter, pendant toute l'éternité, dans un feu infernal ?

Cette crainte, qui est sans fondement, a certainement causé beaucoup de dégâts parmi les 
chrétiens ; c'est pourquoi certains ont préféré devenir athée plutôt que de croire à l'existence 



d'un Dieu sadique et cruel.
En réalité, Dieu n'est ni sadique ni cruel. Au contraire, c'est un Dieu de sagesse, de 

bonté, de compassion, de miséricorde, de justice, de patience et d'amour. Ce n'est pas Lui qui 
nous fait souffrir ; nous souffrons à cause de nos péchés. « La main de l’Éternel n'est pas trop 
courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre », déclare le prophète Esaïe. « Mais 
ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui 
vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter » (Esaïe 59:1-2).

Le chrétien moyen ne croit en Dieu que lorsque les choses vont bien dans sa propre 
existence. Cependant, dès qu'une calamité surgit, il perd la foi, et il va chercher ailleurs le 
secours dont il a  besoin. Selon les circonstances, il est capable de changer d'opinions et de 
croyances du jour au lendemain, et il n'hésiterait pas à accuser Dieu d'injustice, si  cela pouvait 
lui servir d'excuse !

Avez-vous entendu parler de l'histoire du fermier chrétien, qui avait soudain cessé de 
croire en Dieu ? La raison ? C'est qu'une épidémie sérieuse avait fait périr tous ses cochons. Il 
tenait Dieu responsable de cette « catastrophe ». C'est Dieu, disait-il, qui avait causé la mort de 
ses animaux. Les gens ne peuvent pas comprendre que Dieu n'est ni l'Auteur de nos 
souffrances, ni responsable des dégâts que nous subissons.

Dieu nous aime tous. Il est toujours prêts à nous aider, lorsque nous nous tournons vers 
Lui. Il a toute sagesse et toute puissance – et Il gouverne l'univers entier avec force et amour. 
Quand à nous, nous ne sommes que poussière. Ainsi impressionnantes que soient nos 
découvertes en matière technologique, nos pouvoirs sont insignifiants à comparer aux Siens. En 
toute chose, nous dépendons – et nous dépendrons – toujours de Lui. Quelles que soient vos 
propres opinions à cet égards, ce Dieu d'amour est disposé à vous aider – et même à vous 
accorder la vie éternelle.

Des conditions fort simples

D'après le Dessein divin, nous – des êtres faillibles et mortels – hériterons un jour la vie 
éternelle, pour devenir membres spirituels de la Famille divine !

Servir Dieu, c'est Lui obéir. C'est se soumettre à Sa volonté. C'est L'aimer.
L'apôtre Jean a écrit sous l'inspiration divine : « L'amour de Dieu a été manifesté envers 

nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par Lui. Et 
cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et 
a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péché » (1 Jean 4:9-10).

Nous servons Dieu parce qu'Il nous aime – et parce qu'Il nous aime – et parce qu'Il est 
notre Père Céleste.

Dieu a promis de nous accorder, par la puissance de Son Saint-Esprit, le don de la vie 
éternelle, qui excelle de loin tout autre don et toute autre bénédiction.

Tâchez de bien comprendre cette vérité merveilleuse ! Dieu veut faire de nous Ses 
enfants immortels et spirituels – et cela, par la puissance de Son Saint-Esprit. Nous avons donc 
besoin de recevoir Son Saint-Esprit. Toutefois, il n'y a que ceux qui Lui obéissent qui peuvent 
recevoir l'Esprit divin. En d'autres termes, notre part principale, dans le Plan divin, est 
d'apprendre à obéir à Dieu, à nous soumettre à Lui, et à observer Ses commandements.

Adam, le premier homme sur cette terre, ne s'est pas montré digne des responsabilités 



que Dieu lui avait confiées. En revanche, le patriarche Abraham s'est vu accorder 
d'incomparables promesses divines, parce qu'il a fidèlement obéi à Dieu sans murmurer, sans 
réserve et sans condition. A travers l'histoire, les véritables serviteurs de Dieu ont bénéficié de 
cette même promesse, parce qu'ils ont obéi, eux aussi, à Ses ordres.

A l'époque du Christ, lorsqu'un homme s'est approché de Lui pour  demander ce qu'il 
devait faire de bon  pour hériter la vie éternelle, le Christ lui a répondu : « Si tu veux entrer 
dans la vie [éternelle], observe les commandements. »

Peut-on être plus clair – et plus précis ?
Notre bonheur et notre santé, de même que notre prospérité et nos succès — et même 

notre vie éternelle — tout cela dépend de notre obéissance à Dieu. A travers les siècles, les 
serviteurs de Dieu ont continuellement enseigné l'obéissance aux lois divines.

Dieu ne tolère pas le compromis ; II ne veut ni pénitence ni marchandage. Bien qu'il 
nous ait promis la vie éternelle, II n'accordera pas l'accès à cette gloire suprême à ceux qui se
révoltent volontairement et délibérément contre Lui.

L'apôtre Paul a écrit: "Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible 
du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles" (Héb. 10:26-27).

Sous l'influence de Satan, la nature charnelle de l'homme devient hostile à Dieu. "Car 
l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et
qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu" (Rom. 
8:7-8).

Cette nature a donc besoin d'être vaincue et conquise par la puissance du Saint-Esprit.
Songez-y ! Nous sommes nés pour devenir les enfants immortels et spirituels de Dieu ! C'est ici 
le but suprême de la vie. Cela consiste à changer notre nature charnelle — par l'aide du Saint-
Esprit — afin que nous puissions croître dans la voie qui mène à la vie éternelle.

Depuis quelque six mille ans, l'homme n'a fait que suivre la voie de la chair, agir à sa 
guise, c'est-à-dire marcher dans la voie qui mène aux souffrances et aux misères. Depuis six 
mille ans, il a permis à sa nature charnelle — à ses sentiments hostiles, qui résultent de 
l'égoïsme — de le guider dans ses propres activités. En conséquence, depuis la création de
l'homme jusqu'à nos jours, ce monde n'a jamais connu un seul siècle de vrai bonheur — ni un 
seul siècle de paix universelle.

Un changement est imminent

Vous rendez-vous compte que les choses vont bientôt changer ici-bas ?
Nous vivrons alors dans un monde totalement différent, car le Christ Lui-même viendra 

en tant que Roi des rois, et que Seigneur des seigneurs pour mater toute rébellion — et pour
gouverner toutes les nations avec sagesse, justice et amour.

C'est en ce temps-là seulement que  nous aurons enfin la paix universelle ;  c'est en ce 
temps-là, également, que nous connaîtrons enfin l'harmonie et la joie dans nos familles, le 
véritable confort physique dans tous les pays, et la religion pure, sans tâche et sans souillure, de 
par le monde.

La vie ici-bas est pour ainsi dire un champ d'entraînement, qui nous permet d'acquérir, 
petit à petit — par notre soumission à Dieu — le caractère divin, le caractère parfait, pour le
développement duquel nous avons été mis sur cette terre.



Quel Dessein merveilleux !
Nous — des êtres mortels, faits de la poussière de la terre — avons la potentialité d'être 

un jour transformés en êtres immortels et spirituels ! Nous serons membres de la majestueuse
Famille divine. Nous régnerons à jamais avec le Christ !

C'est ici l’Évangile ! C'est ici la Bonne Nouvelle que le Christ nous a apportée ! 
Toutefois, d'ores et déjà, nous devons choisir entre les deux voies qui ont été mises  devant 
nous : entre la joie et la tristesse, la paix d'esprit et les tourments, le bonheur et le malheur,
les bénédictions et les malédictions — et, en fin de compte, entre la vie éternelle et la mort 
éternelle !

Quel sera donc votre choix ?
Servir Dieu, comme vous le voyez, c'est marcher selon Ses enseignements — Lui faire 

entière confiance, et se soumettre totalement à Sa volonté.
C'est pourquoi, le prophète Michée a écrit sous l'inspiration divine : On t'a fait connaître, 

ô homme, ce qui est bien ; et ce que l’Éternel demande de toi, c'est que tu pratique la justice, 
que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu » (Michée 6:8).
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