L’Histoire de Dieu, Notre Histoire

Une Introduction au Christianisme
Leçon 3 : Dieu - Son Existence et Ses Attributs
« En Lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » (Ac 7,28)

CEC 27
CEC 36, 37

1. L’homme est capable de Dieu et peut Le connaître en observant
la création à la lumière de la raison humaine. Cependant l’homme
rencontre des difficultés dans sa découverte de Dieu en utilisant
seulement sa raison.

CEC 32, 33
Rm 1,19-20

2. L’ordre et la beauté du monde physique indiquent l’existence de
Dieu, tout comme les attributs de la personne humaine.

C'est toi qui m'as formé les
reins, qui m'as tissé au
ventre de ma mère; je te
rends grâce pour tant de
prodiges, merveille que je
suis, merveille que tes
œuvres. (Ps 139,13-14)

3. L’Argument du Dessein (Argument de Paley)
a. L’ordre et la beauté du monde indique l’existence de
Dieu car ils ne peuvent pas être le produit du hasard.
b. L’univers est ajusté de façon précise pour permettre la
vie humaine
c. L’homme lui-même est une création incroyablement
complexe.
4. L’évolution est une théorie sérieusement défectueuse.
5. Argument de la Première Cause
a. Nous pouvons savoir, à l’aide de la raison, que le
monde n’existe pas de lui-même.
b. Toute chose doit soit exister d’elle-même (être
nécessaire) ou recevoir son existence d’un autre être
(être contingent).
c. L’univers ne contient que des êtres contingents.
d. Les être contingents doivent dépendre de quelque
chose (un être nécessaire) pour exister.
6. Les scientifiques aujourd’hui acceptent la théorie du Big Bang.
Même le Big Bang doit avoir une cause première (sans cause).
7. Alors que les êtres contingents doivent avoir une cause
d’existence, Dieu est un être qui existe de lui-même. Il est parfait
et sans changement et par conséquent n’a pas besoin de cause.
8. Chaque être humain a une conscience qui le pousse à faire le
bien et à être bon. Cette conscience doit venir d’un Dieu
personnel.
9. Le sens de l’Histoire indique aussi l’existence de Dieu, au même
titre que l’accomplissement des prophéties bibliques et le
témoignage continu d’Israël et de l’Église.
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Blaise Pascal (1623-1662)

10. Le Pari de Pascal : Si un homme choisit de croire en Dieu il a
tout à gagner et rien à perdre.
11. Nous pouvons savoir que l’un des attributs de Dieu est le fait
qu’il existe de lui-même. Il doit donc être un, infini, spiritual et
éternel.

Deux erreurs :
 Déisme : Dieu est
transcendant mais pas
immanent. Il est loin de la
création et n’a pas
d’influence sur le monde.
 Panthéisme : Dieu est
immanent mais pas
transcendant.
Dieu = le monde
matériel.

12. Dieu est immanent: parce qu’Il donne l’existence à toute chose,
Il est en toute chose, et ne peut être limité ou mesuré par Sa
création. Dieu est aussi transcendant. Il doit exister en dehors de
Sa création; autrement Il serait limité par elle.
13. Parce que Dieu est infini en perfection, Il doit être intelligence et
amour infinis. Dieu est personnel.
14. Dieu est omniscient (il sait tout) et omnipotent (il est tout
puissant), alors pourquoi le mal existe-t-il dans le monde?
15. Le mal n’est pas une chose créée, mais au contraire l’absence du
bien.
16. Parce que Dieu aime Sa création, Il permet à l’homme de choisir
librement de faire le bien ou pas.
17. Même si les actions de l’homme sont la source du mal, la
Providence de Dieu peut tirer du mal un bien.

CEC 53, 69
FR* 12
CEC 156-158

18. Dieu parle à l’homme progressivement, à travers l’histoire et
encore aujourd’hui. Il se révèle et Il apporte la réponse aux
questions de la vie.
19. La foi est bâtie sur la raison. Elle est basée sur une évidence
crédible.
Prière
Tu es grand, Seigneur, et louable hautement : grand est ton pouvoir et ta sagesse
n'a point de mesure. Et l'homme, petite partie de ta création, prétend te louer,
précisément l'homme qui, revêtu de sa condition mortelle, porte en lui le
témoignage de son péché et le témoignage que tu résistes aux superbes. Malgré
tout, l'homme, petite partie de ta création, veut te louer. Toi-même tu l'y incites,
en faisant qu'il trouve ses délices dans ta louange, parce que tu nous a fait pour
toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi.
(St Augustin, CEC 30)

Questions pour la discussion

*FR= Jean Paul II,
Fides et Ratio
(“Foi et Raison”)

1. Comment pouvons-nous savoir que Dieu existe?
2. De quelle façon ce que nous sommes, en tant qu’êtres humains, indique
l’existence de Dieu?
3. Quel argument philosophique pour l’existence de Dieu trouvez-vous le
plus convaincant? Pourquoi?
4. Où voyez-vous l’évidence des attributs de Dieu dans le monde autour
de vous?
5. Comment pouvons-nous comprendre la présence du mal dans le monde?
6. De quelle façon la foi et la raison collaborent-elles? Il y a-t-il conflit?
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