
 

 

 

QUESTION 3 

COMMENT SAIT-ON QUE DIEU EXISTE? 
 
Réponse : a; La lumière naturelle dans l'homme et les œuvres de Dieu déclarent 
pleinement  l'existence de ce dernier, b; cependant, seuls sa Parole et son Esprit  
peuvent agir pleinement et efficacement en ce domaine pour le salut des 
pécheurs.   
 

a Romains 1.19-20 : « … car ce qu'on peut connaître de Dieu est 
manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les 
perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, 
se voient comme à l'œil nu, depuis la fondation du monde, quand 
on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables… » 

 
Psaumes 19.2-4 : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.  
Le jour en instruit un autre jour,  
La nuit en donne connaissance à une autre nuit.  
Ce n'est pas un langage, ce ne sont par des paroles  
Dont le son ne soit point entendu : 
Leur retentissement parcourt toute la terre, 
Leurs accents vont aux extrémités du monde,… » 
 

b 2 Timothée 3.15 : « … dès ton enfance, tu connais les saintes 
lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi  en Jésus-
Christ. » 

 
1Corinthiens 2.9-10, 12 : « Mais, comme il est 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 
[…] Or nous, nous n'avons par reçu l'esprit du monde, mais 
l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses 
que Dieu nous a données par grâce. » 

 
 

La réponse donnée à cette question distingue entre deux sortes de 
connaissances. L'une est dite naturelle et provient de la conscience de l'homme 
(la lumière naturelle dans l'homme) ainsi que des œuvres divines, la création 
qui porte l’empreinte de son Auteur. L'autre est spirituelle et salvatrice et 
provient de l'Écriture sainte ainsi que de l'illumination de l'Esprit-Saint par 
lesquelles l'âme reconnaît la valeur de Dieu, la beauté de son caractère ainsi 
que l'efficacité de l'œuvre du Christ accomplie en faveur des pécheurs.   
 



 

 

Existe-il une lumière naturelle dans l'homme concernant la connaissance de 
Dieu? Oui, l'auteur des Proverbes déclare : « Le souffle de l'homme est une 
lampe de l'Éternel; il pénètre jusqu'au fond des entrailles » (Pr 20.27). L’être 
humain porte l'image de Dieu en lui, ce qui en fait un être moral et responsable 
devant Dieu (Gn 1.26; Rm 2.14-16). Cette lumière est cependant assombrie par 
la chute, les pécheurs ayant « l'intelligence obscurcie » (Ép 4.18). Le reste de la 
nature révèle aussi Dieu, comme l'œuvre d'un artiste manifeste le caractère de 
son auteur (Rm 1.19-20; Ps 19. 2-5; 139.14; Job 12.7-9), les hommes se devant 
de le chercher en tâtonnant (Ac 17.27-28). Dieu est aussi connu par ses œuvres 
terrifiantes ou de jugements (Ex 8.15; Ps 9.17; Mt 27.54) ainsi que par ses actes 
de miséricorde (Ac 14.16-17). Tous les hommes possèdent ainsi la  
responsabilité d'honorer Dieu et de lui rendre grâce. Mais en raison de leur état 
spirituel, la connaissance qu'ils ont de Dieu ne possède aucune puissance 
salvatrice (1 Co 2.14-16). Plus encore, l’homme non régénéré combat cette 
connaissance. 
 
La connaissance spirituelle et salvatrice ne peut être obtenue que par la Parole 
de Dieu ainsi que par son Esprit qui seuls peuvent vaincrent l'aveuglement de 
l'homme déchu. Remarque : il faut l'action des deux, car plusieurs entendent  et 
ne comprennent point, voient et ne saisissent point (És 6. 9). De même, Paul a 
écrit que « la lettre tue, mais l'Esprit vivifie » (2 Co 3.6). Aussi Jésus déclare-t-il 
à Pierre qui vient de le confesser comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, que 
« ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui 
est dans les cieux » (Mt 16.17) : « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a 
point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la 
folie de la prédication » (1 Co 1.21). La Parole peut donc, semblable à « une 
lampe qui brille dans un lieu obscur » (2 Pi 1.19), rendre « sage à salut par la foi 
en Jésus-Christ », étant « utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice » (2 Tm 3.15-16), et révéler « 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 » (1 
Co 2.9). 
 
 
Réflexions : 
 
Quelle différence y a-t-il entre la connaissance naturelle et la connaissance 
spirituelle de Dieu chez l’homme? 
Comment pouvons-nous connaître Dieu à salut? 
Pourquoi tant de gens entendent-ils la Parole de Dieu mais ne se convertissent 
pas? 
Une personne peut-elle se convertir sans avoir entendu la Parole de Dieu? 
Est-il possible de lire l’Écritures et de bien en comprendre le sens sans l'action 
illuminatrice de l'Esprit? 
 
 


