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 L’EXISTENCE DE DIEU 
 

Comment savons-nous que Dieu existe? 
 

Comment savons-nous que Dieu existe? Deux éléments principaux nous amènent à conduire que Dieu 
existe. Il y a premièrement l’idée de Dieu que possèdent tous les hommes. Et, deuxièmement, les 
Saintes Écritures et la nature témoignent de l’existence de Dieu. 
 
A. L’humanité a une idée innée de l’existence de Dieu 
 
Tous les hommes qui ont vécu à travers les siècles, depuis le commencement du monde, savent de 
manière innée que Dieu existe. L’apôtre Paul expose cette vérité fondamentale concernant l’homme 
dans la lettre aux Romains. 
 
Romains 1.21 

« Ils sont donc inexcusables, 21puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme 
Dieu, et ne lui ont point rendu grâces;1 » 

 
Ainsi, bien que Paul reconnaisse que ce ne sont pas tous les hommes qui l’admettront, il affirme que 
tous ont reçu en eux-mêmes la connaissance de Dieu. Les hommes ont reçu en eux-mêmes cette vérité, 
mais ils ont changé cette vérité concernant Dieu en mensonge. 
 
Romains 1.25 

« 25eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature 
au lieu du Créateur, 2 » 
 

Le psalmiste ne dit-il pas : « L’insensé dit en son cœur: Il n’y a point de Dieu! 3 » 
 
Psaumes 10.3-4 

« 3Car le méchant se glorifie de sa convoitise, Et le ravisseur outrage, méprise l’Éternel. 
4Le méchant dit avec arrogance: Il ne punit pas! Il n’y a point de Dieu! 4 » 

 
Pour ce qui est d’un chrétien, cette idée innée de Dieu grandit au fur et à mesure de notre croissance 
dans le Seigneur. Mais dès notre conversion l’Esprit de Dieu parle à notre esprit et nous convainc que 
nous sommes enfants de Dieu.  
 
Romains 8.14-16 

« 15Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais 
vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16L’Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 5 » 

 
Éphésiens 3.13-17 

                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 1:20–21). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 1:24–25). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 14:1). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
4 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 10:3–4). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
5 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 8:14–16). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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« 14 À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15duquel tire son nom toute 
famille dans les cieux et sur la terre, 16afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, 
d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, 17en sorte que Christ 
habite dans vos cœurs par la foi;6 » 

 
Comme le relève si bien Wayne Grudem, comme chrétiens nous croyons et nous aimons sans avoir vu. 
 
1Pierre 1.7-9 

« 8lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous 
réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, 9parce que vous obtiendrez le salut de vos 
âmes pour prix de votre foi. 7 » 

 
B. Le témoignage de l’Écriture Sainte 
 
À cette connaissance innée s’ajoute aussi, évidemment le témoignage de la Parole de Dieu, et de la 
nature elle-même. 
 
La Bible nous raconte le récit de la relation entre Dieu et les hommes, ainsi elle témoigne constamment 
de l’existence de Dieu. Du premier verset de la Bible, jusqu’au dernier verset, ce livre nous parle de Dieu 
et prétend être inspiré de Dieu. 
 
Mais la nature aussi rend témoignage à l’existence de Dieu.  
 
Romains 1.20 

« 20En 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.8 » 

 
Puisque tout a été créé par Dieu, nous pouvons dire que tout ce qui existe porte l’empreinte de Dieu 
est témoigne de son existence. 
 
« Toutefois, c’est l’homme lui-même, créé à l’image de Dieu, qui représente le plus clair témoignage 
de l’existence de Dieu : chaque fois que nous rencontrons un autre être humain, nous devrions nous 
rendre compte qu’une créature semblable ne peut avoir été créée que par un créateur tout 
puissant. »9 
 

Psaume 19.2-3 

« 2Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. 3Le 
jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. 10 » 

 

c. Les preuves traditionnelles de l’existence de Dieu 
 
Il s’agit d’arguments logiques élaborer afin de démontrer l’existence de Dieu. 

                                                           
 
6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Eph 3:13–17). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 P 1:7–9). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 1:19–20). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
9 Théologie Systématique. -  Wayne Grudem. p. 136 et ss. 
10 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 19:1–3). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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1. L’argument cosmologique 
Cet argument affirme que toute chose dans l’univers a une cause, et que nous ne pouvons expliqué 
à cause première de toute chose que par l’existence de Dieu; lui-même étant la cause première de 
toutes choses à l’extérieur de lui-même. 
 
2. L’argument téléologique 
Cet argument nous parle plutôt de l’ordre observé dans l’ensemble de l’univers. L’univers étant régit 
par un exemple de loi physique complexe dans parfait équilibre, Dieu doit être reconnu comme le 
génie créateur, le grand concepteur de cet univers. 
 
3. L’argument ontologique 
Cet argument veut que l’idée même de Dieu explique son existence. Ainsi puisque Dieu est l’être 
infiniment grand qui surpasse toutes choses il ne saurait faire autrement que d’exister, puisque ce 
qui existe est plus grand que ce qui n’existe pas. 
 
4. L’argument moral 
L’argument moral démontre que la moralité, la notion et la conscience du bien et du mal et le sens 
de la justice des hommes indiquent qu’un Dieu responsable du jugement moral des hommes existe. 
 
Ces arguments sont justes et valables parce qu’ils rendent compte de la réalité. Mais nous devons 
reconnaître que ces arguments ne sauraient à eux seuls convaincre un homme de l’existence de 
Dieu. En effet, comme Paul nous l’a si bien enseigné l’intelligence de l’homme qui n’a pas été 
régénéré par l’Esprit de Dieu ne saurait reconnaître la justesse de ces raisonnements. 
 
D. Dieu seul peut vaincre notre péché et nous convaincre de son existence 
 
Si Dieu ne nous attire et nous convainc lui-même de son existence, nous ne le reconnaîtrons jamais 
par nous-mêmes. 
 
2Corinthiens 4.3-4 

« 3Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; 4pour les incrédules 
dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la 
splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. 11 » 

 
 

Questions pratiques : 
1. Lorsque les séraphins qui entourent le trône de Dieu proclament : « Saint, saint, saint est le 
Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire » Ésaïe 6.3, pensez-vous qu’ils 
voient la terre selon une perspective quelque peu différente de la nôtre? Comment pouvons-nous 
commencer à voir le monde selon cette perspective? 
 
2. Quand votre conscience de l’existence de Dieu est-elle la plus forte? La plus faible? Pourquoi? 
Laquelle de ces situations est la plus proche de celle que vous connaîtrez dans les cieux? Dans 
laquelle de ces situations votre jugement est-il le plus fiable? 
 

Passage à retenir 

                                                           
11 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (2 Co 4:2–4). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Romains 1.18-20 
« 18La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 

retiennent injustement la vérité captive,  
19car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait 

connaître. 20En 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 inexcusables12 » 
 
 
 

 LA CONNAISSABILITÉ DE DIEU 
 

Pouvons-nous vraiment connaître Dieu? 
Que pouvons-nous connaître de lui? 

 

A. La nécessité que Dieu se révèle 
 
Si nous désirons connaître Dieu, il faut que Dieu lui-même choisisse de se faire connaître à nous. 
C’est Dieu qui devait prendre l’initiative de se révéler à nous. 
 
C’est Dieu qui s’est révélé à nous au travers de sa création. Et Jésus lui-même dit dans Matthieu 
11.27 : 

« 7Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce 
n’est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils 
veut le révéler13 » 

 
 
B. Nous ne pourrons jamais comprendre pleinement Dieu 
 
Dieu est infini, alors que nous sommes des êtres limités (finis), et pour cette raison évidente un être fini 
tel que moi ne pourra ne jamais saisir entièrement un être infini comme Dieu.  
 
Psaumes 145.3 

« 3L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable. 14 » 

 
Voir aussi Ps 147.5; 139.6; 1Cor 2.10-12; Rom. 11.33. 
 
À la lumière de ces versets, nous pouvons comprendre que nous ne saisirons jamais parfaitement Dieu 
et nous ne comprendrons jamais parfaitement quoi que ce soit concernant Dieu. 
 
C. Nous pouvons cependant vraiment connaître Dieu 
 
Bien que nous ne pourrons jamais entièrement connaître Dieu, nous pouvons tout de même connaître 
vraiment. En effet, tout ce que la Bible nous révèle sur Dieu est juste et vrai.  
 

                                                           
12 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 1:17–20). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
13 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 11:26–27). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
14 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 145:2–3). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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1Jean 4.8 
« Dieu est amour »  

 
Cette déclaration concernant Dieu est juste et vrai. Nous connaissons ceci au sujet de Dieu, il est amour. 
Nous ne saisissons certainement pas toute la portée de cette déclaration, mais elle ne demeure pas 
moins vraie et véritablement utile à la connaissance de Dieu. 
 
Et, il est de la plus grande importance de réaliser que nous ne connaissons pas seulement des choses sur 
Dieu, nous le connaissons véritablement lui-même. 
 
Jérémie 9.23-24 

« 23Ainsi parle l’Éternel: que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se 
glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. 24Mais que celui qui 
veut se glorifier se glorifie d’avoir de l’intelligence et de me connaître, de savoir que je 
suis l’Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre; car c’est à cela que je 
prends plaisir, dit l’Éternel. 15 » 

 
Jean 17.3 

« 3Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ. 16 » 

 
Une des plus belles promesses de la nouvelle alliance est précisément le fait que tous les croyants 
connaîtraient personnellement Dieu. 
 
Voir aussi : Héb. 8.11; 1Jn 2.14 
 
Questions pratiques : 
1. Comment pouvons-nous savoir avec certitude que lorsque nous arriverons au ciel, Dieu ne nous dira 
que la plupart des choses que nous avons apprises sur lui ici-bas étaient erronées?  
 
2. Qualifieriez-vous votre relation avec Dieu de personnelle? En quoi est-elle semblable aux relations 
que vous entretenez avec d’autres personnes, et en quoi est-elle différente? Qu’est-ce qui pourrait 
améliorer votre relation avec Dieu? 
 
 
Passage à retenir : 
Jérémie 9.23-24 

« 23Ainsi parle l’Éternel: que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se 
glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. 24Mais que celui qui 
veut se glorifier se glorifie d’avoir de l’intelligence et de me connaître, de savoir que je 
suis l’Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre; car c’est à cela que je 
prends plaisir, dit l’Éternel. 17 » 

 

                                                           
15 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Je 9:22–24). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
16 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 17:2–3). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
17 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Je 9:22–24). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 


