
 

« Prouve-moi que Dieu existe ! » 

 

Voilà le défi que je lance à tout croyant du haut de mes 14 ans. Enfin, je le leur dis dans ma tête, et 

parfois de vive voix. Convaincu de la non-existence de Dieu, je vois bien qu'il est impossible 

d'apporter cette preuve. 

 

 

J'ai pourtant été élevé dans une famille très croyante, pratiquante même. Habitant alors en Alsace, 

mes parents, ne parlant pas le français, repèrent, dans un rayon de 60 km, les cinq églises qui ont, 

occasionnellement, une activité en langue allemande. Cela me fait découvrir bien des manières de 

vivre sa foi. 

 

A la lecture d'ouvrages affirmant que la Bible contient beaucoup d'événements imaginés, je 

commence à développer une incrédulité argumentée. Les miracles, expliqués à la lumière de la 

science, n’en sont plus. C'est ainsi que les histoires de la Bible passent du fait à la fable, de la réalité 

à l'imaginaire.  

 

JE DEVIENS ATHEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE SUIS UN ATHEE SEREIN qui croit avoir tout compris, qui ne voit pas encore l'immensité de 

ce qu'il ne comprend pas, qu'il ne comprendra jamais. Heureuse ignorance qui produit une 

assurance et un sentiment de supériorité qui sont très agréables à vivre. 

 

LA VIE EST BELLE ! Jusqu'au jour où un tout petit doute ne vienne perturber mon bonheur. Je ne 

sais d'où il est sorti, ce doute. Une pensée nous vient à l'esprit, et, par manque de vigilance, elle 

s’incruste. Rien de grandiose philosophiquement parlant. Juste cette réflexion anodine, mais 

terriblement déconcertante : 

Que répondre si jamais quelqu’un me renvoyait mon défi ? Quelles sont mes preuves irréfutables 

que je peux apporter à la personne qui me dirait : 



« Prouve-moi que Dieu n'existe pas ! » 

 

 

En une fraction de seconde je comprends que je ne peux apporter la preuve de la non-existence de 

Dieu.  

 

Jusqu'alors j'exige de la part des croyants des arguments en faveur de l’existence de Dieu, 

arguments qui doivent pulvériser mon incrédulité. Je suis persuadé que personne ne réussira ce tour 

de force, bien évidemment. Mais là, en un instant, je comprends que je triche en exigeant de l'autre 

ce que je ne peux fournir. Je suis incapable de fournir des preuves irréfutables de ce que je crois. 

 

 

 

 

 

 

 

ET SI DIEU EXISTAIT QUAND MÊME ?  Il faudrait peut-être en tenir compte. Qui sait, il 

pourrait y avoir une éternité, une vie après la mort, un jugement dernier, un jugement de tous les 

hommes par Dieu. Alors, si vraiment il devait y avoir un jugement dernier, ma cause serait sans 

espoir. 

 

N'ayant aucune manière de prouver l'existence de Dieu ou sa non-existence, je me dis qu'il ne faut 

surtout pas mourir avant d'en savoir plus. Toute ma tranquillité d'esprit s'envole pour laisser place à 

une panique permanente. Ne pas mourir, ne pas mourir... 

 

POURQUOI CETTE PEUR DE MOURIR ? C’est que je sais - bien sûr à condition que la Bible 

dise vrai - que ce Dieu jugera toute personne ayant vécu sur la terre. Et qu’après ma mort - et à 

condition qu'il y ait vraiment ce Dieu de la Bible - je vivrai l'éternité loin de lui, donc… en enfer ! 

 

EN SAVOIR PLUS.  Mais où chercher ? Dans la Bible ? Peut-on vraiment la comprendre ? Il n'y a 

qu'à voir les différentes églises et sectes qui disent toutes se baser sur la Bible. Apparemment la 

référence à la Bible n'est pas garantie de vérité.  

 

C'est alors qu'un tout petit verset de la Bible me parle dans mon questionnement. Une phrase claire, 

sans possibilité d'interprétations hasardeuses ou sectaires. Une phrase de la Bible où Dieu dit : 



« Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur ».  (Livre du 

prophète Jérémie, chapitre 29, verset 13). 

  

IL SUFFIT DONC DE CHERCHER. Cette pensée enlève à l'instant tout stress et me redonne une 

paix intérieure. Car si cette affirmation de la Bible est vraie, alors je trouverai Dieu, avant de 

mourir. Et si elle est fausse, alors rien de mal ne m'arrivera après ma mort.  

C’est ainsi que, avant de m’endormir, je fais ma prière du soir. Elle n'est pas bien longue ni 

compliquée : « Dieu, si tu existes, alors prouve-le ! Et si tu n'existes pas, ce n'est pas bien grave. 

Amen. » J'essaye de ne pas oublier de faire ma prière tous les soirs. Car s'il y a un Dieu, il finira bien 

par comprendre que je le cherche. A lui de faire son boulot pour que je le trouve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE NE SAIS COMBIEN DE MOIS PLUS TARD, me voici dans une de ces rencontres 

chrétiennes qui fait partie du programme de la famille. Et l'occasion y est donnée de parler à une 

personne qui nous aiderait à comprendre comment croire en Dieu.  

 

CROIRE EN DIEU ? Tiens, c'est une autre de mes questions. Car si je prie « Dieu, si tu existes, 

prouve-le », est-ce que je crois déjà ou pas encore ? Et que faut-il faire exactement pour croire en 

Dieu ? Le moment est peut-être venu pour essayer d’y voir plus clair. 

 

OUI, POURQUOI NE PAS ESSAYER ? Il faut bien essayer un habit pour savoir s'il nous va. 

Goûter à un plat inconnu avant de dire qu'on ne l'aime pas. Adresser la parole à un inconnu pour 

apprendre à le connaître. 

 

POURQUOI NE PAS DIRE À CE DIEU INCONNU QUE JE VEUX LUI CONFIER MA 

VIE ?  

 

ET C'EST CE QUE JE FAIS. Je ne risque pas grand-chose. Car si Dieu n'existe pas, je ne fais que 

prononcer des paroles sans conséquences. Cependant, si Dieu existe... j’allais le savoir. 



ET DIEU ME PREND AU MOT. Je vois, petit à petit, que celui à qui j'ai parlé m'entend. Jésus 

change mes valeurs, mon regard sur les autres et sur la vie. Je commence à me sentir « chez moi » 

dans les rencontres avec d'autres chrétiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET LA SUITE ? 

Quelques années plus tard, lorsqu'on rêve d'un métier et que dans ces rêves tout est possible, une 

conviction s’impose à moi, comme une évidence : servir Dieu ! Mais où ? Et surtout, dans quel 

métier ? 

 

Suivre une formation théologique au Canada me semble être le pas à faire. Il n’y a pas que les 

études. J’y rencontre Geneviève, et nous nous marions. Cela nous conduit à travailler tout d’abord 

dans le Jura bernois, puis en Lorraine en tant que pasteur en église. Ensuite à Bâle comme 

responsables d'une maison d'édition chrétienne, et sur la Riviera vaudoise, enseignant la Bible à de 

futurs pasteurs et missionnaires. Depuis peu c’est le retour à la case départ. Non, je ne suis pas 

redevenu athée, loin de là, mais j’ai de nouveau la joie d’être pasteur, en Valais. Lors de ce sinueux 

parcours, Dieu nous fait cadeau de trois merveilleux enfants.  

 

LA VIE AVEC DIEU ME FAIT PENSER À UNE DANSE.  

Malgré mes faux pas, Dieu reste avec moi. Je lui demande de danser sur mes airs préférés, ceux que 

je maîtrise un peu. Mais souvent son orchestre enchaîne avec un morceau inconnu. Et j'ai 

l'impression de repartir à zéro, avec de nouveaux pas à apprendre, des défis inattendus. Les rythmes 

changent. J'anticipe tel mouvement et l'initie. Mais en fin de compte, il n'y a de beauté que lorsqu'on 

comprend que c'est Dieu qui conduit et que je me laisse conduire. 

 

 

 

 

 

 



Si dans votre lecture vous êtes arrivé jusqu'ici, ce sera pour une des deux raisons : soit vous 

commencez vos lectures par la fin, soit mon histoire a retenu votre attention. 

 

Mais peu importe. Pourquoi ne pas essayer, dire à Dieu vos attentes, vos questions ? Lui confier 

toute votre vie ? 

  

N'oubliez pas d'aller à la rencontre de Dieu en lisant la Bible avec un esprit ouvert. Cela vous 

permettra de vivre bien des surprises ! Et le plus simple, voire le plus révolutionnaire, c’est de 

prendre Dieu au mot : 

 

 

   CAR LE CHERCHER, 

          C'EST LE TROUVER! ! ! 

 

 

 

Dernièrement j’entendais quelqu’un dire que la création était belle. C’est inhabituel. Car on préfère 

personnifier la nature. C'est « Mère Nature » qui est belle. Elle souffre (en parlant des effets du 

réchauffement climatique). Et, lorsqu’il y a un cataclysme naturel, « la Nature » prend sa revanche. 

 

SOMMES-NOUS AU BÉNÉFICE D’UNE CRÉATION ?  

Dieu est-il créateur ? Ou serait-ce le hasard qui a fait si bien les choses ? Ou encore, une force 

intelligente, donc ni Dieu, ni le hasard ? 

 

Le jour où le hasard fera apparaître de manière évolutive une paire de lunettes qui fait des rejetons, 

ou deux pinces à linge qui se pollinisent, sans chercher des créatures plus complexes comme des 

vélos qui engendreraient d’autres vélos, toujours plus performants, vous pourrez peut-être me faire 

douter de Dieu.  

 

D’ici-là, pourquoi ne pas envisager que derrière la nature il doit y avoir un architecte des plus 

extraordinaires. Ou serait-ce un scientifique ? Un artiste ? Et si c’était le Dieu qui s’est aussi révélé 

dans la Bible ?  

 

 

POUR TROUVER, IL FAUT CHERCHER.  

LE CHERCHER, C’EST LE TROUVER. 
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