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Méditations : Croyons-nous 

réellement en Dieu 
 

Voilà un titre provocateur, qui peut être surprendra pas mal de monde, comment pouvons-nous poser 

cette question, alors que nous sommes réunis ici autours de notre foi et donc de notre croyance en 

Dieu ? Il peut apparaitre très étrange de poser la question, pourtant nous allons voir que la réponse 

est loin d’être évidente.  

Que signifie croire en Dieu ? Cela signifie croire en être divin, omniscient, omnipotent et éternelle. 

Un être qui va nous juger pour toutes nos actions mais aussi pour toutes nos pensées. Si je crois en 

Dieu, je crois donc en une justice qui dépasse de loin la justice humaine. 

I- Pourquoi péchons nous ?  

Si l’on croit réellement en Dieu, alors la première question que l’on peut se poser, c’est comment se 

fait-il que l’on pêche ?  

Une expérience a été réalisée par des chercheurs avec pour thème « avoir la foi fait-il de nous des 

gens meilleurs ? ». 

L’expérience se composée de deux groupes d’enfants, les règles étaient simples. Il y avait un ballon, 

il y avait un panier et l’enfant devait se retourner et de dos il devait mettre le ballon dans le panier, le 

jeu était volontairement très difficile, voire impossible à réaliser.  

Pour le premier groupe, aucune autre indication n’a été donnée. Les enfants de ce groupe, sont donc 

aller un par un dans la salle et ils étaient filmés sans le savoir. Dans ce premier groupe, la grande 

majorité d’entre eux ont triché, effectivement, personne ne les voyait. Ils voulaient leurs cadeaux, ils 

ont donc pour quasiment tous trichés.  

Pour le deuxième groupe, les chercheurs ont placé une chaise vide dans la salle et on a dit aux enfants : 

« attention sur cette chaise, il y a une personne invisible et qui vous vois ». « Dites-lui bonjour les 

enfants ! ».  Et dans ce deuxième groupe, personne ou alors très peu d’enfants ont osé tricher. Souvent 

alors qu’ils étaient tentés de tricher, ils se tournaient vers la chaise vide, la fixant hésitant, 

réfléchissant, mais finalement sans oser tricher.  

La conclusion des chercheurs a donc été la suivante : Si l’on croit qu’un être supérieur, invisible nous 

regarde constamment, alors nous n’osons pas enfreindre les règles et donc oui avoir la foi rend 

meilleurs.  

Mais alors on peut se poser la question : pourquoi commettons-nous des péchés, si nous croyons 

réellement que le bon Dieu est constamment en train de nous regarder ?  

De la même façon, on peut se poser la question, si nos parents sont dans la pièce avec nous, on dans 

la salle de classe, ou dans n’importe quel endroit avec nous, est ce que nous oserions réellement mal 

agir ou bien mal parler ?  
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Peut-être serons-nous tentés de nous trouver des excuses, de dire que lorsque nous commettons le 

péché, nous oublions le commandement de Dieu ou que nous le mettons de côté. Pourtant lorsque 

qu’Adam et Eve commirent le premier péché, ils se souvenaient parfaitement du commandement de 

Dieu et pour pourtant, ils ont quand même décidé de pécher. Ils pensaient certainement que Dieu ne 

les voyait pas et c’est la raison pour laquelle, une fois le péché commis, ils se sont cachés, comme 

s’il était possible de se cacher du regard de Dieu.  

En réalité, ils ont péché par manque de foi, pensant qu’ils pouvaient se cacher du regard de Dieu. 

Exactement comme Caïn, lorsque ce dernier tua son frère Abel et que Dieu lui demanda « où est ton 

frère Abel ?» il Lui répondit « Je ne sais pas; suis-je le gardien de mon frère ?» (Gn 4 :9), il pensait 

donc qu’il pouvait fuir le regard de Dieu et c’est pour cela qu’il l’a tué.  

De même, le peuple d’Israël dans le désert, lorsque Moïse s’est attardé dans la montagne, pour y 

recevoir les dix commandements du doigt de Dieu. Il n’a pas eu la patience d’attendre et a réalisé un 

veau d’or pour l’adorer. Ils ont donc attendu que Moïse ne soit plus là pour commettre un tel péché… 

Loi du regard de Moïse, ils pensaient surement être à l’abri du regard de Dieu ! 

Et on pourrait multiplier les exemples à l’infinie, à chaque moment de notre vie où nous faisons un 

péché, nous « oublions » que Dieu nous regarde, mais comme c’est quelque chose qui ne s’oublie 

pas, il est alors légitime de se poser la question, « Croyons-nous réellement que Dieu existe ? » 

II- Substituer la justice de Dieu par la justice des hommes 

Parfois nous décidons d’agir comme si Dieu n’avait pas donner de commandements, soit parce qu’on 

estime que ce n’est pas juste, ou parce qu’il serait plus juste d’agir ainsi et l’on se retrouve à agir 

selon notre propre entendement.  

Par exemple, Dieu nous a demandé d’aimer notre ennemie, et devant la difficulté de ce 

commandement, nous allons nous dire « comment pourrais-je aimer mon ennemi, si je fais ça je vais 

me faire marcher dessus et tout perdre, je vais me faire humilier et je passerais pour un bouffon, non 

je pense que ce qu’a voulu dire Dieu à ce moment-là, c’est qu’il ne fallait pas le haïr… ». Mais non, 

en réalité les instructions du Christ sont claires, il faut aimer notre ennemi et non pas simplement ne 

pas le haïr.  

« Comment devrais-je tendre l’autre joue à la personne qui me frappe et puis quoi encore je ne vais 

pas montrer une telle marque de faiblesse. Ou encore à celui qui me vole mon habit je devrais aussi 

lui donner mon manteau ? Ce sont là, des paroles d’un autre temps, aujourd’hui il faut s’adapter à la 

société sinon on risque de se faire écraser ».  

Et nous nous retrouvons comme les pharisiens, à vouloir « surprendre Jésus par ses propres paroles.» 

(Mt 22 :15) 

Et trop souvent, nous voulons falsifier la parole de Dieu pour la faire convenir à notre guise et pour 

pouvoir soulager notre conscience.  

Pourtant les choses sont clairs : « Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné; 

vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche » (Deutéronome 5 :32). L’avertissement de Saint 

Pierre est encore plus terrifiant puisqu’il nous dit : « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la 

voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait 

été donné. » (2 Pierre 2 :21) 

Et le christ ajoute : « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de 

péché; mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. » (Jean 15 :22) 
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Ainsi donc, si nous croyons fermement en Dieu, nous devons aussi croire fermement en sa parole et 

donc en ses commandement, car il nous dit : « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a 

son juge; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » (Jn 12 :48) 

Ainsi, il ne suffit pas de dire je crois en Dieu, et à la fin d’en faire qu’à sa tête. Ecoutons ce que 

l’apôtre Saint Jacques dit : « Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes 

oeuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 

Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile? » (Jacques 2 :18-20) 

Ainsi donc un manque d’œuvre révèle un manque de foi. 

III- Qu’en est-il de nos pensés 

Nous le savons donc, Dieu voit tout mais ce que nous savons aussi c’est qu’Il sait tout ! Ainsi il 

convient de veiller également à notre cœur, à nos pensées.  

« Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos 

coeurs? » (Mt 9 :4). Combien de fois, Jésus a pu nous faire ce reproche ? Il faut vraiment y penser et 

le mettre devant nous, il est trop facile de se prétendre être croyant parfois même de s’en convaincre, 

alors que cela ne reste qu’une apparence.  

Mais si nous croyons réellement en Dieu, alors nous ferons même attention à nos pensées.  

Lorsque nous sommes en train d’avoir de mauvaises pensées, que nous envisageons de mauvaises 

actions, alors nous devons nous rappeler des paroles de David le prophète : « Dieu ne le saurait-il 

pas, Lui qui connaît les secrets du cœur ? » (Psaume 44 :21) 

Et Dieu nous dit encore : « Moi, l'Eternel, j'éprouve le coeur, je sonde les reins, Pour rendre à chacun 

selon ses voies, Selon le fruit de ses oeuvres. » (Jérémie 17 :10). Ainsi donc, nous seront juger selon 

nos voies c’est-à-dire nos pensées et selon nos œuvres, c’est-à-dire nos actions. 

La foi réelle en Dieu nous empêche de faire le mal, nous pousse à faire le bien et va même jusqu’à 

nous empêcher d’avoir de mauvaises pensées ! 

IV- Les petites choses 

Trop souvent nous sommes négligents dans notre foi, et nous nous disons ce n’est pas grave, ce n’est 

pas grand-chose, ce n’est pas ça qui fera la différence…  

Mais si nous croyons réellement en Dieu nous croyons donc réellement qu’il existe un enfer et un 

paradis. Nous croyons donc qu’il y aura un jugement et que nous serons jugés sur chacune de nos 

actions.  

Si Dieu existe réellement et que donc le paradis et l’enfer existent réellement, nous avons donc tout 

intérêt à tout mettre en œuvre pour éviter l’enfer et gagner le paradis ! Et pourtant combien de fois 

nous nous retrouvons à faire des choses ou avoir des pensés, qui ne nous permettront pas d’obtenir le 

paradis ?  

Lorsque nous voulons quelque chose sincèrement, nous sommes tous pareils, nous mettons tout en 

œuvre pour obtenir cette chose. Si nous voulons que nos parents nous achètent quelque chose, alors 

nous allons tout faire pour qu’ils cèdent : devenir des enfants modèles, insister, encore insister jusqu’à 

les faire craquer et tant qu’ils ne cèderont pas on n’arrêtera pas. Et chacun y va de son stratagème, 

connaissant mieux que quiconque nos parents et ce qui peut nous permettre d’arriver à nos fins.  
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De même, si nous voulons réellement un diplôme, alors nous allons savoir faire preuve de 

persévérance, travailler d’arrachepied, faire des sacrifices, des nuits blanches pour obtenir ce diplôme 

! 

Alors si nous voulons réellement aller au paradis, nous devrions tout faire tout mettre en œuvre pour 

entrer au paradis, dans les petites choses comme dans les grandes, sans négliger aucun détail. En effet, 

si Dieu existe, cela devient la priorité pour nous, nous ne pouvons avoir d’autre but dans notre vie 

que de gagner le paradis et chacune de nos pensées et chacun de nos actes sont tournés vers cet unique 

objectif, il ne peut pas y en avoir d’autre.  

Ecoutez les paroles du Seigneur « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les 

grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » (Luc 16 :10). 

Voilà donc la réelle définition de la foi, si nous avons la foi, alors nous l’avons sur tous les sujets et 

pas seulement sur certains. Nous savons ce qui plait à notre Dieu et nous faisons tout ce qui en notre 

pouvoir pour le faire.  

V- La fausse foi 

Et pourtant, comment nous l’avons dit en introduction il apparait vraiment étrange de poser cette 

question « est ce que nous croyons vraiment en Dieu ? » tant la réponse nous semble évidente.  

Lorsque le peuple d’Israël eut faim et se rebella contre Moïse, « Le Seigneur dit à Moïse: Jusqu'à 

quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges 

que j'ai faits au milieu de lui? » (Nombre 14 :11) 

Quoi Seigneur, ce peuple qui t’invoque jour et nuit, ce peuple qui a vue les plaies d’Egypte, la mer 

rouge s’ouvrir devant eux, ce peuple élu choisi par Toi, ce peuple-là ne croit pas en toi ?!  

Et si cette croyance que nous avons en Dieu était en réalité le fruit du diable et non de Dieu. Comment 

ce pourrait-il me direz-vous ? Comment le diable pourrait mettre dans notre cœur la foi en Dieu qui 

agit contre lui.  

La réponse est pourtant simple, tant que nous nous disons que nous croyons en Dieu, nous n’avons 

nul besoin de nous convertir.  En effet, si nous croyons déjà en Dieu, nous n’avons donc pas besoin 

de croire en Lui puisque c’est déjà le cas et ainsi donc dans cette certitude que l’on a de croire en 

Dieu nous masquons en réalité nos lacunes, nos faiblesse quant à notre foi et notre incrédulité. 

Le Seigneur nous avertit et nous donne des exemples : « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de 

péché. Mais maintenant vous dites: Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » (Jean 9 

:41).  

De même si nous ne croyons pas en Dieu, alors peut être pourrions-nous être excusés, ou de moins 

trouverions nous une occasion de changer de comportement par Sa rencontre, mais puisque nous 

disons déjà que nous croyons en lui, alors notre péché subsiste et subsistera… 

Voilà ce que nous dit encore Jésus Christ : « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, 

ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. » (Jean 15 :22) 

Il en est de même pour nous, si nous n’avions pas cette prétendue foi, nous n’aurions pas de péchés, 

puisque nous n’agirions contre personne, mais maintenant que nous disons avoir la foi nous n’avons 

pas d’excuse à nos péchés. 
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VI- Le manque de foi 

Quelles sont donc les conséquences sur notre vie de notre manque de foi. Par manque de foi nous 

l’avons vu nous pensons mal et nous agissons mal, car avec une foi pure et inébranlable nous ne 

pourrions pécher, nous rappelant que Dieu est là et nous observe. 

En revanche, sans la foi, nous laissons le diable agir à sa guise avec nous, nous devenons incapable 

de le chasser de notre cœur : « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier: 

Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je 

vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: 

Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. » (Matthieu 17 :19-

20) 

Voilà donc que les disciples questionnent le maitre afin de savoir pourquoi ils ont été incapable de 

chasser les démons, et la réponse du Christ ne laisse pas place au doute : c’est à cause de leur manque 

de foi. 

Voilà donc la conséquence dramatique de notre manque de foi et cela se voit dans notre vie au 

quotidien, c’est à cause de notre manque de fois que nous sommes incapables de chasser les démons 

de notre vie. Toutes ces portes par lesquels nous laissons le mal entrer, toutes ces possibilités, toutes 

ces fréquentations, tous ces lieux, tous ces réseaux sociaux, toutes ces occasions que l’on laisse nous 

n’arrivons pas à nous en débarrasser par manque de fois.  

Ainsi donc si je fais le mal, c’est parce que je manque de foi, il ne faut pas chercher d’autres excuses, 

il ne faut pas accuser ni le monde, ni la société, ni les gens, ni le diable même ! Non la seule chose 

qui nous empêche de faire le bien c’est notre manque de foi.  

L’une des autres conséquences du manque de foi est la peur, comme celle que ressentirent les apôtres 

sur le bateau pour laquelle le Christ réprimanda : « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-

vous point de foi ? » (Mc 4 :40).  

Il y a quelque chose qui mérite d’être souligné, dans la plupart des cas où Dieu réprimande au sujet 

de la foi, Il dit « Jusqu'à quand ne croira-t-il », « C'est à cause de votre incrédulité », « Comment 

n'avez-vous point de foi? ». Il ne nuance pas ses propos, Il ne dit pas « n’avez-vous pas assez de foi 

? ». Mais au contraire, Il utilise le terme  « point de foi ». La foi est quelque chose qui se prend en 

entier. Je crois en Dieu tout le temps pas que les jours paires, je crois en Dieu constamment, en toutes 

circonstance et pas seulement quand cela peut m’être bénéfique… la foi est quelque chose d’absolue.  

La question est posée par Saint Paul « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, 

ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? » (Rom 8 :35) 

En effet rien de tout cela ne peut nous détourner de l’amour du Christ, la seule chose qui peut nous 

en détourner, c’est notre manque de foi !  

VII- Les fruits de la foi 

Que me permet cette foi ? La foi va me permettre d’obéir à tous les commandements de Dieu, même 

à ceux qui me paraissent être difficiles, compliqués. Par la foi, je vais réussir à les faire, je vais même 

avoir envie de les appliquer, jusqu’à avoir l’envie de subir le martyr pour Dieu. 

Cette foi va me permettre de déplacer des montagnes, les montagnes de notre vie, toutes les 

difficultés, toutes les circonstance, aussi difficile soient-elles, c’est la foi qui va me permettre de les 

surmonter.  

http://www.eglisecopte.fr/


 
Catéchisme de l’église copte orthodoxe Saint Athanase et Saint Cyrille VI 
Méditations : Croyons-nous réellement en Dieu – 10/05/2020 

 
http://www.eglisecopte.fr 

Voilà ce que le Christ nous dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 

les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; » (Jean 14 :12) 

La foi peut donc nous permettre de faire des œuvres encore plus grandes que celle que Jésus fit sur 

terre. Pour dire les choses plus simplement, voilà ce que dit Jésus au père de l’enfant possédé : «Si tu 

peux!... Tout est possible à celui qui croit. » (Mc 9 :23) 

Jésus nous dit encore : « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » 

(Matthieu 21 :22), ainsi tous les miracles deviennent possibles par la foi. Combien de fois l’église a 

été témoins de miracles qui ont été permis par la foi. Par la foi, combien de malades ont guéri, combien 

de stériles ont enfanté…  

La foi aussi est le meilleur moyen de plaire à Dieu, saint Paul l’apôtre nous dit : « Or sans la foi il est 

impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et 

qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » (He 11 :6) 

Voilà donc le pouvoir de la vraie foi. 

 

Nous devons donc nous convertir et croire réellement en Dieu, avec tout ce que cela implique, avec 

toutes les conséquences que cela comporte. Croire en Dieu ce n’est pas qu’une simple phrase, c’est 

même bien plus qu’une conviction, c’est un mode de vie, c’est un état d’esprit.  

Ainsi donc deux chemins s’offrent à nous : le chemin de l’incrédulité : « C'est pourquoi je vous ai dit 

que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos 

péchés. » (Jean 8 :24) et le chemin de la foi : « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » (Luc 7 :50) 
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