Athée ou Chrétien?
Par: Larry Buote (Mai 2017)

Il était médecin, un homme instruit et très
courtois, mais il était athée. N’ayant
aucun besoin monétaire, il n’avait même
pas besoin de pratiquer sa profession de
chirurgien. Il voyageait beaucoup, et
visitait sa tante de temps en temps. Elle
était chrétienne et l'accueillait toujours,
même si elle regrettait son attitude
envers Dieu et la Bible.
Un jour j'ai reçu une invitation à dîner et
pour rencontrer son neveu. J'y suis allé
avec plaisir, et peu après les
présentations, il m'a regardé avec un
sourire et me dit, « est-ce que vous
croyez l'histoire du déluge? »
« Chaque parole, fut ma réponse rapide.
»
« Dans ce cas, votre Dieu doit être un
démon qui détruit des hommes, des
femmes et des enfants. »
« Au contraire, cette action prouve plutôt
Sa sagesse pour sauver l' humanité. »
« Vous ne me convaincrez jamais de
cela, » dit le docteur.
« Ne soyez pas trop sûr, vous êtes

chirurgien, supposez que vous soyez
mon ami, et que vous remarquiez une
maladie dans mon bras qui serait fatale à
ma vie, serait-il correct d'amputer mon
bras?
Il a admis la défaite courtoisement et
intelligemment, mais s'est dépêché pour
dire : « Vous ne pouvez pas, cependant,
défendre l'action de Dieu de créer
l'homme en sachant la misère humaine
qui allait suivre.
« Vous vous trompez encore » fut ma
réponse. La création de l’homme, en
dépit de sa connaissance de la misère
humaine éventuelle, prouve Sa bonté et
Sa sagesse. Je vais vous donner une
illustration, supposez que nous étions
des frères jumeaux, et que notre père a
projeté de nous donner
$1 million
chacun en arrivant à la maturité,
supposez qu’il savait bien que j’utiliserais
mal ma portion, mais que vous
amélioreriez la vôtre. Est-ce que ce
serait juste d'enlever votre bonheur à
cause du fait que je vais m'imposer la
misère?
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Avec une attitude admirable et
intelligente il a admis son erreur, mais il
me
dit
alors
que
c'était
incompréhensible que Dieu nous donne
une volonté libre en sachant que
l’homme allait choisir le mal.
« Je vais vous donner une autre
illustration. Vous êtes un célibataire.
Supposez que vous voulez vous marier,
et que vous devez choisir entre deux
femmes, une avec aucune volonté et
l'autre avec une volonté opposée à vos
convictions et vos principes: Quelle
femme allez-vous choisir ? »
« La femme avec une volonté, bien sûr,
l'autre serait juste un morceau d'argile. »
« Et voilà, Dieu nous a créé avec une
volonté de choisir, d’être capable de
décider entre le bien et le mal, la lumière

et les ténèbres, le ciel et l’enfer. Avoir fait
l'homme sans volonté serait créer un
morceau d'argile. Dieu voulait des
personnes qui répondraient à Son
amour, et qui allaient, librement et sans
contrainte aimer Dieu en retour. Donc, Il
a fait l'homme avec sa propre volonté. Le
ciel sera rempli de créatures qui,
librement, auront choisi d'aimer et adorer
le Créateur Dieu. »
Le docteur alors s’est soumis à la logique
de mes illustrations, et nous sommes
devenus
de
bons
amis.
Il
a
éventuellement reçu le Seigneur JésusChrist comme son Sauveur et a prouvé
sa foi en annonçant les vérités qu’il avait
auparavant niées.
(Auteur inconnu)

Pensée
Dieu se définit par la Bible, et aussi parfois
par la logique.
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