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FAUT-IL FAIRE CONFIANCE À DIEU ? 
 

Dieu étant le Créateur et ayant toute-puissance sur toute la création, donc sur tout homme et sur 

toutes choses, on ne voit pas comment il serait possible de résister à un tel être qui fait toute sa 

volonté. 

Cependant il est clair que Dieu a laissé à l'homme le choix d'accepter de se soumettre à sa volonté ou 

bien de refuser et de choisir l'opposition à Dieu. 

Bien que ce choix apparaisse dérisoire et vain, force est de constater que la plupart des personnes 

vivant sur cette terre font ce choix, ce qui consiste pour Dieu à les frapper dès aujourd'hui de l'esprit 

d'égarement et non de l'Esprit de la vérité. C'est pourquoi à cause de cet esprit, ils s'opposent à Dieu 

bien que cette action soit vaine, inutile, dérisoire et terrible puisqu'elle mène en Enfer et non au Ciel 

pour l'éternité. 

 

Deutéronome 30:19 J'en prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous : 

J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la 

vie, afin que tu vives, toi et ta postérité ; 20 en aimant Yahweh, ton Dieu, en obéissant 

à sa voix, et en t'attachant à lui. 17 Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et 

si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, 18 je vous 

déclare aujourd'hui que vous périrez, vous périrez ! 
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