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Dieu … et le Dessein Divin !  
 

 
Pour savoir s’il y a un dessein divin, il faut déjà être sûr qu’il y a un divin ? 
Pouvons-nous être sûrs qu’il y a bien une force qui aurait créé l’univers et la vie ? 
Si nous arrivons à répondre par l’affirmative à cette question, alors bien-sûr la suivante sera de 
savoir ce que veut cette force ?  Est-ce qu’il y a un « dessein divin » 
Etant donné que nous sommes des « vivants », nous serions donc des créations de cette force et par 
la même, ce dessein nous concerne automatiquement !  
Sans vouloir être désobligeant avec personne, précisons tout de suite que le fait d’y « croire » ou de 
ne pas y croire est une question infantile ; car nos croyances influencent nos comportements mais 
pas la réalité ! La bonne question, c’est de savoir si c’est vrai ! 
 
Si nous voulons pouvoir nous comprendre ; nous devons le faire en tenant compte du contexte dans 
lequel nous évoluons et ce « dessein » s’il existe, en est un élément incontournable. 
Nous allons donc d’abord essayer de répondre à la première question:  
"Pouvons nous être sûr qu’il y a un créateur !" 
Aujourd’hui, c’est une question presque taboue pour certains ou tout à fait secondaire pour d’autres ! 
Pourtant, dans une démarche pour comprendre la vie, le sens de notre vie, il n’est pas possible  
d’éviter cette question : "Sommes-nous dans un univers «vide» ou y-a-t-il une force, quelque chose, 
derrière tout ça !" 
Alors,…… c’est oui ?…. C’est non ? …..Ou c’est peut-être ? 
 
 
Un monde organisé.  
 
Il aurait été intéressant de faire durer le suspens, mais si on ne ferme pas les yeux délibérément, si 
on sort des conditionnements élémentaires, la réponse est évidente ! 
Ce monde extraordinairement complexe est organisé ! 
Tout de suite on est obligé d’admettre qu’il ne peut y avoir d’organisation sans organisateur ! 
La matière est construite avec des atomes et les atomes avec des particules encore plus petites; 
chaque élément est constitué différemment… Il s’agit bien d’une construction extraordinairement 
complexe ! Il ne peut y avoir de construction sans constructeur !…..  
Autrement ce serait le chaos ! Pour que la vie s’organise, pour qu’elle s’adapte, il faut de 
l’intelligence, elle ne fait pas n’importe quoi ! Il y a donc bien de l’intelligence là-dessous. Une 
réaction chimique ne peut devenir intelligente, avoir de la sensibilité, de l’intuition et faire une œuvre 
d’art ! Nous devons vraiment sortir de nos conditionnements, de nos réactions et ouvrir les yeux sur 
ce qui est !  
Nous ne savons pas ce qu’il y a, mais il y a obligatoirement quelque chose ! » 
 
 
Un ingénieur.  
 
Nous avons vu que le simple bon sens, nous obligeait à constater qu’il y avait obligatoirement 
quelque chose. Nous allons donner d’autres exemples qui confirment cette affirmation, mais 
auparavant il est important d’apporter une précision ! Pour espérer découvrir ou entrevoir ce « 
quelque chose », il est impératif de se débarrasser de tous les conditionnements sur ce « quelque 
chose » éventuel.  
Nous ne savons pas ce qu’il y a. Nous devons donc partir sans aucun a priori ; autrement nous 
risquons de penser qu’il n’y a rien, parce que nous ne trouvons pas ce que nous cherchons !  
Alors, ……aucune idée, ……aucune pensée favorable ou négative. 
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            Infiniment bon ! Amour ! Tout puissant ……….non, non, non……rien ! 
Ouvrons simplement les yeux !         
La théorie de l’évolution nous explique que la vie évolue par la sélection du plus adapté.  
Etant donné que les premiers êtres ne voyaient pas, comment dans un monde où la vue n’existait 
pas, où l’idée même de voir n’existait pas, comment l’œil a pu apparaître ? 
Ce n’est pas une patte qui après des milliers d’années s’est transformée en aile ; c’est un organe 
nouveau, extrêmement complexe, en relation avec le cerveau ! Une cellule  seule ne voit pas ! Pour 
que l’œil remplisse sa fonction, il a fallu que les millions de cellules qui le composent reçoivent 
chacune les informations différentes et complémentaires, leur permettant de remplir leur rôle d’après 
un plan d’ensemble !……….. Qui a envoyé les informations et qui a conçu le plan ? 
Vraiment, il faut être complètement «aveugle», aveugle comme celui qui ne veut pas voir, pour 
penser qu’une chose pareille puisse apparaître par hasard, sans un ingénieur qui l’ait imaginé ! 
 
 
L’évidence est là ! 
 
Comme nous l’avons vu, il est évident qu’il y a quelque chose ! …. 
Il ne s’agit pas d’y croire pour se rassurer... Nous devons avoir un comportement «adulte», il ne s’agit 
pas de croire ; mais d'admettre que c’est vrai, parce que ca ne peut pas être autrement . 
Mais alors, comment se fait-il que de nombreux scientifiques ne l’admettent pas ? 
Pendant longtemps, la croyance en «quelque chose» a été enseignée uniquement par les religions ! 
Les religions, sensées guider les hommes vers Dieu, auraient pour mission d'expliquer le mystère de 
Dieu. Elles ont voulu donner des réponses, les leurs, pour toutes choses et, bien-sûr, elles ont vu un 
danger dans cette science qui progressivement, expliquait les «choses» différemment ! On a 
beaucoup brûlé, persécuté, excommunié et, par là même, créé une opposition entre la soif de 
comprendre et un Dieu qui serait obscurantiste ! « Heureux les pauvres d’esprit, le royaume des 
cieux est à eux ! »  
 
Aujourd’hui, il est nécessaire de sortir des conditionnements qui se sont installés de part et d’autre ; 
car les obscurantistes sont maintenant dans les deux camps. Pour s’en persuader, il suffit de 
chercher les explications scientifiques sur l’origine de la vie ! Nous ne trouvons aucune réponse 
cohérente ! On peut comprendre éventuellement le désaccord, mais il est difficile d’admettre 
l’incohérence chez des gens dont la logique est normalement  l’outil principal ! Il est évident qu’il y a 
un blocage philosophique….Pour beaucoup encore, un esprit scientifique ne peut se compromettre 
avec  la spiritualité ! 
 
Pourtant, l’évidence est là :  dans l’extrême complexité et pourtant l’interdépendance des différents 
éléments de la vie, dans l’organisation de la matière, de l’infiniment petit à l’infiniment grand .  
 
 
Une énergie intelligente ! 
 
Nous avons parlé, de cette énergie intelligente qui était philosophiquement, mais aussi 
scientifiquement, obligatoirement à l’origine de ce qui existe et à l’origine de cette vie qui habite 
«l’existant» ! 
Nous avons vu, par exemple, que la théorie de l’évolution, qui est prouvée dans beaucoup de cas, ne 
suffit pas à expliquer l’apparition d’organes sophistiqués dans le monde primaire. L’œil ne peut pas 
être le fruit d’une adaptation ou d’une sélection ; derrière tout cela, il y a obligatoirement de 
l’intelligence. C’est une évidence, la vie est intelligente. Elle a fait des prouesses de bon sens et 
d’imagination pour solutionner tous les problèmes engendrés par sa marche vers la complexité. Nous 
l’avons vu pour l’œil, mais nous pourrions citer un nombre infini d’autres cas d’inventions entièrement 
nouvelles ; la première oreille, le premier estomac. etc...etc. …! 
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Cette intelligence est tellement partout dans l’univers, mais aussi partout autour de nous, en nous, 
qu’elle nous paraît naturelle … Pourtant, elle n’a pas pu apparaître par génération spontanée ! Les 
cailloux du chemin obéissent à des lois physiques cohérentes, mais ils n’ont pas d’intelligence 
propre, ni de capacité d’adaptation et il est peu probable qu’ils puissent se doter de ces facultés, 
même dans un milliard d’années.  
 
Une simple cellule est déjà en soi une organisation où l’intelligence est manifeste… Mais comment la 
première cellule a-t-elle fait pour se dédoubler ? Il a fallu qu’elle fabrique à partir d’elle-même, une 
chose vivante, à la fois identique et capable de s’adapter pour devenir différente si nécessaire ! 
Scientifiquement on sait qu’elle obéit à un programme qui lui permet cette faculté, mais il n’est pas 
contestable qu’il a fallu de l’intelligence pour créer ce programme, pour qu’elle l’ait en elle-même et 
qu’elle lui obéisse ! 
Il a fallu de l’intelligence et même une intelligence extraordinaire pour concevoir une organisation 
aussi sophistiquée ! 
 
Les éléments de base, nécessaires à la vie, auraient été réunis par «hasard»……et par "hasard" 
dans les conditions adéquates !  
Quand on connaît les innombrables paramètres nécessaires simultanément à cette apparition, cela 
défit les lois scientifiques de la probabilité ; mais surtout comment, ces éléments de base ont-ils pu 
s’organiser intelligemment ? Qu’est ce qui les a poussé à le faire, en suivant quels plans ; pourquoi 
ont-ils été cohérents dans leur démarche et non pas absurdes ? 
 
La vie n’existait pas !……Il n’y avait donc pas de modèle, pas de pensée ! Il est déjà inacceptable 
scientifiquement, que ce qui « est », puisse apparaître à partir de rien. Ou bien la matière a toujours 
existé, ou bien elle a été créée, mais de là à vouloir nous faire avaler que cette matière apparue 
«miraculeusement» puisse devenir intelligente toute seule, c’est, sans jeu de mots, de la mauvaise 
foi ! 
 
Une véritable honnêteté scientifique nous oblige à admettre qu’il y a bien une « intelligence », 
derrière tout cela. De quelle nature? Sous quelle forme? C’est une autre affaire, mais il y a 
obligatoirement quelque chose !  
 
Certains disent : "Dieu, on ne l’a jamais vu?" 
C’est justement  là où l'on se laisse influencer à notre insu !!!  
Le personnage décrit pas les religions, c'est vrai ! On ne l'a jamais vu !  
Mais la grande force intelligente, comment pouvons-nous affirmer ne l'avoir jamais vu, puisque on ne 
sait pas comment elle est ! 
On reste conditionné par le « pépé » assis sur un nuage, juge, sévère, envoyant les gens rôtir en 
enfer !         (Après on nous dit qu'il est infiniment bon???  C’est  absurde et infantile !!!) 
Mais cette force, qui est certainement inconcevable à notre niveau : nous la voyons peut être sans le 
savoir ? 
 
C'est quoi, cette énergie qui pousse le petit pois à se développer ?  
Il était là ; sec, il aurait pu y rester un an de plus  et puis quand les conditions sont réunies, tiens ?  Il 
grossi, se met à puiser dans le sol des éléments imperceptibles et le voilà qui sort le bout du nez et 
dans une forme parfaite, avec la bonne couleur, il se lance dans la vie !                    
Est-ce que ce n’est pas la « grande force » qui l'anime qui se manifeste ? Qu'est-ce que ça peut 
être ? Il y a bien quelque chose !  C'est à la fois tellement banal qu'on n'y fait même pas attention, 
mais en même temps, en réfléchissant, c'est extraordinaire ! 
 
Qu'est-ce qui a poussé le spermatozoïde à franchir toutes les difficultés, pour aller féconder l'ovule et 
après mille miracles,  à faire ce petit embryon qui deviendra un beau bébé, puis plus tard, une belle 
jeune femme ou un beau jeune homme ! 
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Elle est là cette force, partout, elle anime tout; mais elle est bien trop extraordinaire pour que nous 
puissions la simplifier en voulant la définir ou la dessiner ! 
 
On nous a dit: "Dieu a fait l'homme à son image!" C'est ridicule et complètement infantile !  
Cette force n’a pas besoin d’avoir des jambes, des pieds et tout le reste ! C’est d’une telle prétention 
qu’elle tourne au ridicule ! 
La vérité, c’est que nous ne savons pas comment elle est ! A notre niveau de conscience nous ne 
pouvons peut-être même pas la concevoir ; mais nous voyons ses manifestations ! 
 
L’énergie de la vie, l’extraordinaire intelligence dans la conception et l’organisation de cette vie, nous 
les trouvons autant dans la fabuleuse conception de l'être humain, que dans la conception de cet 
hippocampe, espèce animale rare, qui au fond de l'océan, porte les œufs de sa femelle ! 
 
Comment ne pas convenir qu'il y a un grand artiste derrière tout ça ! 
 
 
 

    Le dessein Divin  
   

 
Nous avons acquis la certitude qu’il y a bien  une force intelligente et créatrice à l’origine de l’univers, 
de la vie et donc de notre propre vie !   
Si nous voulons pouvoir la comprendre cette vie et nous comprendre nous-mêmes ;  il est donc 
indispensable  de comprendre quel est le dessein  de cette force, car nous sommes une partie de 
cette création ! 
 
Si nous observons la vie en sortant de tous les conditionnements, ce qui apparaît tout de suite, c’est 
que le plaisir est le moteur de la vie ! 
Nous cherchons d’abord à  assurer nos besoins primaires, boire, manger, dormir et être  en sécurité ; 
mais déjà la satisfaction de ces besoins apporte du plaisir  et ensuite nous cherchons à avoir des 
sensations agréables ! ! 
Nous devons donc réhabiliter ce plaisir, car il a été terni pas les religions qui nous proposent la 
souffrance sur la terre et le plaisir dans le ciel ! 
La recherche du plaisir fait parti du dessein Divin, sur la terre, ici et maintenant !!  
 
Si cette recherche devient excessive dans un domaine, nous devons comprendre que cela vient 
parce d’autres parties de nous-mêmes, ne vivent  pas assez ! 
 
Précisons que ce n’est pas la vie qui occasionne la souffrance ; mais au contraire ce qui 
empêche la vie de s’exprimer ! 
 
Nous recherchons le plaisir ; mais dans cette recherche, si nous pouvons  boire, manger et dormir, 
qu’est-ce qui est le plus important pour nous ?         Aimer et être aimé ! 
Qu’est-ce qui motive la majorité de nos actions ; qu’est-ce qui, pour nous, serait le plus important, 
même si on n'y croit plus ? C’est l’amour ! 
 
Qu’est-ce qui fait que je mange trop, que je bois trop  ou que je fais trop autre chose ??  
C’est que je compense mon  besoin d’amour ! 
 
Qu’est-ce qui est le plus important pour un bébé: l’amour de sa mère ; le plus important pour 
l’épanouissement d’un enfant: l’amour de ses parents ! Qu’est-ce qui est le plus important pour tout 
un chacun, même si parfois on n'en est pas conscient ??? C’est toujours l’amour ! 
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Alors le dessein Divin, c’est donc l’épanouissement de la vie, avec comme moteur le plaisir et cet 
épanouissement apporte l’amour de manière naturelle et automatique ! 
 
 
                       L’amour est le ciment de la vie, la nourriture de l’être !  
 
     Le dessein Divin c’est l’avènement de l’amour dans notre vie et sur la terre ! 
 
Alors comment se fait-il qu’il soit si peu présent ! 
Nos vies et nos sociétés sont basés sur des valeurs et des croyances qui empêchent la vie de 
s’exprimer ; alors l’énergie de la vie tend à le faire, s’oriente mal ou se bloque et crée nos maladies, 
crée  la  violence, crée tous nos travers et toutes nos difficultés ! 
 
L’être humain n’est ni bon ni méchant, pas plus que les animaux ! Il est là pour vivre ; une force tend 
à s’exprimer en lui ; si elle peut s’exprimer, l’être est dans l’amour, car c’est l’amour qui est naturel ! 
Tout le reste n’est que la conséquence, par mille méandres, de cette énergie qui ne peut pas 
s’exprimer ! 
 
Cela peu paraître simpliste et pourtant, tout est là, et notre démarche doit être de favoriser 
l’épanouissement en nous et autour de nous. C’est cela qui nous donnera un sentiment de liberté et 
de réalisation  et c’est cela qui nous mettra «en amour » avec la vie ! 
 
Quand on comprend le vrai sens de la vie, on découvre que notre véritable intérêt  correspond  aussi 
à l’intérêt général, que c’est cette route qui  permettra une vraie évolution  vers la conscience et vers 
l’amour …     
                       …et ainsi on s’intègrera dans le dessein Divin ! 
 
 
           
 
     
  
 
 


