
Comment le savoir ? Tournons-nous vers Blaise Pascal !

Le pari de Pascal : Le pari de Pascal : 
Dieu existe-t-il ?  Dieu existe-t-il ?  
N’y a-t-il pas de Dieu ?N’y a-t-il pas de Dieu ?

Cher André, *
Il existe un pari supérieur à tous les autres : le 
pari de Pascal.

Qui était Blaise Pascal ?

Blaise Pascal était un éminent mathématicien, 
physicien et inventeur français, une grande 
figure de l’humanité. C’était un enfant pro-
dige. À l’âge de onze ans, il avait déjà établi des 
théorèmes géométriques.

Plus tard, ses connaissances exceptionnelles 
lui ont permis de développer et de poser les 
principes de la théorie des probabilités. Il a 
élaboré des principes de pensée logique qui 
sont toujours valables aujourd’hui.

Comme son père était douanier et que les 
calculs qu’il devait faire lui prenaient beaucoup 
de temps, Pascal a mis au point la première 
machine à calculer. Elle a été le point de départ 
du développement des machines à calculer 
modernes.

Pascal a fait de nombreuses inventions et a 
établi d’importants théorèmes. À l’âge de 31 
ans, il a commencé à croire personnellement 
en Jésus-Christ. Il a ensuite écrit une défense 
de la foi chrétienne, mais n’a pas pu terminer 
ce travail, car il est mort à l’âge de 39 ans.

Le langage informatique moderne et toujours 
en vigueur porte son nom : Pascal.

Ce grand Esprit a réfléchi à la probabilité de 
l’existence de Dieu et l’a estimée à 50/50. 
Cette réflexion est entrée dans l’histoire sous 
l’appellation « Le pari de Pascal ».

Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ?
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*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 
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Un chirurgien opposé à la foi 

Le Dr Viggo Olson, un chirurgien réputé, 
avait entendu parler des déclarations de Blaise 
Pascal. Lui et sa femme se sont battus bec et 
ongles contre la foi chrétienne. Ils ont rassem-
blé tous les arguments possibles contre elle et, 
pas à pas, se sont lancés dans une aventure sans 
précédent. Le Dr Olson en parle dans son livre 
« Peut-on échapper à Dieu » ?

Quel a été le tournant ?

En lisant la Bible, ils sont parvenus à une foi 
vivante en Jésus-Christ. La théorie des proba-
bilités de Blaise Pascal et son application à la 
revendication de véracité de la foi chrétienne 
biblique, le susnommé « Pari de Pascal » leur 
a été d’une aide décisive. 

(Note : On parle ici du fondement de la foi 
chrétienne selon la Bible et non pas des tradi-
tions de l’Église).

Pascal : La meilleure décision

Le chirurgien rapporte : « Blaise Pascal a 
examiné en profondeur la même décision 
que celle à laquelle nous sommes confrontés 
aujourd’hui. »

Il est arrivé à la conclusion que toute personne 
rationnelle devrait prendre sa décision pour 
Jésus-Christ, même si les chances que l’ensei-
gnement chrétien soit correct n’étaient que de 
50/50. Voici son raisonnement :

Tout le monde doit parier

Un jour, il a posé la question suivante à 
ses amis :  « Vous dites : il n’y a pas de 
Dieu. Je dis : Dieu existe. Si vous avez 
raison, et qu’il n’y a vraiment pas de 
Dieu, qu’en est-il de moi ? En fait, rien. 
Je mourrai et tout sera fini. Je n’aurai 
peut-être pas apprécié tout ce qui est 
considéré comme essentiel. Mais est-ce 
une si grande perte ?

Mais, si Dieu existe, alors tout, vrai-
ment tout, sera perdu pour vous. Vous 
mourrez et vous devrez alors répondre 
à Dieu. Ou bien pensez-vous que Dieu 
supportera que vous l’ignoriez ? Vous 
aurez tout pris ici-bas et tout perdu 
quand même.

Cette réflexion interpellante de Pascal montre 
clairement ce que Jésus-Christ a dit plus tôt : 

« Si une personne gagne toutes les richesses du 
monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui 
sert-il ? » (Matthieu 16.26) 

La Bible dit : « Celui qui a le Fils a la vie, celui 
qui n’a pas le Fils n’a pas la vie. » (1 Jean 5.12) 
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Dans ce jeu que nous appelons la vie, chacun 
doit parier. Il y a un enjeu dans chaque pari. 
L’homme doit miser sa vie soit sur l’affirma-
tion que l’enseignement chrétien est vrai, 
soit sur l’affirmation qu’il n’est pas vrai. Celui 
qui ne choisit pas sa position, en fait, parie 
automatiquement sur la possibilité que ce ne 
soit pas vrai.

Première possibilité

Supposons qu’une personne se décide en 
faveur de la foi chrétienne biblique : si elle a 
raison dans son hypothèse, elle a tout à gagner. 
Si elle se trompe dans son hypothèse, elle n’a 
rien à perdre.

Deuxième possibilité

Supposons qu’une personne opte CONTRE 
la foi chrétienne : si elle a raison dans son 
hypothèse, elle n’a rien gagné. Mais si elle se 
trompe dans cette hypothèse, elle a tout perdu.

Autres considérations

Le Dr Olson dit de lui-même :  « Comme, 
dans le passé, j’étais un joueur passionné, je 
pouvais facilement suivre l’argument de Pascal. 
J’ai dit à ma femme que son argument était 
basé sur la probabilité même de 50/50 que la 
foi chrétienne soit bonne. Cependant, Pascal 
ne tient pas compte des innombrables preuves 
de la vérité de la doctrine chrétienne. Plus tard, 
nous avons découvert que Pascal avait bien 
mentionné la recherche de preuves. »

J’aimerais faire brièvement référence aux 
preuves plus tard. Des preuves pour l’une ou 
l’autre partie peuvent nous aider à prendre la 
bonne et donc la meilleure décision.

Le principe de probabilité montre qu’il vaut la 
peine de chercher à découvrir la vérité. Car cet 
effort est richement récompensé.

Le Dr Olson a poursuivi : « Pendant cette 
période, j’ai fait une prise de conscience 
concernant la foi chrétienne qui m’a fait réflé-
chir. J’ai observé que des millions de personnes 
se disent chrétiennes. Mais en réalité, elles ne 
sont pas de véritables chrétiennes car leur foi 
est devenue terne et malade. »

« ‹Supposons›, ai-je dit à ma femme, ‹que 
deux patients souffrent de la même maladie 
mortelle. Ils pensent tous les deux que je suis 
un médecin habile. Ils croient en l’exactitude 
de mon diagnostic. Ils pensent également que 
l’injection que je leur ai prescrite leur sauvera 
la vie. L’un d’eux prend l’injection et survit. 
L’autre, malgré la confiance qu’il a en moi et en 
mon traitement, a une peur irrationnelle des 
piqûres et la rejette donc. Il meurt ›. »

Le pari de Pascal : Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ?   |   Lettre á André n°4
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Existe-t-il des aides à la décision ?

Apprendre à connaître les preuves :

Les prophéties : La Bible est le seul livre qui 
contient des prédictions précises portant sur 
de longues périodes. Il existe des centaines de 
prophéties dont nous pouvons vérifier l’accom-
plissement. Elles montrent clairement que la 
Bible est d’origine divine, puisque les humains 
ne possèdent pas la prescience nécessaire à une 
prédiction.

La Bible elle-même est un miracle : ce livre 
de Dieu qui nous guide sur le chemin du 
salut a été écrit par 40 hommes en 1600 ans 
et contient 66 livres. Le miracle est que le 
contenu en soit cohérent.

Les résultats de l’archéologie : Les fouilles ont 
mis en lumière l’exactitude d’une multitude 
de faits relatés dans la Bible. L’archéologie 
confirme la Bible.

Des vies transformées : Chacun peut faire 
l’expérience de la puissance de Dieu dans sa 
propre vie. Chacun peut avoir la certitude que 
ses péchés sont pardonnés. Chacun peut avoir 
l’assurance de sa propre résurrection et de sa vie 
éternelle. Chacun peut mener une vie pleine de 
sens et d’importance grâce au Christ.

Je pense qu’il est bon de ne pas prendre une 
décision émotionnelle, mais de peser le poids 
des preuves.

 Quelle est la différence ?

Les deux patients avaient la foi, tous les deux 
croyaient au pouvoir de guérison de la méde-
cine.

Mais la foi qui ne s’approprie  
pas l’offre de Dieu, qui ne devient  

pas active, ne suffit pas.

Pense à ce que nous pouvons gagner :

›  Le pardon de nos fautes par grâce, sans 
mérite

›  Une relation d’amour avec Dieu

›  Une vie nouvelle avec des souhaits et des 
objectifs différents

›  Une force intérieure nouvelle pour vivre

›  Une vie éternellement heureuse dans des 
dimensions complètement différentes

›  La conviction que nous ne serons pas anéan-
tis à jamais. (À noter que selon la Bible, les 
tourments éternels dans l’enfer n’existent 
pas.)

Lettre á André n°4   |   Le pari de Pascal : Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ?
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Apprendre à connaître la Bible :

Lecture de la Bible : il est important que 
nous apprenions à connaître la Bible par 
nous-mêmes. Je recommande de lire d’abord 
le Nouveau Testament, car il est plus proche 
de nous dans le temps et il présente surtout la 
vie de Jésus. Ensuite, il est bon de lire l’Ancien 
Testament. Nous devrions toujours prier et 
demander à Dieu de nous guider dans la com-
préhension des textes.

Cours d’enseignement biblique à distance : Il 
existe de bons cours par écrit gratuits pour les 
débutants et les étudiants avancés qui peuvent 
nous aider à connaître la Bible. On peut faire 
de telles études, seul ou avec d’autres.

Groupes de discussion sur la Bible : C’est 
une bonne occasion d’échanger des idées sur la 
Bible dans un petit groupe de maison. 

Aujourd’hui, il est également possible de 
participer à des discussions sur la Bible par 
ordinateur.

Conférences bibliques : C’est aussi un bon 
moyen d’acquérir une connaissance de base de 
la Parole de Dieu.

Et ceux qui sont sceptiques ? Les personnes 
qui ont des doutes légitimes peuvent recevoir 
de l’aide pour prendre une bonne décision. 

Elles peuvent prier dans le sens suivant :

Ce qui importe, ce n’est pas la formulation 
exacte, mais que nous le pensions honnê-
tement. Jésus dit que la connaissance est 
donnée à celui qui est prêt à faire la volonté 
de Dieu. (Jean. 7, 17) Cependant, ni Dieu ni 
les hommes ne peuvent aider ceux qui veulent 
demeurer dans le doute et le scepticisme.

De plus en plus de gens qui réfléchissent se 
tournent aujourd’hui vers la Bible. Ce faisant, 
ils devraient faire une différence perceptible. 
Un présentateur de télévision a déclaré :  
« Je n’ai rien contre Dieu, mais j’ai beaucoup 
contre son ‹ personnel au sol›. »

Beaucoup soupçonnent qu’il doit y avoir 
quelque chose en Dieu après tout. Ils se 
demandent :  « Pourrais-je trouver le sens de la 
vie à travers tout cela ? »

Tu as tout à gagner ou tout à perdre. Le choix 
t’appartient. Le pari est lancé ...

Cordialement,

 Helmut

Pour cette Lettre à André, le livre  « Kann man Gott entfliehen »  

du Dr. Viggo Olsen, Schulte-Verlag 1973, a été d’une grande 

aide (avec la permission de Gerth-Verlag)

Prière

“Gran Dios, si realmente existes, 
entonces por favor ayúdame a 
percibirte.”
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Recommandation

D’autres Lettres à André qui apportent des preuves en faveur de l’existence de 
Dieu et de la Bible : 

Lettre à André n°6 : Que nous réserve l’avenir ? 
›  L’histoire du monde la plus courte a été écrite il y a 2 600 ans  

Elle nous montre « ce qui se passera à la fin des jours ».
› Sur ses six prévisions, cinq se sont déjà réalisées
› L’Europe parviendra-t-elle à une unité politique durable ? Que reste-t-il à venir ?

Lettre à André n°7 : Prévenir ou guérir
› Qui est à l’origine de la médecine préventive ?
› Qui a contribué à sauver la vie de millions de personnes ?

Lettre à André n°8 : Prophéties sur Jésus-Christ 
› Probabilité de réalisation égale à 1 sur1017

›  Prophétie sur les vêtements du crucifié : leur distribution partielle, le tirage au sort du vêtement 
restant

›  Le fait qu’il n’ait pas eu les jambes brisées (comme les autres crucifiés) : les soldats romains n’ont pas 
exécuté les ordres et ont fait, sans le savoir, ce qui est prédit dans les prophéties.

› Trahison pour trente pièces d’argent – avec huit détails.

Lettre à André n°9 : Prophéties sur quatre villes… 
› qui se sont littéralement réalisées, bien que cette probabilité soit de 1 sur 2 trillions. 
– La porte dorée de Jérusalem
− La légendaire Babylone
− L’étrange ville rocheuse de Pétra
− L’apogée et le déclin de Tyr
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La plus grande personnalité de l’histoire du monde, unique et incomparable.

JÉSUS de NazarethJÉSUS de Nazareth
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Plus de 
détails

Recommandation

La Bible est le livre le plus important et le plus lu de toute la littérature mondiale

Quel est le message Quel est le message 
principal de la Bible ?principal de la Bible ?

Plus de 
détails
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