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« Tous les hommes recherchent d’être heureux; cela est sans exception…  

C’est le motif de toutes les actions de tous les hommes… » 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Le témoignage de Blaise Pascal 
Blaise Pascal (1623-1662), un des intellects les plus pénétrants du dix-septième siècle, était 
aussi un croyant ardent en Jésus Christ. Principalement connu aujourd’hui à travers de ses 
découvertes scientifiques (la théorie de la probabilité, le théorème du binôme, la loi 
d’hydrostatique, l’invention de la première calculatrice mécanique) et sa contribution au 
développement de la prose française moderne à travers les œuvres des pensées et des 
provinciales. Les écrits de Pascal ne sont pas théoriques et abstraits mais expérimentaux et 
concrets. 

Dans sa recherche sur la nature du vide, il a réalisé son équivalent spirituel dans l’homme. 
Au sein de chaque être humain, il a vu un vide et un grand désir d’être heureux, un désir 
pour l’amour sincère, et pour quelque chose d’une valeur durable. 

Il a expliqué ce désir ardent comme « un vide à la forme de Dieu » que seulement la 
personne de Jésus Christ peut combler. Selon ses écrits dans les Pensées section VII: 
« Tous les hommes recherchent d’être heureux; cela est sans exception… C’est le motif de 
toutes les actions de tous les hommes… Et cependant, depuis un si grand nombre d’années, 
jamais personne, sans foi, n’est arrivé à ce point où tous visent continuellement… Ce gouffre 
infini (dans l’homme) ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c.à.d. que par 
Dieu même. » 

Dans sa propre vie il a confessé que ni son intellect brillant, ni ses pensées raffinées, ni sa 
grande recherche scientifique n’ont pu combler le vide intérieur. Seule la personne de Jésus 
Christ peut satisfaire les profondeurs de notre faim et étancher les profondeurs de notre 
soif. 

« même il a mis dans leur coeur la pensée de l’éternité… » 
Ecclésiaste 3.11 

Le témoignage de la Bible 
Les écrits de Pascal correspondent clairement à la vérité de la Bible. La Bible nous dit que 
l’homme a « un vide à la forme de Dieu » lequel Dieu Lui-même peut combler. Elle appelle 
cette partie l’esprit. 1 Thessaloniciens 5.23 dit que l’homme est composé de « l’esprit, l’âme 
et le corps. » Le corps est la partie physique de l’homme qui reçoit la satisfaction des choses 
du monde matériel. L’âme est la partie psychologique qui est composé de l’intelligence, des 
émotions et de la volonté. Essentiellement l’âme est la personnalité de l’homme. Même si 
des choses matérielles peuvent la satisfaire, elle a aussi besoin de l’amour, du bonheur, de 
la connaissance pour sa satisfaction. Cependant l’esprit humain est la partie la plus 
profonde, le vide, que seul Dieu peut satisfaire. 

Les trois parties de l’homme 
La Bible nous révèle Jésus en tant que Dieu dans la chair (Jean 1.1 , 14) qui en résurrection 
est devenu l’Esprit qui donne la vie (1 Co 15.45b.) Par conséquent, « Le Seigneur est 
l’Esprit » (2 Co 3.17.) En tant que l’Esprit, Christ le Seigneur peut « être avec notre esprit » 
(2 Tm 4.22.) Ainsi nous pouvons être un esprit avec Lui (1 Co 6.17.) De cette manière nous 
avons vraiment Christ en nous (Col 1.27) qui remplit notre vide à la forme de Dieu avec la 
réalité, la paix, et la satisfaction. 

Le moyen d’être rempli dans notre esprit (Ep 5.18) est dans la prière. Priez simplement à 
haute voix: 

Seigneur Jésus merci parce que Tu es mort pour moi. Je confesse que j’ai cherché la 
satisfaction dans beaucoup d’autres choses. Retire mes péchés. Je Te loue parce que Tu es 
la réalité, la paix et la satisfaction. Seigneur je Te reçois. Entre en moi! Remplis le vide qui 
se trouve en moi avec Ta vie! 

« Et cependant, depuis un si grand nombre d’années, jamais personne, sans foi, 
n’est arrivé à ce point où tous visent continuellement… Ce gouffre infini (dans 
l’homme) ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c.à.d. que par 
Dieu même.» Blaise Pascal, Les Pensées Section VII 425 -555 
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