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Pensées Hebdomadaires 2, 9, 16 novembre 2019 

Les secrets de Dieu 

Bonjour à tous, 

‘Ce qu’Il nous cache‘ 
C’était la première fois que Barb, ma femme, fit cette déclaration que nous avons depuis répétée 
plusieurs fois. Nous conduisions et nous nous souvenions des difficultés que nous avions 
traversées le long des années et qui n’étaient pas tous de notre faute. Elle me dit : 

« Lorsque je serai au ciel, j’aurai beaucououououp de questions pour le Seigneur. » 

Nous nous sommes même demandés si toute la liste sera expliquée en une seule fois ou si nous 
connaîtrons instantanément par téléchargement divin ou est-ce qu’Il nous expliquera des choses 
au fil du temps de nos souvenirs, lorsque les questions se poseront ? 

Lorsque notre fils handicapé Chris avait autour de 20 ans, il nous a partagé que le Seigneur lui a 
dit « qu’Il marchera dans la montagne avec moi. » De mon point de vue, comme père de Chris, j’ai 
supposé que certaines des choses qui vont être discutées durant cette promenade serait pourquoi 
Chris était né avec le cordon ombilical autour du coup, le coupant de l’oxygène, ce qui le garda à 
un âge d’environ 4 ans et , adulte, l’obligea à être dans une chaise roulante et pourquoi Il choisit 
de ne pas le guérir – si tout reste comme c’est en ce moment. 

J’ai prié que le Seigneur réponde dans une longue et belle balade aux questions que mon fils ne 
manquera pas d’avoir lorsqu’il sera complet, au ciel, Barb et moi auront probablement aussi 
besoin d’une de ces promenades (sourire). 

Deutéronome 29: 28 dit ceci : 
« Les choses cachées sont pour l'Eternel, notre Dieu ; les choses révélées sont pour nous et nos 
enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » 

Le mot hébreu ‘sathar’ est traduit ‘secret’, caché, ‘absent (connaissance)’, dissimulé, ou ‘non 
détecté’. 

Que Dieu ait des secrets qui nous sont cachés va à l’encontre de la nature humaine. Dès la 
création, il nous a été dit d’’être fécond, de multiplier et de remplir la terre’, l’homme a exploré 
l’inconnu, essayant de découvrir de nouvelles choses. Il est déjà frustrant quand quelqu’un que 
nous connaissons nous dit qu’il a un secret mais dans ce cas, il s’agit de Dieu : « Non, c’est MON 
secret. Tu marches par la foi. » 

Le fait que Deutéronome 29: 28 dit qu’il y a des choses secrètes qu’Il nous cache et nous apprend 
aussi que ce qui nous est révélé a pour but de marcher avec Dieu en obéissance, doit être notre 
guide. Nous n’aurons pas toutes les réponses de ce côté du ciel. Tous les problèmes ne peuvent 
être résolus. Il y a simplement des choses que nous ne connaîtrons pas ici-bas. Repose-toi dans 
cela. Cesse tes efforts de supplier, plaider, pleurer vers Dieu pour qu’il t’explique pourquoi. Sois 
en repos. Fais confiance. Un jour, cela sera connu mais pas ce jour-ci. 

Ce qui EST révélé EST pour nous et c’est révélé afin que nous marchions en obéissance avec 
Lui. C’est notre focalisation : ce qui est révélé et non pas ce qui est caché. Pouvez-vous imaginer 
ce qu’il adviendrait si toute la chrétienté mettait de côté ses efforts de savoir ce qui est secret pour 
se focaliser sur ce qui est révélé, ce qui est devenir mature en Christ, à quoi cela ressemblerait ? 
Cela terminerait assurément beaucoup de site web chrétien, sourire. Vivre dans l’aujourd’hui. Des 
plans, oui, nous avons besoin de planifier. Mais vivre dans le présent. 

Voici un secret ; Aucun homme ne connaît le jour ni l’heure, mais mon Père seulement. 
Matthieu 24: 36 

La plupart d’entre nous acceptons que le retour de Jésus soit un secret que le Père nous cache 
car le retour du Seigneur est ‘quelque part’ dans le futur. Mais lorsqu’il s’agit de nos vies ici et 
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maintenant, des tragédies, la maladie, une crise’ – nous voulons savoir ‘pourquoi’. C’est normal. 
C’est naturel. Mais Il nous cache ces choses pour des raisons dissimulées dans Son cœur. 

Lorsque j’avais 5 ans, j’ai demandé d’où viennent les bébés, j’ai reçu une réponse différente 
lorsque j’ai eu 12 ans. Je pressens que ne pas savoir des choses de ce côté-ci nous protège 
comme des enfants de 5 ans jusqu’à ce que nous soyons capable de voir l’image entière de ces 
choses, de l’autre côté, dans une maturité plus grande. 

Mort inattendue 
Dans Luc 12: 17-20, Jésus nous raconte l’histoire d’un homme qui avait de grands biens mais qui 
était pauvre envers Dieu. L’homme se disait qu’il avait besoin de construire des granges plus 
grandes et se rassurait en pensant à tout ce qu’il avait économisé. Mais Dieu lui dit dans le v.20 : 
« Insensé, cette nuit ta vie va t’être redemandée… ». Mais l’heure de son décès était un secret 
que Dieu seul connaissait jusqu’à ce qu’elle atteigne l’homme. C’était le secret de Dieu. 

Abraham, Sarah, Agar 
Dans Genèse 15: 1-6, le Seigneur rencontre Abraham et ‘ l’emmène à l’extérieur’ voir les étoiles, 
lui annonçant que c’est aussi nombreuse que sera sa descendance. Et Dieu souligne qu’Abraham 
aura son fils de son propre corps. 

Ce que le Seigneur garde secret à ce moment-là est que Sarah sera la mère. Il ne lui donna pas 
cette partie de l’information dans Genèse 15, choisissant de la garder pour Lui-même. Le résultat 
a été qu’au chapitre 16, Sarah se voyant stérile et Dieu disant à Abraham qu’il devait être le père, 
c’était évident qu’Abraham devait faire un enfant avec Agar. Ce n’est qu’au chapitre suivant, 17, 
que le Seigneur révéla que Sarah sera la mère. 

Pourquoi n’a-t-il pas appris à Abraham au chapitre 15 que non seulement Abraham serait le père 
mais que Sarah sera la mère ? Est-ce que le monde n’aurait pas évité beaucoup de conflits si 
Agar n’avait pas été enceinte d’Abraham ? C’était un secret qui devait être révélé en Son temps. 
C’est la nature du détenteur d’un secret, il peut le révéler comme il le détermine. 

Dans cette première partie de la série, je mets juste le doigt sur certains des secrets que le Père 
nous cache ; mais quelle est notre part à jouer sachant qu’il y a des secrets que nous ne 
connaîtrons pas maintenant ?  

‘Déclarer Dieu Fidèle’ 

Dans Genèse 15, lorsque le Seigneur révéla à Abraham qu'il allait être père et que sa 
descendance deviendrait aussi nombreuse que les étoiles qu'il pouvait voir, le Seigneur garda 
secret le fait que Sarah sera la mère. Pour une raison quelconque, c'était Son secret - pour 
l'instant.  

Dans le chapitre suivant, ne connaissant pas le secret de Dieu selon lequel Sarah sera 
miraculeusement la mère, Abraham et Sarah essaient de trouver comment ils peuvent ‘aider’ la 
promesse de Dieu à se réaliser : Il a dit qu'Abraham sera le père. Sarah n'était plus à une époque 
de sa vie où elle pouvait concevoir, alors de toute évidence, ils avaient besoin d'une mère 
porteuse pour faire un bébé avec Abraham. (Genèse 16:1-3) 

Nous pouvons aider Dieu : Faisons un bébé ! 
Abraham se soumet à la demande de Sarah de faire un bébé avec Agar, ce qui aboutit à Ismaël, 
le père du peuple arabe. 

Mais dans les deux chapitres suivants, 17 et 18, le Seigneur apparaît à nouveau et leur apprend 
que ce sera Sarah la mère du fils de la promesse. Il bénira et multipliera Ismaël, mais la promesse 
est avec Isaac. A cette révélation, ils ont tous les deux ri, ce qui a amené le Seigneur à nommer le 
fils Isaac, ce qui signifie " rire ". (Genèse 17: 15-19 ; 18: 10-15) 

Quelque part entre le temps où ils se sont mis à rire devant le Seigneur et la conception d'Isaac, 
Abraham et Sarah ont eu un changement de cœur. Ils ont jugé Dieu fidèle. Hébreux 11: 11 nous 
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parle de Sarah : « …par la foi , Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. 
Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de 
celui qui avait fait la promesse. »  D'Abraham : « …il avait la pleine conviction que ce que Dieu 
promet, il peut aussi l'accomplir. »  Romains 4: 21 

Nous ne savons pas pourquoi Dieu, à l'origine, a caché à Abraham et Sarah que Sarah sera la 
mère du fils de la promesse. Il n'y a pas de chapitre et de verset dans lesquels Dieu s'explique. 
Nous pouvons généralement dire que cela a servi un but plus élevé, mais en vérité, nous ignorons 
toutes Ses raisons de garder cela secret jusqu'après la naissance d'Ismaël. On peut spéculer, 
mais on ne sait pas pourquoi.  

Dieu est Dieu - mais pouvons-nous Lui faire confiance ? 
Après tout Il est Dieu, Il n'a de compte à rendre à personne. Et c'est ce qui est difficile à accepter. 
Nous voulons connaître toutes les réponses. Maintenant.  

À un moment donné, nous portons tous ce jugement sur Dieu, nous qui sommes dans la foi, nous 
sommes comme Sarah et nous L’estimons fidèle. Au fil du temps, nous passons des questions et 
de la colère face à des événements inexpliqués à la confiance que toutes les réponses seront 
présentes de l'autre côté.  

Nous qui Le connaissons, nous pouvons généralement au fil du temps, voire d’années et de 
décennies, surmonter ces tragédies et ces questions sans réponses parce que nous Le 
connaissons et que nous avons confiance qu'un jour, Il arrangera toutes choses. Mais parvenir à 
cette confiance est souvent un long processus.  

Nous pouvons lutter toute notre vie avec des questions sans réponse - et c'est ok, c'est normal.  

Souvent plusieurs fois par jour, chacun de nous, sur des choses moins importantes, jugeons Dieu 
comme étant fidèle. 

D’un collègue malveillant, nous pouvons penser : « A la fin, il aura ce qu’il mérite ». On pourrait 
prier : « Seigneur, je lui pardonne, mais je veux que tu le tiennes pour responsable. » Nous 
pourrions nous demander pourquoi quelqu'un a fait quelque chose qui a changé de façon 
dramatique notre vie ou pourquoi ce quelque chose s'est produit qui a aussi changé notre vie et 
nous haussons les épaules, disons : « Un jour, nous le saurons ».  

Toutes ces expressions et d'innombrables autres qui expriment une acceptation à contrecœur de 
quelque chose pour lequel nous n'avons pas de réponse, sont des déclarations que Dieu est 
fidèle comme Sarah l'a fait :’ Il est fidèle Celui qui a fait la promesse’. Il doit assurément être fidèle. 
C'est la seule façon d’avancer dans la vie, de croire, de faire confiance à l'intégrité de Son 
caractère et de Sa nature d’accomplir finalement toutes choses bien. Comme on me l'a dit : « Le 
paradis a intérêt à être vraiment, vraiment, vraiment bon parce que j'ai vécu l'enfer sur terre. » 

Ne vous concentrez pas sur un secret dont vous ne trouverez jamais la réponse de ce côté-
ci du ciel : Concentrez-vous sur CE que vous savez 
Quand Jésus a commencé à parler dans Jean 6 par paraboles de comment Il est la manne 
véritable du ciel et que les gens devaient manger sa chair et boire son sang, c’était difficile à 
comprendre.  

Beaucoup de disciples ont cessé de Le suivre. À un moment donné, Il se tourna vers les 12 et leur 
demanda : « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » 

Pierre avait vu tout ce que le Seigneur avait fait en termes de miracles et de guérisons. Il avait vu 
la multiplication des pains et des poissons et avait entendu tous les enseignements. Si l'on 
dressait une liste des " bonnes choses ", tout cela figurerait dans cette colonne.  

Mais dans l'autre colonne, Jésus disait qu’Il était la manne véritable et comment les gens devaient 
manger Son corps et boire Son sang pour avoir la vie éternelle. Et voir tant de gens qu'il 
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connaissait s'éloigner, il y avait une pression sociale pour lui aussi partir : La pression d'être 
associé à cet enseignant bizarre.  

Pierre a réfléchi à la fois à ce qu’il comprenait et à ce qui le déroutait. Il l’a finalement réduit à 
l'essentiel : " À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle." (Jean 6: 50-68)  

À un moment donné, Pierre a porté le même jugement sur Dieu que Sarah l'avait fait et comme 
vous et moi devons le faire. Quand la vie nous rend déconcertés comme lors de la parabole de 
Jésus, plus haut, nous devons traverser la confusion et aller à l’essentiel de ce que nous savons : 
Tu as les mots de la vie éternelle.  

Chaque fois que nous ne connaissons pas la réponse, chaque fois que Dieu nous cache un secret 
qui nous sera révélé plus tard, nous devons faire le même jugement sur Dieu que Sarah a fait 
ainsi que Pierre : « A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Concentrez-vous sur 
CE que vous savez, non pas sur ce que vous ne savez pas. Soyez reconnaissant pour ce que 
vous savez. Laisser le reste jusqu'au moment où vous irez au ciel.  

‘Pourquoi nous savons ce que nous savons’ 

J'ai commencé cette série en citant le Deutéronome 29: 28 : « Les choses cachées sont pour 
l'Eternel, notre Dieu ; les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous 
mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. ». 

Cela signifie que nous ne savons peut-être pas pourquoi celui que nous aimons est mort, mais ce 
qui est révélé, c'est comment marcher avec Lui à travers cela.  
Nous ne savons peut-être pas pourquoi tel événement s'est produit, mais ce qui est révélé, c'est 
comment marcher avec Lui à travers cela. 

Nous ne savons peut-être pas pourquoi telle personne est contre nous, mais ce qui est révélé, 
c'est comment marcher avec Lui à travers cela. 

En toutes choses dans la vie, ce qui est révélé nous conduira à marcher avec Lui, à grandir en 
Lui, peu importe ce qui nous frappe.  

Il y a des moments, peut-être plusieurs fois dans notre vie où nous nous sentons comme Tévié du 
‘Violon sur le Toit’ qui dit à Dieu : "Je sais, je sais. Nous sommes ton peuple élu. Mais de temps 
en temps, ne peux-Tu choisir quelqu'un d'autre ?" 

Arriver au bout de soi-même 
Parce qu'il y a un diable en liberté sur la terre, et que cette terre est sous la malédiction du péché, 
des choses vont arriver qui sont hors de notre connaissance et de notre contrôle. De mauvaises 
choses. Des choses qui nous blessent, qui nous déconcertent et nous embrouillent. Une partie de 
ce que nous vivons est auto-infligée. Une partie de ce que nous vivons est due au fait que 
quelqu'un que nous connaissons a fait quelque chose qui nous a beaucoup affectés.  

Une partie de ce qui nous arrive est un mystère, une tragédie déclenchée par quelqu'un que nous 
ne connaissons pas ou par un mystère de la nature. Beaucoup ont appris que notre foi devrait 
empêcher ces choses inconnues de nous arriver, et si elles arrivent, c’est que quelque chose ne 
va pas chez nous ou dans notre foi.  

D'autres encore apprennent que si quelque chose nous arrive, nous pouvons réprimander le 
diable qui en est la cause en premier lieu, et Dieu remettra les choses en place. Ou au moins 
nous pouvons chercher quelqu'un qui est spécialisé dans les choses démoniaques ou cachées et 
qui nous expliquera le mystère. Bon nombre de personnes dépensent des milliers d’euros par 
année pour cela et par ces rencontres, elles recherchent la ‘clé’, le chaînon manquant de toutes 
les mauvaises choses dans leur vie.  

Jusqu'à présent, ces choses ne sont pas connues, et puisque l'Écriture dit que le Père ne retient 
pas ce que nous avons besoin de savoir, pourquoi luttons-nous contre Dieu ? Pourquoi ne pas 
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mettre fin à nos efforts charnels et Lui faire confiance ? Faites ce qui est juste et nous savons le 
faire dans le naturel, mettez fin à vos efforts charnels de Le manipuler en abandonnant ce qui est 
un mystère pour vous, un secret retenu ; en Lui faisant confiance. 

Dans les années 1910, les jeunes filles étaient employées à peindre des cadrans de montres à 
base de radium pour qu'elles brillent dans le noir. On les encourageait à mouiller finement le 
pinceau avec leurs lèvres, ce qui leur faisait ingérer une petite quantité de peinture radioactive des 
centaines de fois par jour. On pensait que c'était inoffensif. À l'époque, les gens mettaient du 
radium dans tout, du rouge à lèvres au chocolat. Les gens mettent des chiffons saturés de radium 
sur le dos et le ventre pour débarrasser le corps de la maladie, et bien plus. Mais une dizaine 
d'années plus tard, ces jeunes femmes qui peignaient les montres ont commencé à mourir. Il a 
fallu des années avant qu'on ne découvre les effets mortels d'une trop grande quantité de 
radiations et ne les associe à des maladies.  

Nous sommes ignorants mais nous nous croyons sages 
Jusqu'à ce qu'on découvre le lien entre le radium et une myriade de maladies, ces maladies 
étaient un mystère. Certains blâmaient Dieu, certains blâmaient le diable, d'autres pensaient que 
quelqu'un leur avait jeté une malédiction. Certains ont demandé pourquoi Dieu a permis qu'une 
telle maladie mystérieuse arrive sur leur être cher. Certains simplement ne savaient pas et 
devaient se remettre à Dieu.  

Je me demande aujourd'hui quels produits chimiques et combinaisons chimiques nous ingérons 
qui causent des maladies et des conditions dont nous sommes ignorants ? Nous sommes pareils : 
Certains blâment le diable, d'autres blâment Dieu, d'autres encore se demandent comment un 
Dieu bon a pu permettre à leur être cher de mourir. Certains ne savent pas et doivent faire 
confiance à Dieu. Cela ne changera jamais. Nous sommes des êtres chétifs qui en savent peu.  

Malgré toute notre technologie, seulement 5% de l'océan sous-marin a été découvert. Avec tout 
ce que nous savons et avons exploré de l'univers, nous n’en connaissons que 4%. Les 96 % 
restants sont des choses que les scientifiques ne peuvent même pas voir, savoir ou détecter. Et 
ces 4 % ne sont qu'une supposition, car un univers infini signifie que nous savons si peu de 
choses.  

Alors, n'est-il pas surprenant que nous ne connaissions pas encore les effets du notre monde 
chimique synthétisé ? Le sujet d'actualité aux Etats-Unis est la pratique du " vaping " (cigarette 
électronique), et j'ai entendu des médecins dire que les gens qui les fument sont des cobayes de 
laboratoire parce que c'est tellement nouveau qu'il n'y a aucune étude sur les effets du vaping. Il 
faudra des décennies pour découvrir les effets de cette pratique.  

« ...ce qui est révélé est à nous et à nos enfants afin que nous mettions en pratique toutes les 
paroles de cette loi. » 

Nous devrions arriver à un point où nous finissons simplement par faire confiance au Seigneur, 
car Il ne partage pas Ses secrets avec nous. Ce qui nous laisse dans la situation, comme Paul l'a 
fait remarquer : "Nous marchons par la foi, non par la vue." (II Corinthiens 5:7) 

Alors pourquoi nous battons-nous si durement contre ce que nous ne pouvons pas savoir ? A quel 
moment acceptons-nous que le fait de réprimander le diable n'a pas fait d’effets sur ces choses ? 
A quel moment arrêtons-nous de faire des recherches sur tout, des démons aux ministres ‘oints’ 
qui se sont spécialisés dans telle ou telle chose spirituelle particulière pour juste faire confiance à 
Dieu en nous concentrons sur la croissance en Lui et faire ce que nous savons faire dans le 
naturel, ayant confiance qu’un jour, tout sera révélé ?  

A la fin de sa vie, Paul écrivit à Timothée dans ce qui était alors une lettre privée entre eux deux : 
« …je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié 
jusqu'à ce jour-là. » II Timothée 1:12 
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Il y avait des mystères que même Paul ne connaissait pas. Mais ce qu'il a fait, c'est de confier des 
choses, des gens et des événements de sa vie au Seigneur pour qu'il les garde en sécurité 
jusqu'à ce qu'il arrive au ciel. Il était persuadé que le Seigneur garderait ces choses en sécurité en 
Lui jusqu'à ce jour-là. Ce n'est pas seulement de la foi, c'est la confiance dans le caractère et la 
nature de notre Seigneur et de notre Père.  

Comme Corrie ten Boom (une survivante chrétienne de l’holocauste) l'a si bien dit : "N'ayez jamais 
peur de confier un avenir inconnu à un Dieu connu." Amen ma sœur ! 

Nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, bénédictions, 
John Fenn 
www.cwowi.org et envoie-moi un email à cwowi@aol.com 


