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Pensées Hebdomadaires 12, 19, 26 septembre 2020 

Quel dieu est comme notre Dieu ? 
 
Bonjour à tous, 

J'étais directeur d'une école biblique lorsqu'une étudiante d'une vingtaine d'années a pris rendez-
vous pour me parler. Elle s'est assise au bureau et avec un regard sincère et pourtant très effrayé, 
m'a demandé : "Est-ce que tout cela est réel ?" Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, 
elle a répondu : "Ceci. Le christianisme. Jésus. Est-ce réel ou est-ce juste quelque chose que 
l'homme a inventé comme une philosophie ou une entreprise ou une façon de contrôler les 
gens ?" 
 
Elle a cru en Jésus et a admis qu'Il l'avait sauvée de ce qui aurait été une vie désastreuse ; 
pourtant une fois dans le Seigneur, elle a regardé toutes les religions et les philosophies et a voulu 
être sûre qu'elle allait dans la bonne direction ; elle ne voulait pas se faire piéger pour suivre une 
voie ou une autre si c'était une erreur. En fait, elle regardait en direction de tous les dieux et 
déesses et se demandait si notre Dieu était LE VRAI Dieu.  
 
Notre monde est tout aussi rempli de dieux et de déesses que les dieux et déesses du monde 
antique, bien que sous formes différentes. La culture pop, le sport, les stars du cinéma et de la 
télévision, leurs cultures et leurs modes de pensée ont fait leur chemin dans tous les domaines, 
de la religion au sport en passant par la politique. Leurs célébrités sont élevées au rang de dieux, 
tout comme leur façon de penser et de raisonner. Tout ce qui est placé comme important entre 
l'homme et Dieu est de l'idolâtrie, et c'est tout autour de nous.  
 
Après la tour de Babel, au fur et à mesure que les gens se dispersaient sur la surface de la terre, 
ils perdaient progressivement la connaissance du seul vrai Dieu. Ils ont développé des systèmes 
religieux impliquant l'adoration de dieux, représentés par des idoles et des rituels barbares qui 
allaient de l'incision jusqu’au sang, au sacrifice humain, et beaucoup plus encore.  
 
Les anciens dieux du Moyen-Orient 
Parmi les dieux de l'Orient ancien, on trouve Astarté, la déesse des cananéens associée à la 
fertilité. Elle était souvent décrite comme la maîtresse de Baal, le dieu suprême des cananéens 
associé à la fertilité, au soleil, à la pluie et à la foudre. Le culte de Baal consistait à avoir des 
relations sexuelles avec les prêtres et prêtresses de Baal, et parfois à faire des sacrifices 
humains. Salomon adora Astarté après s’être uni à ses épouses cananéennes.  
 
Il y avait Kemosch, celui qui soumet tout, le dieu des Moabites et des Ammonites, et on disait qu'il 
était un dieu très cruel, exigeant des sacrifices humains. Salomon a placé un autel à Kemosch en 
dehors de Jérusalem sur ce qui est connu comme "le mont de la destruction", mentionnée dans 2 
Rois 23:13. 
 
Dagon des Philistins était le dieu de l'eau et du grain, avec un corps humain mais une tête de 
poisson. Samson est mort en détruisant le temple de Dagon.  
 
Mardouk des Babyloniens avait 50 noms, dont celui de Bel, et était adoré à Babylone, en Assyrie 
et en Perse. 
 
Qu'est-ce qui rend Abraham différent ?  
Abraham sort de cette culture de nombreux dieux et déesses pour entrer dans la connaissance du 
seul vrai Dieu. La première chose à savoir sur le judaïsme est qu'il a été la première religion 
monothéiste. En d'autres termes, c'était la première fois que quelqu'un disait sans douter qu'il n'y 
a qu'un seul Dieu et que les autres sont des imposteurs.  
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Abraham a également été le premier à introduire l'idée que Dieu était Dieu pour tous, partout. 
Jusqu'à cette époque, les Cananéens avaient leurs dieux, les Moabites les leurs, les Égyptiens les 
leurs, etc. Dieu, sortant de l'éternité, est apparu à Abraham, affirmant et prouvant qu'Il est le seul 
vrai Dieu et qu'Il est Dieu pour chacun, partout.  
 
Abraham changea tout 
Considérez ce que Dieu et Abraham ont apporté à l'humanité : 
 
1) Dieu est le vrai Dieu, il n'y en a pas d'autres, les autres sont des imposteurs. 
2) Dieu est Dieu pour tous, partout sur la terre.  
3) Dieu est souverain, il ne peut être manipulé par un rituel, impressionné par des sacrifices, en 
effet dans le sang des taureaux et des chèvres, Il n'a pas de plaisir (Hébreux 10 : 5-8) 
4) Dieu a créé la terre, les forces naturelles et a créé l'homme à Son image et à Sa ressemblance.  
5) Dieu est si doux, si humble, si modeste et donc si accessible, qu'Il offre de devenir l'ami de tous 
ceux qui Le veulent. 
6) Dieu est si désireux d'aider l'humanité qu'Il a conclu une alliance avec Abraham pour apporter 
une restauration promise à la terre entière. 
7) Il a donné aux humains le libre arbitre de choisir le bien ou le mal, chaque personne étant 
responsable de ses propres actions.  
 
Jusqu'à Abraham, aucune de ces pensées, aucun de ces concepts, aucune de ces 
connaissances ne se trouvait dans aucune religion avec aucun dieu. 
 
Considérez votre propre marche avec le Seigneur–rituel ? Formule ? 
Toutes les religions autour d'Abraham étaient basées sur le fait que l'homme faisait quelque rituel 
pour atteindre, déplacer ou impressionner son dieu.  
Toutes les autres religions atteignaient leurs dieux par le biais de cérémonies, de statues, 
d'images et d'autres éléments d’adoration physique créés par l'homme. C'était la culture d'alors, et 
c'est la culture d'aujourd'hui lors des efforts de l'homme pour atteindre Dieu. De nombreux 
chrétiens bien intentionnés sont également tombés de la grâce dans les œuvres.  
 
Lorsque Dieu est apparu à Abraham et est devenu son ami, Abraham a réalisé qu'il ne pouvait 
pas mettre en place de mécanisme lui permettant de L'atteindre ou de L'apaiser. Ils étaient amis. Il 
n'y avait pas de statue qu'il priait parce qu'il connaissait Dieu personnellement. Il n'y avait pas de 
rituel, de discours, de prière, de bâtiment ou de liturgie qu'il pouvait imaginer pour s'approcher de 
Dieu parce qu'il Le connaissait déjà personnellement. Tous ces mécanismes étaient désormais 
obsolètes.  
 
Et pour ceux d'entre nous qui marchons aujourd'hui avec Dieu dans une telle liberté, nous 
réalisons que les bâtiments, la liturgie, les rituels, les statues et les icônes sont eux aussi 
obsolètes. Nous connaissons Dieu personnellement. Le Christ est en nous. Nous avons la pensée 
de Christ. Nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu le Père qui est saint. Rien de ce que nous 
pouvons faire sur cette terre ne peut perfectionner le fait d'avoir Christ en nous par nos esprits nés 
de nouveau de l'Esprit de Dieu le Père.  
 
Quelle personne a un ami et construit ensuite un cadre de rituels, de sacrifices et de déclarations 
par lesquels accéder à son ami ? C'est ridicule. Cette personne se contente de lui parler. Il n'y a 
rien d'autre entre eux que le fait qu'ils se connaissent. C'est ce qu'Abraham a introduit dans le 
monde - la capacité de connaître Dieu personnellement sans rituel religieux.  
 
Quel dieu est si prévenant qu'il dit à ses disciples d'annuler les dettes, de prendre un jour de 
congé, de prendre des vacances et d'aimer tout le monde ?  
 
Prendre un jour de congé et des vacances ?  
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Dans ce monde connecté par Internet, nous avons accès à toutes les religions, pensées, opinions 
et philosophies que l'homme a jamais eues au cours de l'histoire. Avec un peu de discipline, ceux 
qui marchent avec le Seigneur peuvent facilement écarter toutes les autres voix pour ne suivre 
que Sa voix, mais nous le faisons souvent sans réaliser pleinement à quel point nous et notre foi 
sommes uniques.  
 
La semaine dernière, j'ai raconté comment Abraham a présenté au monde le seul vrai Dieu, Celui 
qui est sorti de l'éternité pour être l'ami d'Abraham. C'était la première fois que quelqu'un disait 
qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu avec lequel on peut réellement connaître et entretenir une relation, 
et les autres sont des imposteurs. C'était la première fois que Dieu se révélait être Dieu pour tous, 
et qu'Il avait créé l'homme à Son image et à Sa ressemblance.  
 
Pour nous aujourd'hui, comme Abraham en son temps, au moment où nous en arrivons à 
connaître Dieu personnellement, tout rituel religieux devient obsolète. C'est parce que nous avons 
en nous Christ, l'espérance de la gloire. Nous Le connaissons. Il nous connaît. Rien que nous 
puissions faire ne pourrait améliorer le fait que notre esprit naisse à nouveau, scellé par l'Esprit de 
Dieu. Aucun don, aucun jeûne, aucune déclaration ou confession positive, aucune larme, ni même 
une vie entière de travail au service de Dieu ne pourra jamais améliorer le fait d'avoir Christ en 
nous. Alors, arrêtez. Reposez-vous. Marchez et parlez avec Lui sur le ton de la conversation.  
 
Investissez le temps nécessaire pour connaître le Père. Parlez-lui. Adressez-vous au Père et 
trouvez des choses pour lesquelles vous pouvez exprimer vos remerciements et votre gratitude. 
Ensuite, écoutez Sa réponse silencieuse dans votre esprit. C'est ce que nous avons. C'est ce 
qu'Abraham a introduit dans le monde. C'était révolutionnaire.  
 
Un peu de contexte 
Des autres dieux, du temps d'Abraham jusqu'à Moïse, exigeaient des choses dures de leurs 
disciples. Les sacrifices humains, y compris les bébés, étaient courants dans de nombreuses 
religions. En partie, pour montrer qu'Il était différent, Dieu a ordonné à Abraham d'offrir Isaac, puis 
l'a arrêté. Ainsi, Il montrait à Abraham et au monde qu'Il offrirait Lui-même un sacrifice, mettant fin 
à toute suggestion que le sacrifice humain rituel pourrait être associé au seul vrai Dieu. À chaque 
étape de la vie d'Abraham, Dieu a contrecarré la culture des dieux en révélant qui Il est.  
 
À l'époque de Moïse, Dieu avait enfin un peuple qui Lui permettait de partager les règles qui 
mèneraient à une vie heureuse. La loi de Moïse compte 613 lois (le nombre le plus généralement 
admis) et était divisée en 3 sections : La loi morale, la loi sanitaire (nourriture, propreté, 
santé/guérison), et la loi religieuse.  
Ces lois étaient souvent assez vagues car aucune loi ne pouvait couvrir toutes les situations qui 
pouvaient arriver à quelqu'un dans sa vie. Ainsi, lorsque vous lisez l'Exode, le Lévitique et le 
Deutéronome en particulier, vous remarquerez que le Seigneur a fourni de nombreux exemples et 
situations hypothétiques lorsqu'Il a donné la loi. La raison pour laquelle ils étaient vagues est que 
l'homme devait marcher avec Dieu pour savoir comment appliquer au mieux les principes de la loi 
à une situation donnée.  
 
Par exemple, lorsque Marie a dit à Joseph qu'elle était enceinte, il aurait pu la faire lapider. Mais 
on nous dit que c'était un homme bon (juste), alors il a pensé à un divorce en douceur. (Matthieu 
1, 19) La loi était très souple. 
 
La loi religieuse décrivait comment un pécheur pouvait s'approcher du Dieu saint et pur sans être 
tué dans le processus, fournissant comme des types et des ombres une promesse d'un avenir où 
l'homme et Dieu seraient un en Christ. La loi religieuse a été résumée par les 4 premiers des 10 
Commandements, qui ont ensuite été résumés en un seul : Tu n'auras pas d'autres dieux que 
Moi. 
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Les lois morales et sanitaires ont été résumées dans les 6 derniers des 10 Commandements : 
Honore tes parents, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne mens pas, ne 
convoite pas. Ces 6 commandements sont résumés dans ainsi : Aime ton prochain comme toi-
même. Les 613 sont donc résumés par les 10, qui sont ensuite résumés par les 2 : Aime le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et 
aime ton prochain comme toi-même. (Voir Marc 12 : 28-31) 
 
Comme Paul l'écrira plus tard dans Romains 13 : 9-10 : Tout autre commandement qu’il puisse y 
avoir est brièvement résumé en "Aime ton prochain comme toi-même". L'amour ne fait pas de mal 
à son prochain. C'est pourquoi l'amour accomplit la loi".  
 
Un jour de congé ? Des vacances ?  
Dans les 4 premiers des 10 commandements se trouve l'ordre de prendre un jour de congé 
chaque semaine. Quel autre dieu a jamais dit à ses disciples de prendre un jour de repos 
hebdomadaire ? Aucun. La fausse religion entraîne une personne, mais Dieu conduit par Sa voix. 
Prenez un jour de congé les enfants, vous en avez besoin, vous travaillez dur toute la semaine, 
faites une pause. C'est un Dieu bon et compatissant.  
Ce commandement est un résumé des autres jours de repos dans les 613 lois. Dans 
Deutéronome 16:16, entre autres, le Seigneur leur dit que les hommes adultes (et leurs familles) 
doivent aller chaque année à Jérusalem pour la semaine des Pains Sans Levain/Pâques, puis 50 
jours plus tard pour la semaine de la Pentecôte, et enfin à l'automne pour la semaine des 
Tabernacles.  
 
Étant donné que la plupart des participants vivaient en dehors de Jérusalem et que les moyens de 
transport étaient à pied ou à cheval, cela signifiait que pour chaque semaine de festival, il y avait 
plusieurs jours ou au moins une semaine de préparation et de voyage avant et après chaque 
festival. Pour les Juifs dispersés dans l'Empire romain, ce sont des semaines de voyage qui 
étaient nécessaires. Ce sont des jours de congé pour assister à ce qui équivalait à une 
gigantesque réunion de famille dans le Seigneur.  
 
Dans Luc 2: 41-49, nous voyons Joseph et sa famille revenir de Jérusalem après la semaine de la 
Pâque, et perdre la trace de Jésus, âgé de 12 ans, supposant qu'Il faisait partie de la multitude de 
membres de la famille, d'amis, de voisins et d'autres personnes voyageant de retour vers leur 
maison.  
 
Avec les 3 fêtes, les voyages et les préparatifs, nous parlons d'un total d'au moins 6 semaines de 
congé de travail par an. Plus un jour de repos hebdomadaire obligatoire. En outre, Deutéronome 
24:5 stipule qu'un homme nouvellement marié est exempté du service militaire et de travail 
pendant un an. Une année de congés payés pour les jeunes mariés. Wow !   
 
Quel Dieu incroyable ! Aujourd'hui, nous pouvons suivre ce schéma de jours de repos, de jours 
pour se ressourcer, pour adorer, pour fraterniser avec les amis et les parents que nous ne voyons 
qu'à des moments spéciaux. Ce que nous avons en Lui est spécial. Soyons reconnaissants.  
 
Le contraste entre le Dieu d'Abraham et les autres religions était alors aussi unique qu'il l'est 
aujourd'hui. Mais attendez, il y a plus… 
 
Dette annulée, vaste mémoire  
Quel dieu est comme notre Dieu ? Il a institué un programme national d'annulation de dettes - une 
faillite nationale - pour empêcher l'accumulation de la richesse dans les mains de quelques-uns, et 
pour soulager ceux qui sont surchargés de dettes. 
 
Annulation nationale des dettes  
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Dans le Deutéronome 15, le Seigneur ordonne que chaque 7ème année soit une annulation des 
dettes. Tous les serviteurs qui étaient juifs au service de maîtres juifs étaient libérés. Suivre ce 
commandement était si important qu'il a été mentionné en Deutéronome 31:10 par Moïse dans 
ses derniers mots à la nation avant sa mort,. 
 
Faillite nationale et restitution des biens 
Dans Lévitique 25:8-17, nous voyons une faillite nationale plus vaste - une annulation, tous les 50 
ans, de la dette immobilière, appelée l'Année du Jubilé. Dieu mentionne que les biens immobiliers 
doivent être évalués au prorata de la période jusqu'à la 50e année suivante, avec des 
contreparties particulières pour les maisons situées dans une ville fortifiée ainsi que pour les 
Lévites.  
 
Si vous achetez une maison à quelqu'un la deuxième année, sa valeur sera plus élevée car il y 
aura encore 48 ans avant le Jubilé, lorsque cette maison sera rendue à la famille qui l'a vendue. 
Mais si vous l'achetez la 45e année, la valeur sera moindre car il ne reste que cinq ans avant le 
jubilé. Quel Dieu est si prévenant qu’Il construit une annulation nationale de dettes afin que 
personne ne puisse accumuler de grandes richesses ?  
 
Donnez du repos aux vignes, aux arbres et aux céréales 
De plus, Dieu a ordonné dans Lévitique 25 que les Israélites puissent cultiver et travailler leurs 
vergers et leurs vignes et récolter pendant 6 ans, mais la 7ème année, laisser tout cela à 
l'abandon. Chaque 7ème année était une année de repos pour le travail des champs, des vergers 
et des vignes.  
 
Pensez à tout cela : Un jour de repos par semaine, plus de 6 semaines de vacances par an, 1 
année de congé pour les jeunes mariés, chaque 7e année, congé de l'agriculture... quel Dieu bon 
et attentionné. Il a vraiment fait de nous des êtres humains et non des ’faire’ humains. Et tout cela 
a été écrit dans la loi Mosaïque. Quel dieu/déesse de la région, quel dieu de notre époque prend 
si bien soin de son peuple? Il n'y a qu'un seul vrai Dieu - et Il est bon ! 
 
Le peuple devait laisser pousser et produire le grain, les vignes et les arbres sans aucune taille ni 
récolte la 7ème année, et Il a promis que la 6ème année fournirait 3 ans* - ce serait tellement 
abondant qu'il y aurait pour cette année-là, pour la 7ème qui était l'année de repos et jusqu'à la 
8ème qui était aussi le début du cycle suivant. (*v21)  
 
Une vaste mémoire pour tenir Ses promesses 
Dans Exode 17: 14-17, Dieu promit à Moïse de détruire Amalek de la surface de la terre parce 
que ce clan a tendu une embuscade et combattu les Israélites à leur sortie d'Égypte. Le nom 
d’après lequel ils ont été nommés, Amalek, venait d’un petit-fils d'Ésaü*, ce qui fait d'eux leurs 
cousins et a augmenté leur haine envers Israël. (*Genèse 36:12)  
 
Quelque 400 ans plus tard, nous voyons que le Seigneur dit à Saül, par l'intermédiaire du 
prophète Samuel, d'aller en guerre contre Amalek et de détruire chacun d'entre eux: "Je me 
souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il a guetté Israël (pour lui tendre une 
embuscade) à sa sortie d'Égypte." 1 Samuel 15:1-3 
 
Vous vous souvenez peut-être que le roi Saül a malgré tout sauvé le roi des Amalécites, le roi 
Agag, chef de son clan appelé les Agagites. Bien qu'il ait finalement été exécuté, certains 
membres de sa famille ont survécu. Comment le savons-nous ? Parce qu'environ 500 ans après 
le temps du roi Saül et 900 ans après la première promesse de Dieu à Moïse, nous lisons ceci, 
dans le livre d’Esther 8:3, concernant l'homme qui a cherché à détruire les Juifs quand Esther était 
reine: 
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"Et Esther parla de nouveau au roi, tombant à ses pieds. Elle pleura et le supplia de lui faire grâce, 
afin qu'il annule le mal d'Haman l'Agagite et le complot qu'il avait prévu contre les Juifs". Haman 
est identifié dans le livre d'Esther à 5 reprises comme un Agagite (3:1,10 ; 8:3,5 ; 9: 24). 
 
Il a fallu 900 ans, mais Dieu a tenu sa promesse à Moïse et à Israël d'anéantir les Amalécites qui 
haïssaient le cousin, Israël. Quand Dieu nous parle du salut d'un être aimé - Il donne la paix qu’ils 
finiront au ciel - souvenez-vous de Sa promesse à Moïse qui a pris 900 ans à se réaliser - Il est 
fidèle et cela se produira. Reposez-vous dans cette paix.  
 
Une vision que j'ai eue 
J'imposais les mains à des personnes qui venaient pour la prière à la fin d'un service, et l'une 
d'entre elles était un jeune homme qui luttait contre la dépression et les pressions de la vie. 
Soudain, j'ai vu le Seigneur au-dessus de nous, avec une femme qui, bien que semblant avoir la 
trentaine dans la gloire du ciel, avait aussi un regard de vieux au visage. Elle n'a pas parlé.  
 
Le Seigneur m'a dit qu'elle était la grand-mère de ce jeune homme et avait si fidèlement prié pour 
lui. Le Seigneur m'a dit de dire au jeune homme ce que je voyais et aussi : "Dis-lui qu'elle a été 
fidèle pour prier pour lui pendant qu'elle était sur la terre, et Je lui ai fait des promesses à son 
sujet. Et maintenant, elle est avec moi et devant la face du Père. Ce qu'elle t’a dit est vrai. Tu 
auras des luttes mais tu vaincras. Marche avec moi et tout ira bien."  
 
Il était stupéfait et m'a parlé de sa grand-mère qui était morte quelques mois plus tôt. Elle a eu un 
impact énorme sur sa vie et une partie de sa dépression et de ses luttes a été de ressentir ce vide 
dans sa vie. Le Seigneur a eu la grâce de l'encourager en lui faisant savoir que sa grand-mère est 
toujours bien vivante - et avec le Seigneur ! 
Il a réalisé ce jour-là qu'il ne l'avait pas perdue après tout et il a été grandement encouragé.  
 
Notre Dieu est vivant, et il est la Vie : C'est la différence 
Dans Hébreux 9: 15-20, l'auteur souligne qu'un "testament" n'est pas en vigueur tant que celui qui 
l'a fait ne meurt pas. Il fait valoir que Jésus a fait Ses "dernières volontés et Son testament" et qu’Il 
est mort pour les mettre en œuvre, puis qu’Il est ressuscité pour devenir l'exécuteur de Ses 
propres biens.  
 
Jésus fait quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant - faire un testament, mourir, 
puis ressusciter pour le faire exécuter conformément à Ses souhaits. Tous les autres dieux sont 
morts, démoniaques, simples philosophies, simples figures ou autres sagesses sans vie. Celui 
que nous avons est vivant, et nous Le connaissons.  
 
Nous sommes différents - nous connaissons Dieu. Et Il est comme Jacques l'a écrit en 1: 16-17 : 
"Ne tombez pas dans l'erreur, mes chers frères et sœurs ; Tout don bon et généreux descend du 
Père des lumières, en qui il n'y a pas de variation ni le moindre changement" et 1 Corinthiens 1:9 : 
"Le Père est fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion avec Son Fils, Jésus-Christ notre 
Seigneur."  
 
Il est bon, prévenant, donnant, généreux, mais aussi doux, humble et accessible. Il suffit 
simplement de dire… non, il suffit simplement de penser "Père..." et nous sommes devant Son 
trône. Il est le Créateur et Chef de l'univers et pourtant nous avons accès. Une étonnante grâce et 
gentillesse envers nous, Ses enfants. Amen. 
 
Nouveau sujet la semaine prochaine, jusque-là, bénédiction, 
John Fenn 
www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 


