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Esaïe le Prophète 55/8-9 

 
«En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de 
commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir 
n'ont rien de commun avec les miennes. 
 
Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la 
vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, 
qu'entre le ciel et la terre. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petites boîtes très étroites 
 

https://youtu.be/pN7zwDKvNHE 
 

Des boîtes il y en a de toutes les tailles mais même très grande, une 
boîte reste une boîte. 
 
Et puis sur la boîte il y a souvent une étiquette, et même jolie, une 
étiquette reste une étiquette. 
 
S’il y en a bien un qui a été mis dans une boîte ou qui s’est vu affublé 
d’une étiquette, c’est bien Dieu. 
 
L’homme ayant des « idées sur tout et surtout des idées », sur les 
étagères de l’humanité on trouve au rayon « Dieu » une multitude 
de boites avec une foultitude d’étiquettes plus ou moins sympas qui 
vont du « bon Dieu » à « la personne n’a jamais habitée à l’adresse 
indiquée » en passant bien sûr par « opium du peuple » ou « conte de 
fée ». 
 
Pour les « incroyants » dire n’importe quoi sur Dieu ce n’est pas très 
grave, c’est comme quelqu’un qui parle rugby sans avoir la moindre 
idée de la gueule du ballon. 
Pour les « croyants » c’est plus ennuyeux car ils sont censés connaître 
un peu le sujet quand-même. 
 
En fait ce n’est pas si facile de savoir ce que pense quelqu’un qui 
vous dit que ce qu’il pense et que ce que vous pensez, ce sont 2 
choses très éloignées l’une de l’autre.  
 
« Le ciel dans toute son immensité ne saurait contenir Dieu » lit-on 
en 2 Chroniques 6/18. 
 
Nous sommes tout simplement ridicules avec nos petites boîtes et 
nos belles étiquettes ! 



Je suis 
 
Il y a autant de définitions de Dieu « qu’un curé peut en bénir » si 
vous me permettez cette expression. 
 
Et Dieu comment lui se définit-il ? 
C’est assez simple, Dieu se définit comme «Je suis » Exode 3/14 
 
Dieu se place dans un éternel présent, il est « Je suis » de toute 
éternité et pour toute l’éternité. 
 
L’Eternel est un éternel « Je suis ». 
Et son Esprit ? C’est pareil ! 
Et son Fils ? C’est pareil ! 
Et sa Parole ? C’est pareil ! 
Et son ekklésia ? C’est pareil ! 
 
C’est simple, très simple, trop simple peut-être, beaucoup trop 
simple en fait, trop simple pour les brillants esprits que nous 
sommes, pour les raisonneurs de ce siècle, les enseignants de la 
vérité, les penseurs d’aujourd’hui, les prophètes d’après-demain. 
 
L’intemporalité de ce « Je suis » est gênante pour nous qui avons 
tant de mal à simplement être et qui pour finir finissons par ne plus 
savoir ce que nous sommes, pas ce que nous faisons, mais vraiment 
ce que nous sommes. 
 
L’Eternel Présent nous pose continuellement cette question « Qui 
es-tu ? » et en ces temps de mise à l’écart forcée, c’est peut-être 
le temps que nous nous la posions nous-aussi cette question. 
 
« Par la seule grâce de Dieu, je suis ce que je suis » 1 Corinthiens 
15/10  
 
Et si notre identité, était fruit de la grâce ? 



Un christianisme humaniste 
 

Définition de l’humanisme pour les intellectuels : Mouvement 
intellectuel se développant en Europe à la Renaissance et qui, 
renouant avec la civilisation gréco-latine, manifeste un vif appétit 
critique de savoir, visant l'épanouissement de l'homme rendu ainsi 
plus humain par la culture. 
 
Définition de l’humanisme pour les nuls : Philosophie qui place 
l'homme au centre de tout. 
 
Je ne sais pas si c’est une des conséquences des « 30 glorieuses » 
mais le christianisme des dernières années a changé, à bien des 
égards, son centre d’intérêt. 
Lentement mais sûrement nous avons glissé d’un christocentrisme 
ouvert à un égocentrisme complètement fermé où la recherche du 
bien-être, l’assouvissement de désirs transformés en besoins, sont 
devenus la quête du Graal. 

 
Le moi a pris de plus en plus de place au détriment de Dieu, du 
prochain, ne parlons même pas du lointain. 
 
Notre humanité tourne en rond et de plus en plus vite, conséquence 
une force centripète fait grossir notre égo, tandis qu’une force 
centrifuge satellise de plus en plus Dieu à la périphérie de nos vies. 
 
Pourtant la solution existe, elle est vielle comme le monde, plus 
veille encore : 
 
« De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit 
en moi. Car ma vie humaine, actuelle, je la vis dans la foi au Fils de 
Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. » Gal 2/20 
 
La rédemption de l’ego en quelque sorte…. 



Et l’Homme créa dieu à son image 
 
Aux origines, « Dieu créa les hommes pour qu’ils soient à son image, 
oui il les créa pour qu’ils soient l’image de Dieu. Il les créa mâle et 
femelle ». Genèse 1/27 
 
Pas très longtemps après, après avoir goûté au fruit pourri de 
l’arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, les hommes, livrés à 
eux-mêmes, recréèrent un dieu à leur image. 
 
Ils n’en créèrent pas seulement un seul, non ils en créèrent tout un 
panthéon, « temple de tous les dieux ». 
 
Les siècles passèrent et ce dieu créé à l’image de l’homme continua 
de faire des ravages et des ravages l’homme religieux en a 
accompli des tonnes au nom de son petit dieu « home made ». 
 
Les Lumières du XVIII siècle ne furent pas en reste avec leur 
« être suprême ». 
 
Aujourd’hui comme depuis toujours nous sommes devant un choix : 
 

- Tout faire pour croire en ce petit dieu que nous nous 
fabriquons, avec nos limites, nos faiblesses, notre cécité, nos 
handicaps, notre médiocrité, nos sauts d’humeur, nos petites 
combines, nos désespérances, nos vacuités, nos lâchetés, nos 
doutes de tout, gages d’une réflexion aboutie, notre cynisme, 
très tendance aujourd’hui, et la liste n’est pas finie, 
 

- Ou alors croire cet extraordinaire Créateur qui nous dit que 
nous sommes ses filles et ses fils, porteurs de son image. 

 

Moi, j’ai fait mon choix…. 

 



                             Dieu 
Impossible n’est pas Français 

 
https://youtu.be/SSbp74j7LJk?list=RDSSbp74j7LJk 

 
Nous avons tellement rabaissé Dieu à notre niveau que nous avons 
chassé de notre foi tout ce qui nous échappe à nous, pensant que si 
ça nous échappe, ça échappe forcément à Dieu. 
 
Le miraculeux, le prodigieux, l’extra-ordinaire, l’incroyable, le 
surprenant, l’impossible, l’inouïe ont déserté nos schémas de 
pensées étriqués et nous avons sombré dans le banal, le possible, 
l’attendue, le raisonnable, l’explicable, le modéré, l’acceptable, le 
tiédasse, l’insipide. 
 
Pour chercher du relief là-dedans, il faut se lever de bonne heure ! 
Et d’ailleurs de plus en plus de gens se lèvent tard, voire pas du 
tout… 
 
Notre foi est devenue raisonnable et par la même a perdu ce qui en 
faisait sa puissance, par contre pour phraser, discourir et balancer 
des mots creux nous sommes forts, très forts. 
 
A la Pentecôte après avoir bien été secoués par l’Esprit de Dieu, 
les disciples dirent ceci : 
«  Etends ta main pour qu’il se produise des guérisons, des miracles 
et d’autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus » Actes 
4/30 
 
Quand pour la dernière fois avons-nous fait cette prière ? 
 
 
 
 



 
 

Vol par effraction 
 

« Que la richesse de Dieu est immense! Que sa sagesse et sa 
connaissance sont profondes! Qui pourrait expliquer ses décisions? 
Qui pourrait comprendre ses plans » Romains 11/33 
 
Paul, un érudit, un sachant, a écrit cela à l’Eglise de Rome (aucune 
connexion avec le Vatican), il y a bien longtemps et son courrier 
reprenait en fait un passage du Psaume 139 : 
« Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée, ô Dieu, il y a tant 
de points à considérer! Comment pourrais-je les compter? Il y en a 
plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon 
calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre ». 
 
A bien y réfléchir il n’y a là rien de bien surprenant, en effet 
comment l’homme, être limité, fini, passager, pourrait comprendre 
Celui qui est illimité, infini, éternel ??? 
 
Autant le dire clairement, sans l’aide de Dieu, sans son Esprit, il 
est totalement impossible de comprendre Dieu. 
 
C’est d’ailleurs une des missions de l’Esprit : « nous enseigner toute 
chose ». 
 
Et toutes les tentatives de le faire par la raison, la science, la 
magie, la religion ou que sais-je encore, ne sont que des tentatives 
de vol par effraction. 

 



Moment d’éternité 
 

« Avant que soient nées les montagnes, avant même que le monde 
ait vu le jour, depuis toujours, c’est toi qui es Dieu, et tu le 
resteras toujours. » Psaume 90/2 
 
Gros scoop, l’Eternel est éternel c’est-à-dire qu’il vit dans 
l’éternité ! 
 
OK, mais c’est quoi l’éternité ? C’est une durée qui n'a ni 
commencement ni fin, qui échappe à toute détermination 
chronologique. 
Le temps qui séquence nos vies, les heures, les jours, les semaines, 
les mois, les ans, les siècles, n’a aucune signification pour Celui qui 
est dans un éternel présent pour l’éternité. 

En fait ce n’est pas tout à fait exact, il existe un temps pour Dieu, 
sauf que ce n’est pas le même que le nôtre, nous nous sommes  
dans le « chronos », ou temps continu, Lui il est dans le « kairos », 
qui est le temps favorable, le temps opportun, le moment choisi 
par Lui pour accomplir ses desseins. 

Et lorsque le « kairos » de Dieu, s’invite dans le « chronos » des 
hommes, c’est tout simplement l’éternité qui s’invite dans notre 
finitude, c’est un moment de grâce. 
 
Et si ce que nous vivions maintenant, à l’échelle planétaire et de 
façon aussi inédite que soudaine, était un « kairos » de Dieu ? 
Dieu, n’agissant pas comme nous et ne pensant pas comme nous, a 
peut-être une compréhension différente de la nôtre sur le 
« chronos » actuel… 
 


