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Constantinomple.    Santes le 291018.  Groupe de prière Ecoute Israël. 
 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers 
visible et invisible. 
 
JE :  Je, c'est à dire moi. Nous sommes habitués à prier (souvent réciter !) le Credo en 
assemblée dominicale pour la Messe (ceci est bien), au risque d'oublier que le JE, c'est moi-
même, et qu'il s'agit d'un engagement personnel. Voir le pape ne mâche pas ses mots :  la foi 
n'est plus un rapport personnel avec le Christ, mais un simple ''fait social'' ! 
 
CROIRE : non pas à la manière du démon, qui croit en l'existence de Dieu, mais pour lutter 
contre Lui et ses créatures les hommes.                                                                                   
Pour nous, croire en Dieu, c'est adhérer à Lui et à ce qu'Il nous dit . Or Dieu parle à tous, ET à 
chacun, par Sa Parole, la Bible. C'est pourquoi Il nous dit : 
''Ecoute Israël'' (Dt 6/ 4-9, et Mc 12/29-31), ce qui signifie : fais Moi confiance, et fais ce 
que Je te demande (et non t'impose) ...Il sait ce qui est bon pour nous, comme, et quand il 
faut... 
Et Paul aux Romains 10/14-17 : "Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en Lui? 
Comment mettre sa foi en Lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne 
proclame? Comment proclamer sans être envoyé ? Il est écrit : comme ils sont beaux les pas 
des messagers qui annoncent la Bonne Nouvelle. Isaïe demande en effet : Qui a cru Seigneur 
en nous entendant parler ? Or, la foi naît de ce que l'on entend ; et ce que l'on entend, c'est la 
Parole du Christ." 
Adhérer, jusqu'à la Croix, avec nos petites croix que Jésus nous demande de Lui apporter 
(Matthieu 11/28-30 et Lc 14/27) ; donc à accepter, à Lui offrir (les Lui déposer) afin qu'Il 
transforme tout, dans l'Action de Grâce... 
Mais Dieu existe t'Il ? S'Il existe, pourquoi tant de mal? Je Le prie, mais Il est sourd, comme 
un mur ; Il ne me répond pas ...C'est un père fouettard! 
 
UN SEUL DIEU...  
Isaïe 45/5 : ''Moi, Je suis l'Eternel, et il n'y en a pas d'autre'' ; 34 versets le rappellent dans la 
Bible.  A Moïse : ''Je suis Celui Qui suis'', Exode 3/14. 
Dieu a imprimé son sceau en chacun de nous, qui sommes créés à son image. Homme et 
femme Il les créa, les mit face à face, égaux et complémentaires. Au fond de nous,  nous 
avons une aspiration profonde au Bonheur. Dieu nous a créé  pour vivre le Bonheur dans Son 
intimité, jusqu'à la ''chute'' ; alors, Dieu crie : Adam, où es tu? - J'ai eu peur car je suis nu et je 
me suis caché. - Tu as donc mangé de l'arbre (de la connaissance du bien et du mal) dont je 
t'avais défendu de manger ! Satan a tenté Eve sur la connaissance ; elle a désobéi, pour être 
comme des dieux ! Le pape François disait récemment : '' tout vouloir sur tout, c'est 
l'ORGUEIL''. 
En Genèse, on lit qu'il y a aussi ''l'Arbre de Vie'' (le bois sur lequel l'Innocent sera pendu), que 
Dieu va rendre inapprochable à l'Homme (jusqu'au Calvaire, folie de Dieu pour l'Homme).  
Et ''il y aura inimitié entre toi et la femme'' affirme Dieu au Serpent.  
On voit ainsi que Dieu sait, et qu'Il a prévu (si l'on peut dire) le  rachat de l'Homme dès le 
début.  
...et cependant trine, puisque Père, Fils et Esprit Saint, nous le proclamons. Cette Trinité est 
flagrante dans le Nouveau Testament. Elle est en filigrane dans le 1er testament, quand on y 
regarde de près. L'Esprit Saint dès Genèse 1/1-3 ; Abraham aux chênes de Mambré (Gn18/1-
5) ; Moïse à Josué : Serais-tu jaloux pour moi? Ah si le Seigneur pouvait faire de tout son 
peuple un peuple de prophètes! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux!(Nb11/25-29). 
Bien sûr que le Seigneur peut, et désire cela, mais lorsque le Fils de l'Homme viendra, 
trouvera t'Il la foi?  
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une maman ! Cependant Il n'est ni l'un ni l'autre car Il est Dieu, à la fois le tout autre et 
cependant si proche. 
Dieu nous a créés libres (sinon il n'y aurait pas eu la chute), preuve de son Amour pour nous, 
de son respect pour nous (nous ne sommes pas des marionnettes), de sa faiblesse, ou plutôt de 
son humilité ! Tout m'appartient nous rappelle t'Il, sauf votre liberté ! 
C'est ainsi qu'Il nous dit (Dt 30/19) : ''je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la 
malédiction; (je t'en supplie) choisis donc la vie...''  Isaïe 49/15 :''Si une femme pouvait 
oublier son enfant, Moi, Je ne t'oublierai jamais''. Ps 102 (103) : Notre Dieu est  tendresse et 
pitié ; comme la tendresse du père pour ses fils la tendresse du Seigneur pour qui le craint 
(l'aime comme un enfant). (Exode 20/5): Notre Dieu est un Dieu ''jaloux'' car Il sait que si 
nous nous prosternons devant d'autres dieux (ils sont si nombreux autour de nous), nous 
courons à notre perte. 
Mais Il attend toujours notre ''retour'', comme le père du fils prodigue (Lc 15/11-31), et Il va 
même à notre recherche, la brebis égarée (Lc 15/4-7). 
Is 43/4 : ''Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime'', et Is 49 : ''j'ai gravé ton 
nom sur la paume de mes mains.''  Que chacun(e) reçoive cette Bonne Nouvelle, non plus 
comme de l'encre sur du papier, mais vraiment comme la Parole de Dieu aux oreilles de son 
propre coeur. La Parole de Dieu est portée par son souffle, le Saint-Esprit. 
En effet, Is 55/11 : ''Ma Parole , comme la pluie qui féconde le sol, ne remonte pas vers Moi 
sans avoir fait ce qu'elle dit...'' 
On ne médite jamais assez la Parole de Dieu, et on ne la prend jamais suffisamment au 
sérieux ; cependant, elle nous rapproche de Lui, nous fait grandir en Lui en son intimité, de 
plus en plus, au fur et à mesure de nos méditations. 
On s'aperçoit avec ces quelques passages de la Parole de Dieu que sa puissance est une 
puissance d'Amour. L'Amour peut tout. 
 
CREATEUR DU CIEL ET DE LA TERRE : ce sont les premiers mots de la Bible (Gn) . 
Dieu est ''la cause première'' ! Au fur et à mesure que l'on remonte dans le raisonnement, on 
finit par devoir conclure, avec sa raison, qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose, une 
intelligence supérieure, quelqu'un au-dessus de tout, d'où tout découle. Et même s'il y a un 
BIG-BANG, il faut bien une cause à ce big-bang. C'est cette ''cause première'' que nous 
appelons DIEU. IL est donc RESPONSABLE (mais non coupable) ; en effet, Il répond en 
donnant Sa Vie en Jésus pour nous ''racheter'' de nos fautes.  
Mais quid de ceux qui ne connaissent pas cette ''Révélation''. Nous venons de voir que la 
raison peut amener à aspirer à connaître cette intelligence supérieure. Tout homme, créé à la 
ressemblance de Dieu a cette aspiration à une spiritualité, quand ce n'est pas étouffé par les 
bruits qui l' assaillent, ou qu'il recherche...C'est vrai dans toutes les cultures, depuis que 
l'Homme est Homme, dans toutes les religions. 
Et tout homme peut parvenir au SALUT, par la Croix de Jésus et la ''bonne volonté''. Seule la 
Croix de Jésus sauve, nous le rappelait récemment un Musulman converti (au risque de sa 
vie). Même si d'autres religions ont des  (rayons de) vérités (Lumen Gentium, Nostra Aetate),   
elles n'ont pas La Vérité. Seul, Jésus est  Voie, Vérité et Vie (Jn 14/6-14). 
Pourquoi peut-on croire à ce Jésus Voie, Vérité, et Vie ? 
1/ Il a été annoncé par le 1er testament. 
2/ Il s'est fait homme et fils de l'homme, non pour abolir mais pour accomplir. 
3/ Il a donné sa vie pour nous ''racheter'', en prenant toutes nos fautes sur Lui 
 4/ Il est ressuscité, certes sans témoin direct de la Résurrection (pour nous laisser libre dans 
notre foi), mais combien de témoins, et plus encore aujourd'hui, sont morts et meurent en 
martyrs pour l'attester. 
5/ Il est venu confirmer que le Père est l'Abba, (mon petit papa chéri d'après la traduction du 
père Daniel Ange). Paul dira plus tard que pour reconnaître le Père comme ABBA, nous 
avons besoin du Saint-Esprit... 
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de Dieu est folie aux yeux des hommes. Ce sont des religions d'origine humaine, souvent   
d'origine ésotérique. Aucun homme ne peut avoir pensé à un Dieu Qui donne sa vie pour nous 
sauver ! Encore faut-il, que l'homme accueille le Pardon de Dieu, et se reconnaisse  donc 
pécheur ; Dieu ne nous sauve pas sans nous, comme nous le rappelait notre curé le père 
Dominique ce dimanche 28. 
 
DE L'UNIVERS VISIBLE ... 
La création et les créatures se voient. Les évènements, circonstances se voient. Nous 
n'insistons pas sur ce point. Toutefois, Dieu ''se plaint'' que l'Homme s'arrête souvent au 
visible, sans ''voir'' le Créateur, Lui-même ! (réf. non retrouvée !). 
 
...ET INVISIBLE mais dans la lumière... 
Ce qui n'est pas (encore) visible n'est pas forcément inexistant. Découvertes scientifiques 
futures par exemple. Cependant, des ''savants'' et d'autres affirment que Dieu n'existe pas 
parce qu'ils ne l'ont pas (encore) rencontré! Exemple, Youri Gagarine, 1er homme de l'espace; 
ou chercheur derrière son microscope superpuissant ou son scalpel...S'ils sont hommes de 
bonne volonté, et sincères avec eux-mêmes, nous pouvons leur conseiller la plus belle des 
prières : ''Dieu, si Tu existes, montre le moi ; qu'ils ouvrent alors leurs yeux et leurs oreilles de 
leur coeur... 
La ''cour céleste'' fait bien partie de cet univers invisible : les anges par exemple dont tant de 
passages de la Bible parlent. 
 
... et dans les ténèbres (dûs à la chute). Jésus appelle le Démon le prince de ce monde, vaincu 
à la Croix. Il nous met en garde car il cherche à nous tromper pour nous ravir le salut éternel. 
Et il ne se cache plus ; Halloween pour parler du plus ''soft''. Pub géante pour Walibi ces 
derniers jours d'octobre par exemple ; ''des bonbons ou la mort'' demandent des enfants 
accompagnés d'aînés ; têtes de mort et squelettes... 
Tout le cortège d'ésotérisme, de magie, de divination divers et variés...  
Dieu est l'unique, et cependant, combien de fois on se jette dans les bras de Satan, sans 
forcément le vouloir. Il n'attend que cela lui qui est prince du mensonge. Il hait les hommes, 
car lui se sait damné pour l'éternité, alors que Dieu a donné Sa Vie en Son Fils pour  sauver. 
Attention donc de ne pas ''lui ouvrir des portes'' par lesquelles il s'engouffre. Un peu à la fois, 
nous nous détournons de Dieu, jusqu'à L'oublier, sinon Le rejeter ; on voit alors des familles 
divisées, des drames familiaux de santé, d'emploi, à répétition en se demandant d'où cela 
vient, ou en accusant Dieu... 
Attention de ne pas laisser le relativisme ambiant gagner notre vie spirituelle. 
S'il n'y a (plus) ni enfer, ni démon, il n'y a pas de péchés ; c'est le péché contre l'Esprit : 
pourquoi alors Jésus a t'Il donné  Sa Vie?                          
Nous avons besoin de la part de nos Pasteurs de Paroles radicales, de Paroles d'autorité, qui 
nous font grandir dans la foi...  
Nous sommes dans le temps de la Miséricorde. Jésus nous exhorte à rester en tenue de 
service, à veiller...et Thérèse de l'Enfant Jésus (Docteur de l'Eglise) nous rappelle que c'est 
parce que Dieu est infiniment juste qu'Il est infiniment Miséricordieux. 
Nous nous préparons à nous ''armer'' de la Puissance du Saint-Esprit pour aller porter la  
Bonne Nouvelle, sans oublier nos proches.  
Sagesse 7/7-11 : J'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'Esprit de la 
Sagesse est venu en moi...Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une 
richesse incalculable. 
 
 
Jean Dallennes, du groupe de prière Ecoute Israël ; le 04.11.18 
 


