
QUELQUES « ERREURS » sans fondement biblique :

UN MARCHE AVEC DIEU – MOÏSE

1. Proposer un marché avec Dieu : ou bien, ou bien.

Ex 32 : 1 Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne,

s’assembla autour d’Aaron…

2 Aaron leur dit: Otez les anneaux d’or qui sont aux oreilles de vos femmes, de

vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi.

3 Et tous ôtèrent les anneaux d’or qui étaient à leurs oreilles, et ils les

apportèrent à Aaron.

4 Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en fonte

6 Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et

des sacrifices d’actions de grâces.

7 L’Eternel dit à Moïse: Va, descends; car ton peuple, que tu as fait sortir du

pays d’Egypte, s’est corrompu.

10 Maintenant laisse-moi; ma colère va s’enflammer contre eux

19 Et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de

Moïse s’enflamma; il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la

montagne.

Exode 32 :30-35

30 Le lendemain, Moïse dit au peuple: Vous avez commis un grand péché. Je vais

maintenant monter vers l’Eternel: j’obtiendrai peut-être le pardon de votre

péché.

31 Moïse retourna vers l’Eternel et dit: Ah! ce peuple a commis un grand péché.

Ils se sont fait un dieu d’or.

32 Pardonne maintenant leur péché! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as

écrit.

33 L’Eternel dit à Moïse: C’est celui qui a péché contre moi que j’effacerai de mon

livre.

34 Va donc, conduis le peuple où je t’ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi,

mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché.

35 L’Eternel frappa le peuple, parce qu’il avait fait le veau, fabriqué par Aaron.



Il ne nous appartient pas de dicter à Dieu « notre » solution.

Pendant que Moïse était avec Dieu, le peuple se fit un veau d’or et l’adora.

Moïse dit au peuple :

Ex 32 :30 Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers

l’Eternel: j’obtiendrai peut-être le pardon de votre péché.

Moïse retourna ver l’Eternel et dit :

Ex 32 :31

Ah! ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d’or.

Et voici le marché :

- Pardonne maintenant leur péché !

- Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit.

Moïse propose deux solutions à Dieu en lui disant que s’il ne prend pas l’une il doit

prendre l’autre.

Dieu est souverain ; il ne prendra aucune des solutions proposées.

Ex 32:33 L’Eternel dit à Moïse: C’est celui qui a péché contre moi que j’effacerai

de mon livre.

Et pas toi ! Rejet de la première solution.

Ex 32 :34 … au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché.

35 L’Eternel frappa le peuple, parce qu’il avait fait le veau, fabriqué par Aaron.

Rejet de l’autre solution. Il ne pardonne pas ce peuple, il le frappa, ce qui ne se

serait pas produit s’il l’avait pardonné.

Dieu aurait aimé trouver dans l’alternative proposée, une possibilité d’exprimer

sa volonté.

Mais de toute façon il n’a pas accepté le marché de Moïse.

Nous ne pouvons donc pas dire : « Seigneur, je te laisse le choix ! Ou bien je fais

ces études, ou bien je fais celles-là. Ou bien je choisi ce travail, ou bien je choisi

celui-là.



2. Les bâtons dans les roues ou les circonstances

Comme on est toujours pressé, on a pu agir ainsi : « Seigneur si tu veux que je

fasse telle chose, donne-moi un signe ! » (un signe positif) et on attendu le signe

pour agir. On a pu attendre quelquefois longtemps parce que ce n’était pas la voie

du Seigneur.

Maintenant, comme on est encore plus pressé, comme on pense que Dieu n’agit

pas assez vite, comme on n’est pas sûr de reconnaître sa direction, et comme on

a envie de faire ce que l’on a décidé, on dit alors : « Seigneur je vais le faire, je

le fais, et si tu n’es pas d’accord, mets des bâtons dans les roues » (un signe

négatif).

Ce n’est pas dans les roues qu’il faudrait des bâtons mais sur notre tête !

Si nous sondions les Ecritures, nous verrions que nous pouvons avoir des

circonstances favorables et pourtant ne pas être dans la volonté de Dieu – et

inversement.

 JONAS

Dieu lui dit : Va à Ninive (à l’orient, en Iraq actuel). Lui veut s’en aller à Tarsis (le

plus loin possible à l’occident, probablement au sud de l’Espagne) . Il descend au

port de Jaffa (un faubourg de Tel-Aviv).

- Le bateau est là

- Il a une place

- Il a l’argent

- On l’accepte

Les circonstances lui sont favorables mais il n’est pas dans la volonté de Dieu.

Jon 1 :10 Saisis d’une grande crainte, les hommes lui dirent: "Qu’as–tu fait là!"

D’après le récit qu’il leur fit, ils apprirent, en effet, qu’il fuyait hors de la

présence du SEIGNEUR.

Il va subir un naufrage, être avalé par un gros poisson et être recraché sur le

rivage d’où il gagnera Ninive annoncer le message que Dieu lui avait confié.



Jon 3 :1 La parole du SEIGNEUR s’adressa une seconde fois à Jonas:

2 "Lève–toi, va à Ninive la grande ville et profère contre elle l’oracle que je te

communiquerai."

….on mettait trois jours pour la traverser.

4 Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle: "Encore

quarante jours et Ninive sera mise sens dessus dessous,"

Un message de destruction. A l’écoute de ce message, les Ninivites décident de

jeûner et de se repentir.

Jon 3 :10 Dieu vit leur réaction: ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi

revint–il sur sa décision de leur faire le mal qu’il avait annoncé. Il ne le fit pas.

Jon 4 :1 Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha.

Il voulait préserver son moi !

 NEHEMIE

Dieu l’avait envoyé pour reconstruire la muraille de Jérusalem autour du temple.

Les circonstances ne sont pas favorables.

Ne 4 :17 Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient ou chargeaient les

fardeaux, travaillaient d’une main et tenaient une arme de l’autre;

Que d’obstacles il y a eu et pourtant ils étaient dans la volonté de Dieu. Nous,

nous aurions dit : « Seigneur, tu mets des bâtons dans les roues, alors, au lieu de

faire un mur nous allons mettre une petite clôture, un brise vue ou que sais-je

encore !

Etre dans la volonté de Dieu ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’obstacles, mais

Dieu nous aide à franchir les obstacles.

 LA TEMPETE

Dans l’épisode de Jonas, la tempête arrive alors qu’il était contre la volonté de

Dieu.

Mais la tempête peut arriver alors que l’on est dans la volonté de Dieu.

Lu 8 :22 Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit:

Passons de l’autre côté du lac. Et ils partirent.



23 Pendant qu’ils naviguaient, Jésus s’endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la

barque se remplissait d’eau, et ils étaient en péril.

24 Ils s’approchèrent et le réveillèrent, en disant: Maître, maître, nous

périssons! S’étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s’apaisèrent, et le

calme revint.

25 Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d’étonnement, ils se

dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci, qui commande même au vent et

à l’eau, et à qui ils obéissent?

C’est Jésus qui avait dit à ses disciples : « Passons de l’autre côté du lac »

Jésus s’endormit.

La tempête se leva

Maître, maître, nous périssons!

Quel est donc celui-ci, qui commande même au vent et à l’eau, et à qui ils

obéissent?

Dans la tempête les disciples ont appris à connaître une autre dimension du

Seigneur : Il commande au vent, à la tempête… et cela les a fort étonnés.

3 – Consulter les voyants etc….

Faut-il rappeler que cela est en abomination à l’Eternel. Les textes sont

nombreux:

1Sa 15:23 Car la désobéissance est aussi coupable que la divination

De 18:10-12 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa

fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de

magicien,

11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la

bonne aventure, personne qui interroge les morts.

12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel;

Jer 27:9 Et vous, n’écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos

astrologues, vos magiciens...

Ex 22:18 Tu ne laisseras point vivre la magicienne.



Ge 44:5 N’avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur, et dont il se

sert pour deviner? Vous avez mal fait d’agir ainsi.

Os 4:12 Mon peuple consulte son bois, Et c’est son bâton qui lui parle; Car l’esprit

de prostitution égare, Et ils se prostituent loin de leur Dieu.

Za 10:2 Car les théraphim ont des paroles de néant, Les devins prophétisent des

faussetés, Les songes mentent et consolent par la vanité. C’est pourquoi ils sont

errants comme un troupeau, Ils sont malheureux parce qu’il n’y a point de

pasteur.

Esa 8:19 Si l’on vous dit: Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui

prédisent l’avenir, Qui poussent des sifflements et des soupirs, Répondez: Un

peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S’adressera-t-il aux morts en faveur des

vivants?

Esa 44:25 J’anéantis les signes des prophètes de mensonge, Et je proclame

insensés les devins; Je fais reculer les sages, Et je tourne leur science en folie.

Le 19:31 Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les

devins; ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis

l’Éternel, votre Dieu.

De 18:14 Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins;

mais à toi, l’Éternel, ton Dieu, ne le permet pas.

Il y a quelquefois des nouveaux convertis, autrefois devins, astrologues, voyants

etc…

Grande est leur tentation, qui vient d’ailleurs du tentateur lui-même. Ces

personnes disent régulièrement quelque chose du genre : « ce don que j’avais, je

veux maintenant l’utiliser au service de Dieu ! ».

Sachez que l’on ne recycle pas un don de l’ennemi en don de Dieu. Les dons

spirituels sont distribué selon la sagesse et le bon vouloir du Saint Esprit et ce

serait une grande offence que de vouloir « recycler » un don de l’ennemi de nos

âmes en don du Saint Esprit.

1Co 12 :8 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre,

une parole de connaissance, selon le même Esprit;

9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le

même Esprit;



10 à un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le

discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre,

l’interprétation des langues.

11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en

particulier comme il veut.

Dans le même ordre d’idée, l’enfant de Dieu né de nouveau ne cherche pas à

savoir ce que sera sa semaine, le mois qui vient en consultant l’horoscope inséré

dans sa revue favorite. Même pas pour en rire !


