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Qui est votre Dieu ? 

 

Pendant que Moïse était en présence de l'Éternel sur le Mont Sinaï, les enfants 

d'Israël dirent à Aaron : Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car 

pour ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons 

ce qu'il en est devenu (Ex. 32:1, version Crampon). 

 

Aaron façonna un veau en or afin que le peuple puisse se divertir devant son 

dieu. S'agissait-il d'une fête païenne à leurs yeux? Non, ils voulaient donner une 

fête en l'honneur de Yahweh, l'Éternel : Aaron construisit un autel devant 

l'image et il s'écria: Demain il y aura fête en l'honneur de Yahweh (Ex. 32:5, 

version Crampon). 

 

Cet évènement était prophétique de ce que l'humanité n'a cessé de faire depuis 

lors. L'homme a érigé des idoles et les a appelées du nom de Dieu depuis près de 

2 000 ans. Il a bien souvent établi ses propres sauveurs à qui il a donné le nom 

de Jésus-Christ. 

Si les gens adorent Baal, il sera toujours Baal, même s'ils l'appellent dieu. S'ils 

adorent Mithra, il sera toujours Mithra, même si on lui donne le nom de Jésus-

Christ ou Sauveur. 

 

L'ancien Israël donna le nom de Yahweh au veau d'or, mais ce n'était qu'un veau 

d'or, une idole, malgré ce nom. La Bible démontre qu'il ne suffit pas d'adorer ce 

qui est appelé dieu, il faut regarder derrière l'étiquette et déterminer avec 

certitude s'il s'agit bien du Dieu vivant. Voyons l'exemple que nous donne Moïse 

lorsqu'il se trouva devant le buisson ardent : Moïse dit : Je veux faire un détour 

pour considérer cette grande vision, et voir pourquoi le   buisson ne se consume 

point. Yahweh vit qu'il se détournait pour regarder... (Ex. 3:3-4, version 

Crampon). 

 

Poursuivons la lecture dans la version Louis Segond qui nous permet de 

comprendre que Yahweh est l'Éternel, le Seigneur du Nouveau Testament : 

Moïse dit à Dieu: j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos 

pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur 
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répondrai-je ? Dieu dit à Moïse: JE SUIS CELUI QUI SUIS. Et il ajouta : C'est 

ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël : Celui qui s'appelle JE SUIS m'a 

envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants 

d'Israël : 

 

L'Eternel, le Dieu de vos pères... m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour 

l'éternité, voilà mon nom de génération en génération (Ex. 3:13-15). Moïse 

savait qu'il ne suffisait pas de dire: Dieu est Son nom ! Le Dieu, dont il allait 

parler, devait être défini car les enfants d'Israël étaient en Égypte où RA était 

appelé dieu, OSIRIS était appelé dieu, et bien d'autres encore. Il y avait donc de 

nombreuses divinités différentes et la confusion régnait puisqu'on donnait le 

nom dieu à des idoles qui n'étaient pas des dieux, tout comme c'est encore le cas 

de nos jours. Plus tard, l'Éternel-Dieu Se fit connaître en disant: Je suis l'Éternel, 

ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu 

n'auras pas d'autres dieux devant ma face (Ex. 20:2-3). 

 

L'Éternel décrit la façon dont l'homme s'y prend pour créer ses propres dieux: À 

qui me comparerez-vous, pour le faire mon égal ? À qui me ferez-vous 

ressembler, pour que nous soyons semblables ? Ils versent l'or de leur bourse, et 

pèsent l'argent à la balance ; ils paient un orfèvre, pour qu'il en fasse un dieu, et 

ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule ; ils le 

mettent en place, et il y reste ; il ne bouge pas de sa place; puis on crie vers lui, 

mais il ne répond pas (És. 46:5-7). 

 

Ce passage vous fait-il penser aux anciens adorateurs de statues ou d'images des 

siècles lointains ? Pourtant, aujourd'hui, n'importe qui peut entrer dans un 

magasin spécialisé pour y acheter une image du Christ, une statue en plâtre, en 

bois ou en fonte, un crucifix ou même une simple croix. Il peut rapporter ces 

objets à la maison, placer les statues sur la cheminée, fixer les images au mur, 

ainsi que les croix et les crucifix et prétendre que ce qui a été fait sous 

l'imagination d'un peintre ou d'un sculpteur est tout simplement son sauveur. 

 

Mais d'où vient l'idée de se créer un dieu, de choisir telle statue du Christ plutôt 

qu'une autre ? Cela ne vient-il pas de l'imagination développée à force d'écouter 

les récits bibliques, en suivant les cours d'histoire sainte, par ce qu'on a entendu 

de la bouche de nos parents, par ce qu'on a lu et, ensuite, par notre désir que 
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Dieu soit tel que nous le souhaitons. C'est exactement ce que Dieu dit : À qui me 

ferez-vous ressembler ? 

 

L'homme ne vient pas au monde avec des idées religieuses innées. Il développe 

ses idées en voyant ses parents pratiquer leur religion, en les entendant prier, etc. 

Il forme ses idées personnelles sur Dieu par les choses qui lui sont enseignées. 

Les enfants sont naïfs, ils sont prêts à croire aussi bien à Saint Nicolas, qu'au 

Père Noël ou à Dieu. Les définitions du péché, du ciel, de l'enfer, du diable et 

même de Dieu, leur sont inculquées selon les croyances d'autres personnes. Tout 

cela est ensuite réinterprété par la mémoire et l'imagination des enfants. 

 

Toutes ces croyances différentes sont présentées comme étant conforme à la 

Parole de Dieu, ce qui est faux. C'est ici l'explication de l'existence de tant de 

dénominations avec leurs doctrines plus ou moins éloignées de la Parole de 

Dieu. Plus tard, ces idées sur Dieu changeront, elles se modifieront, tout comme 

les croyances religieuses de notre société changent avec le temps ! Mais Dieu ne 

change pas, Il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. 

 

L'histoire démontre que les gens ont donné à leur dieu, leurs propres 

caractéristiques. 

Chaque nation a créé son dieu et ce dieu a toujours ressemblé à ceux qui l'ont 

inventé. Il aimait et haïssait ce que la nation aimait et haïssait, il se trouvait 

toujours du côté des plus forts et était intensément patriotique, détestant les 

autres nations, sauf la sienne. 

Les Allemands n'hésitent pas à affirmer : Gott mit uns qui signifie : Dieu avec 

nous. La France se considère comme la fille aînée de l'Église, donc la préférée 

de Dieu. 

Comment les gens qui ont des opinions divergentes peuvent-ils éviter d'avoir 

tant d'idées différentes sur Dieu? Tout simplement, en allant vérifier à la source, 

à la Parole de Dieu, qui révèle l'identité du Dieu vivant. 

 

Pourquoi l'homme en est-il arrivé à créer un dieu qui lui ressemble, ou bien qui a 

les traits d'un animal ? Parce qu'il a découvert d'anciens récits représentant les 

dieux comme des êtres cruels, vindicatifs, sauvages et ignorants, faisant preuve 

de partialité envers ceux qui les avaient créés, en les aidant à voler et à détruire 

les autres dieux. Il en arriva à la conclusion qu'il n'existait aucun autre dieu que 
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le sien, mais s'il avait regardé plus loin, il aurait découvert un Dieu créateur, 

rempli de compassion. 

Découvrons les affirmations bibliques sur des caractéristiques personnelles de 

l'Éternel- Dieu: Il marchait dans le jardin d'Éden (Gen. 3:8), Il mangea avec 

Abraham (Gen. 18:8), Il écrivit avec Son doigt sur les tables de pierre (Ex. 

31:18), Il a une oreille pour entendre (Es. 59:1), Il parle par l'intermédiaire d'une 

bouche (És. 58:14) et les Écritures abondent de références semblables à celles-

ci. 

 

C'est l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, non Dieu qui a été fait à l'image 

de l'homme. Pourquoi ? Parce que la destinée de l'homme est de naître au sein 

de la famille divine et de devenir semblable à Dieu. L'apôtre Jean confirme: 

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu (mais des enfants 

engendrés, pas encore nés), et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; 

mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui... 

(I Jean 3:2). 

 

De toute éternité, Dieu a possédé des mains, des oreilles, des yeux, des bras et 

des jambes. De plus, Il a des sentiments, des émotions, Il raisonne et Il possède 

une volonté. Par conséquent, lorsque Dieu ou la famille divine, débuta Son plan 

d'élargissement familial par des enfants spirituels, Il créa Adam et Ève avec un 

corps physique semblable à Son corps spirituel et avec un esprit créatif comme 

le Sien. 

Actuellement l'homme est physique, alors que Dieu est esprit. Il est composé 

d'esprit comme le sera l'homme lors de la première résurrection, s'il fait la 

volonté de Dieu. L'esprit de l'homme est limité, alors que ce n'est absolument 

pas le cas pour l'esprit, pour l'intelligence de Dieu. 

 

L'homme se trompe grossièrement en attribuant des pensées, des intentions 

mauvaises à Dieu. Lisons ce que l'Éternel déclare: Car mes pensées ne sont pas 

vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux 

sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos 

voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir 

arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la 

semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui 
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sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma 

volonté et accompli mes desseins (És. 55:8-11). 

Dieu nous fait bien comprendre que Sa parole ne restera pas improductive. 

Au Moyen-Age, les dieux furent l'excuse pour couvrir la terre de sang. L'homme 

faisait construire des cathédrales pour son dieu, en même temps que des donjons 

avec salles de tortures et instruments de supplices pour quiconque ne vénérait 

pas son dieu. Mais la Bible nous montre clairement que ce dieu-là n'était qu'une 

invention de l'homme séduit par Satan. 

 

Il ne faut donc pas s'étonner si de nombreuses personnes ont été interdites, 

stupéfaites, épouvantées par ce dieu qui était un monstre de cruauté. Ce dieu-là 

n'est pas le Dieu vivant. 

 

Le Dieu véritable est un Dieu d'amour et de paix, Il est miséricordieux et 

compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Autrefois, les hommes croyaient 

que la terre était le centre de l'univers. Il y eut beaucoup de fausses idées de ce 

genre et la plupart de celles-ci furent propagées au nom de Dieu. Pourquoi? 

 

Parce que l'homme avait inventé son dieu et il mettait dans la bouche de son 

dieu toutes ses erreurs en astronomie, en géographie, en philosophie, en 

moralité. S'il croyait en l'esclavage, alors son dieu y croyait aussi; s'il croyait en 

un feu d'enfer où l'on subirait des tourments éternels, alors son dieu y croyait ; 

s'il avait envie d'aller à la guerre, automatiquement son dieu en avait envie aussi. 

Un zèle religieux avec de tels dieux est incompatible avec la paix. Ceux qui 

aimaient le plus ces dieux-là, en arrivaient à aimer de moins en moins les autres, 

oubliant que le Dieu vivant avait affirmé : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. Je suis l'Éternel (Lév. 19:18) et l'apôtre Jean ajoute : Si quelqu'un dit: 

J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère (ici le mot haïsse est traduit du grec 

MISEO, signifiant: aimer moins), c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son 

frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de 

lui ce commandement: que celui qui aime Dieu aime aussi son frère (I Jean 

4:20- 21). 

Qui est votre Dieu ? 

(Deuxième partie) 

 

Lorsque nous comprenons bien l'histoire et ce qui se passe encore de nos jours, 

l'approche de Dieu est souvent malaisée, à cause des sentiments qui se trouvent 
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toujours dans le coeur. On Lui attribue une grande sévérité, voire même un 

manque de compassion. 

Voyons ce que le Christ a déclaré à Ses disciples : Je vous donne un 

commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai 

aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que 

vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres (Jean 

13:34 -35). Ces paroles étaient déjà dans l'Ancien Testament, mais la nouveauté 

de ce commandement est que nous devons nous aimer les uns les autres, comme 

le Christ nous   aimés et Il nous a aimés au point de donner Sa vie pour tous. 

 

Pouvons-nous constater cet amour autour de nous ? On se bat dans le monde au 

nom de Dieu et on ose même bénir les armes au nom de ce Dieu d'amour. 

L'enseignement biblique ne pousse pas l'homme à supplanter son prochain, mais 

à acquérir la nature divine, le caractère divin après la repentance et le baptême. 

Voilà le but de tout disciple du Christ. 

 

L'apôtre Pierre déclare: Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui 

contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a 

appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part 

les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous 

deveniez participants de la nature divine (II Pi. 1:3-4). 

 

L'apôtre Paul ajoute:Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 

lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher 

d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 

serviteur, en devenant semblable aux hommes (Phil. 2:5-7). 

 

Le Christ, qui est Dieu de toute éternité, n'a pas hésité à abandonner Sa divinité 

pour devenir le Sauveur du monde en mourant pour tous. Il S'est donc dépouillé 

de Sa divinité pour devenir votre Sauveur. 

 

Nous ne pouvons comprendre et adopter la façon de penser et d'agir de Dieu que 

par le Saint-Esprit qui n'est nullement un personnage, mais tout simplement 

l'esprit, la pensée de Dieu. L'homme peut recevoir cette puissance, qui émane de 

Dieu, après la repentance de  ses transgressions et sa conversion pour une vie en 

conformité avec la loi divine. La Bible nous dit que Dieu ne donne Son Saint-

Esprit qu'à celui qui Lui obéit. 
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Puisque les pensées de l'homme sont bien différentes de celles de Dieu, alors 

tout ce que l'homme peut imaginer sur Dieu, sur ce qu'Il aime ou déteste, n'a 

aucune valeur à moins d'être confirmée par Sa Parole, la Bible. Sans cette 

confirmation, l'homme ne fait que s'inventer un dieu à son image, comme un 

artisan qui fabrique des idoles, des crucifix, des croix. 

 

Les Écritures nous disent que Jésus ressemblait à Son Père, Il avait un caractère 

semblable au Sien et Il est notre exemple. N'oublions surtout pas ce qu'Il dit à 

Son Père au sujet de Ses disciples: ... afin que tous soient un, comme toi, Père, tu 

es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous... afin 

qu'ils soient un comme nous sommes un, -- moi en eux, et toi en moi, -- afin 

qu'ils soient parfaitement un (Jean 17:21-23). 

 

Pensez-vous que toutes les églises chrétiennes soient véritablement unesavec 

Dieu et le Christ? Pourquoi ne sont-elles pas unies? Cette question est 

primordiale et demande réflexion de votre part. Voyons quelques exemples: 

 

Certaines églises observent les nouveaux symboles de la Pâque tous les jours, 

d'autres tous les dimanches, d'autres encore tous les trois mois ou quatre mois? 

Peuvent-elles toutes être guidées par le même Esprit, par le même Dieu? Elles 

affirment pourtant être guidées par la Parole de Dieu. Est-ce possible? 

Le jour du repos est le dimanche pour une partie du monde chrétien, alors que 

pour d'autres il ne peut être que le samedi? L'Ancien et le Nouveau Testament 

prouvent indiscutablement que le dimanche n'a jamais été le jour de repos que 

Dieu a décrété pour l'humanité. Alors, quel dieu les guide? 

 Nous pouvons parler également des fêtes annuelles de l'Éternel qui ont été 

données à perpétuité et qui décrivent le grand plan divin pour l'humanité. Elles 

sont dédaignées par la plupart de ceux qui prétendent être disciples du Christ. 

N'ont-elles pas été observées par le Christ et par les apôtres? Alors, pourquoi les 

rejeter et les remplacer par d'autres fêtes qui, toutes, sont d'origines païennes? 

Pourquoi vouloir renouveler le sacrifice du Christ par le sacrifice de la messe, 

alors que notre Sauveur S'est offert une fois pour toutes, comme Paul l'a écrit 

dans Hébreux 10:10- 14? 

 Pourquoi enseigner que le Christ parlait en paraboles pour qu'on puisse mieux 

Le comprendre, alors qu'Il affirme tout le contraire? Voyons ce qu'Il dit: Les 

disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? 

Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné (à vous, les disciples) de 
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connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été 

donné... C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne 

voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent(Matth. 13:10-

13). 

Marc en parle également dans son Évangile: &#8220;Lorsqu'il fut en particulier, 

ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: 

C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui 

sont dehors tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant ils voient et 

n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de 

peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés(Marc 

4:10-12). 

 

Ces deux passages bibliques ne sont-ils pas en contradiction avec l'enseignement 

chrétien traditionnel? Quel est donc le dieu que vous allez croire? Celui que 

vous révèle la Bible ou celui auquel les églises de ce monde essayent de vous 

faire croire? C'est un choix que vous devez faire! À vous de savoir qui est votre 

Dieu. Est-ce Celui que les Écritures révèlent, ou est-ce celui que les hommes 

enseignent? 

Souvenez-vous d'un passage dans le livre de l'Exode qui révèle que l'Éternel de 

l'Ancien Testament n'est pas Celui qui devint le Père, mais Celui qui devint le 

Messie, notre Sauveur et qui existe de toute éternité: Moïse dit à Dieu: j'irai vers 

les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. 

Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à 

Moïse: ... Celui qui s'appelle JE SUIS m'a envoyé vers vous (Ex. 3:13-14). 

 

En discutant d'Abraham, les Juifs dirent à Jésus: Tu n'as pas encore cinquante 

ans, et tu as vu Abraham! Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant 

qu'Abraham fût, JE SUIS (Jean 8:57-58, version Louis Segond). 

 

La Bible traduite par l'abbé Crampon commente ce passage comme suit: JE 

SUIS: parole qui marque la préexistence éternelle et affirme une existence en 

dehors du temps. La Bible de Jérusalem traduit, elle, ce passage par les mots: ... 

avant qu'Abraham existât, JE SUIS. 

JE SUIS est un nom qui met l'accent sur l'éternité du Christ. Voilà pourquoi, les 

Juifs L'accusèrent de blasphème: Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter 

contre lui; mais Jésus se cacha, et il sortit du temple (Jean 8:59). La Bible de 

Jérusalem fait le commentaire suivant: La prétention de Jésus à un mode divin 
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d'existence est aux yeux des Juifs un blasphème, passible de lapidation (Lév. 

24:16). 

 

Voyons maintenant l'arrestation de Jésus: Jésus... s'avança, et leur dit : Qui 

cherchez-vous ? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit : C'est moi. 

Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit : C'est moi, ils 

reculèrent et tombèrent par terre (Jean 18:4-6). La Companion Bible traduit C'est 

moi par : JE SUIS, lui. 

 

Pour répondre à ceux qui étaient venus pour s'emparer de Lui, Jésus-Christ Se 

sert d'un des titres qu'Il portait avant de devenir un simple homme (Ex. 3:14). 

C'est la grandeur de ce nom qui fit reculer et tomber ceux qui étaient venus 

L'arrêter. Le traducteur aurait dû indiquer que l'expression JE SUIS est un des 

noms propres de Jésus, comme il l'a fait dans Jean 8:58. 

 

Pourquoi tant d'organisations religieuses confondent-elles le Christ avec le Très-

Haut ? 

Pourquoi y en a-t-il tant qui croient en la Trinité, alors que ce mot ne figure pas 

dans la Bible ? 

 

Avez-vous déjà pensé que si le Saint-Esprit était un membre de la famille divine, 

c'est lui qui serait le Père de Jésus, puisque Matthieu nous informe que la vierge 

se trouva enceinte par le Saint-Esprit (Matth. 1:18-20). 

 

Les divergences entre les enseignements religieux classiques et la Parole de 

Dieu ne manquent pas. Certains rendent Dieu responsable de ce qui se passe 

actuellement dans le monde, mais alors ils font de Dieu le dieu de la pollution, 

des guerres, des crimes, des maladies, de la famine, etc. Au contraire, ce sont les 

hommes qui ne font aucun cas de leur Créateur et ne Le reconnaissent pas 

comme tel. Le Dieu vivant, le Dieu véritable, nous dit qu'Il n'est pas le dieu de 

ce monde, c'est Satan qui l'est. Paul écrit: Si notre Évangile est encore voilé, il 

est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a 

aveuglé l'intelligence... (II Cor. 4:3- 4). 

 

Le monde est séduit par Satan, mais il ne s'en rend pas compte. Satan incite le 

monde à inventer un Christ faible, aux longs cheveux, qui est toujours pendu sur 

son bois de supplice. 
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Ce Christ n'est que le produit de leur imagination. Paul écrit : Car, s'il est des 

êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe 

réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a 

qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, 

et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous 

sommes (I Cor. 8:5-6). 

 

Souvenez-vous, l'ancien Israël représenta le Dieu qui l'avait fait sortir du pays 

d'Égypte par un veau d'or, un dieu muet, incapable de mugir. Lorsque le peuple 

se trouvait au pied du Sinaï, la montagne tremblait avec violence, il y eut des 

tonnerres, des éclairs et une épaisse fumée s'élevait comme la fumée d'une 

fournaise (Ex. 19:16-18). Malgré ce spectacle extraordinaire, ils n'avaient ni 

perçu ni compris la gloire de l'Éternel Dieu, ils n'étaient habités que par la 

terreur et la peur de mourir. 

 

Alors, qui est votre Dieu? Est-ce le Créateur de toutes choses ou est-ce un dieu 

que vous vous êtes forgé, inventé, ou encore un dieu fabriqué par des hommes 

qui rejettent ce qu'affirment les Saintes Écritures ? 

 

 


