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Croyez et obéissez 

 

  Le Seigneur Dieu donne un choix, d’abord à Israël et puis a nous: Le croire et obéir 

ou non. Dans nos lectures à ce moment nous approchons de la fin de Deutéronome et 

aussi le commencement d’Esaïe. 

 

            Dans Esaïe 2v2 il y a un message très défini « Il arrivera dans la suite des temps, 

que la montagne de la maison de l’Eternel sera fondée sur le sommet des montagnes, 

qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. » Donc 

sans se soucier de ce que nous croyons, voici ce qu’il va passer à l’avenir. Esaïe continue 

dans v 3 nous dire que beaucoup de gens aimeront cette idée et ils voudront être une 

partie de la foule. L’attraction semble être qu’il annoncera un temps de paix (v 4) et qui 

n’aimerait pas cela? La paix donne tout le monde une meilleur chance d’une bonne vie 

plutôt que le temps de guerre parce que la guerre apporte seulement des épreuves et les 

souffrances et la mort. 

 

                Quelquefois nous oublions comme Israël, que le monde appartient à l’Eternel 

Dieu et cela fournit toutes choses dont nous avons besoin pour une vie saine: la 

nourriture, la boisson, les vêtements que nous portons. Les plantes et les animaux 

prospèrent parce que tout que L’Eternel Dieu a fait était très bon et fait exactement ce qu’Il 

a destiné. Malheureusement, c’est l’humanité qui Lui donne les problèmes. Nous 

désobéissons ses instructions et nous péchons. Pourquoi le trouvons-nous si difficile? 

 

                 Dans Deut 28 v 4 L’Eternel Dieu énumère toutes les bénédictions qu’Il 

comblerait sur les gens d’Israël s’ils suivaient ses instructions et s’ils vivaient leurs vies 

d’une façon qui Lui donnerait plaisir. Dieu offrait les garder en sécurité et en bonne santé 

où ils habitaient, dans la cité ou à la campagne isolée. Tous les deux peuvent offrir des 

avantages mais aussi quelques dangers. La cité a des gens pour vous aider, mais d’autre 

part, il y a probablement plus de personnes sans scrupules qui seraient dangereuses. 

D’autre part, la campagne est calme mais peut-être solitaire. 

 

                      Deut 28 v 4 trait avec le temps spécial quand un enfant est né. Ce temps-là 

est passionnant mais aussi inquiétant parce que quelquefois il y a des mésaventures. 

Mais le Seigneur dit qu’Il bénira le fruit de leurs entrailles. Par conséquent, leurs enfants 

seront en bonne santé. Tout ce doute et inquiétude seront enlevés. Comme pour leurs 

enfants, aussi pour leur bétail. Leurs moyens d’existence étaient leurs animaux. 



 

 

Seulement si nous étions fermiers nous pouvons comprendre comment important était la 

santé de leurs animaux. Aussi leur corbeille et leur huche seront bénies. Ces choses 

semblent ordinaires et courantes mais si on les enlève, les gens auraient été dans des 

difficultés sérieuses. Le Seigneur Dieu leur offrait une bonne vie! 

 

                   D’autre part, les Israélites pouvaient prendre leur chance sans le soin de Dieu. 

Moïse dit dans Deut. 30 versets 11-14 « Ce commandement que je te prescris 

aujourd’hui n’est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n’est 

pas dans le ciel, pour que tu dises: Qui montera pour nous au ciel et nous l’ira chercher, 

qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? Il n’est pas de l’autre 

côté de la mer, pour que tu dises: Qui passera pour nous de l’autre côté de la mer et nous 

l’ira  chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? C’est une 

chose, au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la 

mettes en pratique. »   

 

                    Il n’y avait pas de doute ce que le Seigneur voulait. Malheureusement, des 

circonstances nous tentent souvent de désobéir les niveaux et les exigences du Seigneur, 

parce que nous vivons parmi des gens qui ne croient pas que le Seigneur Dieu est dans le 

ciel et qu’Il maîtrise les événements. Les gens d’Israël ont gardé leurs traditions mais ils  

ont permis que les préceptes de Dieu s’esquivent. Ils ont commencé à penser que les 

nations environnantes, avec leurs dieux et leur style de vie immorale ont prospéré bien 

matériellement et sans aucune contrainte. 

 

 La vie est poussée souvent par les besoins commerciaux du monde autour de nous 

et nous voyons ceci dans l’histoire palpitante du naufrage de Paul dans Actes 27. Les 

autorités de Rome ont dû transporter Paul à Rome et donc ils ont utilisé un vaisseau local 

de commerce basé dans Adramytte et il est allé le long de la côte d’Asie. Dans Actes 27 v 

6 nous lisons que le centenier était content de trouver une traversée pour Paul sur un plus 

grand bateau qui allait en Italie - exactement où il avait besoin d’aller. Cependant, le 

capitaine a pris un risque commercial qui n’a pas marché. 

 

            Quand ils sont arrivés en Crète, la plupart des hommes se sont rendu compte que 

la saison pour faire de la voile était finie et pendant le temps d’équinoxe d’automne, les 

tempêtes sont un problème. Donc il y avait une différence d’avis, Actes 2 versets 9 - 12 

Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le 

Pont, l’Asie, la Phrygie,  la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène 

et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment  les 

entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieux Le capitaine une fois 

encore ne voulait pas rester aux Beaux-ports mais il a décidé de continuer. Le temps est 

l’argent dans le monde du commerce. On a pensé que la côte de Crète dans Phénix était 

un port plus convenable, mais ils n’y sont pas arrivés. D’abord, un vent léger et du sud a 

semblé être une réponse au vœu du Capitaine, mais puis la direction du vent a changé, en 

tournant au nord-est et en croissant à la force d’une tempête, et poussant en mauvaise 

route le vaisseau. Si vous regardez une carte de ce voyage dans votre Bible, c’est facile à 



 

 

voir que sans la main invisible de notre Dieu, ils n’auraient jamais débarqué sur cette île 

de Malte, à l’ouest. Quand cette expérience affreuse s’est déroulée, le capitaine a changé 

son avis. Il n’a pas pensé à l’argent qu’il espérait gagner mais de sauver sa vie. Comme il 

a dû désirer qu’il a écouté Paul Actes 27 v 10 « C’est pourquoi Paul avertit les autres, en 

disant: ‘O hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup 

de dommage, ne seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos 

personnes.’ » 

 

                 La chose la plus importante que nous avons c’est notre vie, et cela est le don 

de Dieu. Il a envoyé Jésus dans le monde pour nous sauver de la mort éternelle. Nous 

avons choisi de marcher avec lui dans le chemin de vie. Nous n’avons pas le besoin d’un 

naufrage dans nos vies pour presser la pointe. Ou est-il nécessaire? Quelquefois nous 

avons besoin d’une preuve. La vie peut devenir peut-être au sujet de se débrouiller, 

emporter, réussir. Quelquefois, nous devions et puis nous devons faire le point. Paul a dit 

aux autres marins qu’ils étaient sauvés par le Dieu du ciel et dans v 35 nous lisons qu’il a 

pris du pain et il a dit merci à Dieu devant tout et il a commencé à manger. Par la foi de 

Paul ils ont sauvé mais toutes leurs richesses matérielles étaient au fond de la mer. 

 

                     Donc prenons-nous au pain et au vin pour rappeler que nous avons été 

sauvés de la mort par le sacrifice du Seigneur Jésus Christ qui est mort pour nous. 

 

Brother Bob Muxlow: Plymouth, UK   12.05.19 

 

 

 

 

 

 

 

  


