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Le 28 avril 2019 

Traduite par Brother Bob Bennet 

Dieu sait tout 

Nous avons de nombreuses leçons à considérer en Deutéronome, même si elles ne nous concernent pas 
toutes car nous ne vivons pas en Israël. Mais nous sommes le peuple de Dieu, même si nous vivons dans 
des pays qui ne veulent pas suivre la loi de Dieu. Il est donc juste que nous appliquions les principes des 
commandements de Dieu à notre vie quotidienne. 

Le principe le plus important de Deutéronome 15 c’est l’amour infini entre eux et envers Dieu. 
Deutéronome 15: 1-11 concerne l'annulation de dettes; Deutéronome 15: 12-18 donnant la liberté et 
Deutéronome 15: 19-23 donnant le meilleur à Dieu. Deutéronome 15: 1 «tous les 7 ans, vous devez 
annuler les dettes». Le principe ici est que nous devrions être disposés à aider nos frères et sœurs qui 
sont dans le besoin et être disposés à annuler toute dette qu'ils ont; Pourquoi? Deutéronome 15: 4 « ll 
ne devrait pas y avoir de pauvre parmi vous ». Parce que tout ce que nous avons personnellement nous 
a été donné par Dieu en premier lieu! Deutéronome 15: 8 «Soyez les mains ouvertes», cela veut dire 
vouloir partager le peu que vous avez avec ceux qui sont vraiment dans le besoin. Il me semble clair que 
le message ici est qu'il ne devrait y avoir aucune excuse pour que nous ne montrions pas l'amour à nos 
frères et sœurs dans le besoin. Jésus parle de dettes annulées dans Matthieu 18: 21-35. Jésus nous 
montre clairement qu'il existe un lien entre les dettes et le pardon et que nous avons la responsabilité 
de nous pardonner ou d'annuler leurs dettes; parce que nous voulons aussi le pardon (annulation de nos 
dettes) par Dieu. 

Il existe un principe similaire dans Deutéronome 15: 12-13. À l'époque de l'Ancien Testament, si 
quelqu'un était pauvre, ils demandaient parfois à ceux qui possédaient une terre s'ils pouvaient 
travailler pour eux afin de les aider à nourrir leur famille et le propriétaire foncier avait la responsabilité 
de permettre que cela se produise; mais ils ont dû libérer cette personne à un moment donné; et pas 
seulement cela, mais le propriétaire foncier devait leur donner des choses pour les aider dans leur 
nouvelle vie; Regardez Deutéronome 15:14 et Deutéronome 15:15 «Rappelez-vous que vous étiez 
esclaves en Égypte». Nous devons nous aimer et être disposés à aider ceux qui sont dans le besoin. Les 
leçons ici vont plus loin que simplement nous aider. Dans Deutéronome 15:17, Moïse donne la leçon du 
serviteur qui aime tellement son maître qu'il ne veut pas le quitter, même s'il le pouvait. Deutéronome 
15:16-17 « Si ton esclave te dit: Je ne veux pas sortir de chez toi, -parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et 
qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il 
sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante, dans la porte, et il deviendra votre 
serviteur à vie ». Ce doit être notre attitude envers notre Seigneur et notre maître Jésus-Christ. Notre 
baptême en Christ n’est pas temporaire mais permanent, nous avons promis de le servir pour toujours. 

La dernière leçon est dans Deutéronome 15: 19-23; nous devrions donner le meilleur à Dieu. Nous 
n'avons pas à donner littéralement à Dieu le premier-né de nos brebis, de nos chèvres ou de notre 
vache, car nous n'avons plus besoin de sacrifier des animaux, mais le principe enseigné ici est que nous 
devons faire de notre mieux pour Dieu, nous devons nous «sacrifier». Nous devons mettre Dieu toujours 
en premier. Cela signifie que nous devons regarder ce que nous faisons et voir si nous nous plaçons en 
première place plutôt que Dieu. Demandez-vous, êtes-vous motivé par l'argent ou par Dieu? Jésus a dit 
de « chercher d'abord son royaume et sa justice » Matthieu 6:33. Alors, donnez-vous de votre mieux à 
Dieu, faites-vous des sacrifices personnels dans votre vie pour rendre gloire à Dieu? 



 

Ecclésiaste 7 concerne la sagesse et il est très sage de « considérer ce que Dieu a fait » Ecclésiaste 7:13. 
Il est sage de se rappeler que Dieu apporte de bons temps et de mauvais pour nous tous à de différentes 
étapes de notre vie. Il est également sage que nous nous souvenions que la méchanceté et la folie 
étaient fausses: Ecclésiaste 7:25. L'auteur du livre de l'Ecclésiaste, Salomon, le fils de David, pense à la 
vie en général; explorant les différentes choses qu'il a vues et expérimentées et pourtant, bien qu'il ait 
vu et vécu pleinement la vie, il parvient à cette conclusion simple, 

«Écoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout 
homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit 
mal » (Ecclésiaste 12: 13,14). 

Dieu sait tout, il sait si nous avons aidé les autres; Il sait si nous avons annulé leur dette ; Il sait si nous 
avons donné à quelqu'un un travail pour l'aider. Il sait si nous les avons laissés partir quand ils le 
voulaient; Il sait si nous les avons renvoyés avec plus que ce qu'ils avaient quand ils sont venus; Il sait si 
nous voulons vraiment lui appartenir et à Jésus; Il sait si nous faisons de notre mieux. Il sait si nous 
aimons et il sait si nous sommes sages! 

Nous voyons cette leçon que Dieu sait et voit tout mise en évidence lors de l'incident d'Ananias et de 
Saphira dans Actes 5: 1-10, une leçon que nous devrions prendre à cœur. 

Ce qui est vraiment triste à propos de ce récit de la duperie d’Ananias et de Saphira, c’est qu’ils ne 
pensaient pas qu’ils seraient découverts. Après tout ce que Jésus avait fait pour eux, en leur donnant le 
salut, ils continuèrent et essayèrent de tromper leurs frères et sœurs! Nous pouvons appliquer certains 
des principes que nous avons lus dans le Deutéronome à cet incident. 

Par exemple: - 

•Aider les autres. 

• Faire de notre mieux. 

• S'engager envers Dieu sans réserve. 

• Ne jamais croire que nous pouvons tromper Dieu. 

Un verset en Romains est applicable ici, « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu: sévérité envers 
ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté; autrement, tu 
seras aussi retranché » (Romains 11:22). 

Ananias et Saphira avaient oublié ou n’avaient même pas pensé à la «sévérité» de Dieu. Ananias est 
arrivé le premier et Pierre l'a immédiatement confronté. Il ne semble y avoir aucune possibilité de se 
repentir; et ceci est une pensée qui donne à réfléchir pour nous. Dieu connaît nos motivations tout 
comme il connaissait Ananias. Rappelez-vous, Ananias n’avait pas le besoin de vendre sa terre et à 
donner l’argent aux disciples, c’était son choix et, parce que ses motivations étaient mal placées, il est 
décédé. Il pensait pouvoir mentir à Dieu et en paya le prix. 

Même dans cette démonstration très dramatique de la «sévérité» de Dieu, nous voyons aussi sa 
merveilleuse «bonté». Quand Saphira se présenta devant Pierre, on lui demanda: « Est-ce le prix que 
vous et Ananias avez obtenu pour la terre »? (Actes 5: 8). Même à ce moment tardif, elle aurait pu se 
repentir et admettre que l’argent n’était pas tout à fait suffisant. Malheureusement, elle a choisi de 
raconter le même mensonge et est également décédée. 

Notre Dieu est un Dieu aimant et attentionné et il veut que nous soyons dans son royaume, mais il 
s'attend à ce que nous vivions sa vie selon sa volonté, en appréciant le prix élevé payé pour notre 
libération du péché, la mort du Seigneur Jésus Christ. 

Alors venons maintenant et souvenons-nous de notre Seigneur et rédempteur dans le pain et le vin et 
méditons sur sa vie donnée dans une obéissance totale à son Père céleste. 

Frère John Mathias: Clevedon 28.04.19 


