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Vous vous tenez debout
Deut: 29:9-30:20
Faire le choix de D.ieu
D.ieu a des projets pour Son Peuple
Dans ces deux chapitres, nous avons un résumé fait de la bouche même de Moise sur les intentions de
l’Eternel envers le peuple d’Israël.
D.ieu a des intentions pour Son peuple, Il a des désirs pour lui, Il a des projets, et Il est jaloux de ce qu’Il a
décrété et décidé.
Dans le chapitre précédent, Moïse va exprimer clairement au peuple d’Israël la nature de ces projets :
« Projets de paix et non de malheur. »
Le texte commence par 14 versets dans lesquels l’Eternel explique en quoi Il est prêt à bénir ces femmes,
ces hommes, et toutes les générations qui suivront 14 versets pour mettre cette communauté humaine à
part, au bénéfice des plus grands privilèges que l’on peut avoir sur la terre.
La lecture de ces bénédictions pourrait faire penser au premier abord à un véritable conte de fée, on
dirait, « mais c’est trop beau pour être vrai ! Il est où le piège ? »
Prenons les 4 premiers versets de ces bénédictions pour nous en rendre compte :
Deutéronome 28:1-4 FRDBY
“Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses
commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra très-haut au-dessus de toutes les nations de
la terre; et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni
dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni, et le fruit de ta terre, et le fruit de tes bêtes,
les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail;”

Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, tu seras libre, tu prospéreras, tu te multiplieras, tu
t’enrichiras, tu seras aussi et largement au-dessus de toutes les autres nations de la terre, etc.
Qui serait assez fou pour refuser un tel programme ?
Qui dirait, « Non c’est trop simple, nous préférons souffrir pour obtenir notre subsistance, périr par
toutes sortes de maladies, être soumis à d’autres pour les servir, que la production de nos champs nous
soit volée, etc. »
Qui oserait prendre le risque de tout perdre, d’être privé de tout ce qui agréable sur la terre ?
Quand on vous propose un buffet de mets succulents, des entrées magnifiques, des poissons, des
viandes, des vins de qualité, allez-vous l’ignorer pour vous rabattre sur quelques restes laissés par
d’autres et qui traînent par terre ?
Allez-vous délibérément détourner le regard de cette bénédiction pour la laisser à d’autres ?
Il y a cependant une condition, une simple condition :
que dans leur cœur il y ait le désir de rester fidèle à la parole de l’Eternel,
qu’ils décident de Le choisir Lui et Lui seul.
Qu’ils s’engagent à ne jamais remettre en question quoi que ce soit de la parole de D.ieu, de la loi.
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Cependant après ces bénédictions, le Seigneur va énoncer à ce même peuple, mais cette fois-ci dans 54
versets quelles seraient les conséquences de ne pas respecter et de ne pas mettre en pratique ce que
D.ieu leur a enseigné.
S’ils se détournent de Lui, s’ils vont profaner leur cœur en servant d’autres dieux, s’ils trompent l’alliance,
l’union dans laquelle ils s’engagent.

La bénédiction à la portée de ta main
Ce que D.ieu propose à son peuple c’est exactement ce choix.
Le choix est dans ta main, dans ton cœur.
Ce n’est pas un choix impossible : Me rester fidèle, rester fidèle à Ma Parole n’est pas quelque chose
d’au-delà de tes forces.
Tu n’es pas obligé de Me faire de la peine en regardant ailleurs, en M’oubliant, en aimant un autre dieu.
Nous qui sommes mariés, si nous sommes amoureux de notre conjoint, est-il si difficile de décider que
nous ne partirons pas avec le premier ou la première venue ?
Ne sommes-nous pas capables de nous engager envers nous-mêmes d’abord puis envers notre conjoint,
que nous choisissons de lui être fidèle et ce quelques soient les tentations ?
N’est-ce pas cela la proclamation du mariage ?
La proclamation de l’alliance exclusive entre un homme et une femme ?
Mais oui cela demande d’avoir écrit dans son cœur, et de manière bien lisible pour y faire référence en
permanence, « tu es mon époux », « tu es mon épouse », « je suis à toi et tu es à moi », « nous
choisissons délibérément, librement et pleinement conscients de ce que cela représente, que notre union
est exclusive et que nous ferons tout pour la protéger »
Le Seigneur connait nos faiblesses, Il connait nos défaillances, notre manque de stabilité.
Rien dans tout cela Le surprend, Il ne nous juge pas pour cela, mais au contrait Il nous encourage, Il
encourage Ses enfants pour qu’ils comprennent que c’est une chose tout à fait à leur portée de pouvoir
s’engager et rester fidèle :
Deutéronome 30:11-14 NBS
“Car ce commandement que j’institue pour toi aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n’est pas
dans le ciel, pour que tu dises: « Qui montera pour nous au ciel afin de nous l’apporter et de nous le faire entendre, pour 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 afin de nous l’apporter et de nous le faire entendre, pour que nous le mettions en pratique? » Cette parole, au
contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique.”

Ce n’est pas quelque chose de si extraordinaire, si compliqué, si hors de ta portée, c’est tout près de toi,
c’est en toi.

Sache que si tu Me le demandes, Je vais déposer ce bon dépôt Moi-même dans ton cœur et je vais même
en être le garant pour toi, mais décide de ne pas Me trahir, décide en ton for intérieur une fois pour
toute, que c’est Moi que tu choisis.
Je trouve l’expression de ces paroles extraordinairement douces et pleine de la bonté du Seigneur.
C’est le dialogue que pourrait avoir un père avec son fils, lui parlant de son avenir :

2

PK

Parasha Nitzavim
נִ צָּ ִבים
Mardi 31 août 2021
_____________________________________________________________________
« Mon fils, je t’ai porté jusqu’à maintenant, j’ai veillé sur ta vie parce que tu étais ignorant des
dangers, tu étais faible et incapable de faire face aux difficultés.
Je t’ai montré les bonnes choses et les mauvaises.
Je t’ai instruit sur la droiture et la vérité, et comment diriger ta vie afin qu’elle soit heureuse.
Tu as reçu de moi tout ce que je pouvais te donner et que j’avais reçu moi-même de mon propre père,
que j’ai mis en pratique et vu combien ses conseils étaient riches et pleins de valeurs.
Alors maintenant c’est à ton tour mon fils de respecter cet héritage, d’en faire bon usage, de ne pas te
laisser détourné ni à droite ni à gauche.
Tu vois ce n’est pas quelque chose qui est hors de ta portée, tu es prêt, tu as reçu en tout ce qui t’était
nécessaire pour tenir ferme, mais sache, rappelles-toi que je suis toujours là si quelque chose devient
trop compliqué, trop difficile.
Je serai toujours là pour t’épauler, t’aider, t’aimer. »

Le Seigneur ne pouvait pas mieux exhorter Son peuple pour qu’il marche selon les voies de Son cœur.
Il les avait enseignés pendant 40 ans à mettre en pratique des lois qui allaient les protéger, qui allaient
leur permettre de faire face à tous les dangers, à les surmonter et à en sortir victorieux.

Un peuple debout devant D.ieu
Pour qu’elle comprenne pourquoi il est important, et pour quelle raison elle doit rester fidèle à cette
alliance à tout prix, Moise va rappeler à cette nation d’Israël, à ces fils d’Abraham, Isaac et Jacob, debout
devant Lui, qui écoute, qui est attentive, quel genre de nation elle est sur la terre.
Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité d’être ainsi debout, devant le prophète de l’Eternel, dans
la présence même de D.ieu pour entendre les bonnes choses, mais aussi les moins bonnes.

La vérité est ainsi, elle n’est pas toujours agréable à entendre, mais il est indispensable de l’écouter.
Jean 8:31-32 FRDBY
“Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; et vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.”

La vérité qui sort de la bouche du Seigneur, ou par l’intermédiaire d’un prophète, nous dérange souvent,
car elle nous met en lumière notre réalité.
Elle expose notre chute, notre faiblesse, notre injustice, nos manquements, notre incapacité, nos erreurs
et nos errances, enfin, tout ce qui vient de notre imperfection et de notre humanité déchue.
Mais d’un autre côté, elle exprime aussi ce besoin absolu et vital de se mettre au bénéfice de la grâce de
la part de Celui qui nous a sauvé et qui Seul peut remplir et combler notre vie pour qu’elle ait un sens.
La Vérité que les Ecritures révèlent, nous touchent souvent en plein cœur et nous devons être courageux
pour l’écouter. Ce qui nous empêche d’écouter, ce qui nous rend sourd à la Parole, ce ne sont jamais nos
faiblesses, mais notre dureté de cœur, notre orgueil.
Rappelons-nous ce que le Seigneur dit en permanence et de tant de manières différentes :
Jacques 4:5-7 NVS78P
“Croyez-vous que l'Écriture dise en vain: Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous? Mais il donne une
grâce supérieure, puisqu'elle dit: Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à
Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous.”
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Prenons garde cependant de ne pas considérer les avertissements et sentences qui vont avec et que
D.ieu prononce, comme un jugement, ou une accusation.
Ce n’est jamais l’intention d’un Seigneur aimant.
Son intention est toujours de mettre en garde et d’avertir, qu’un danger permanent, insidieux et mortel,
nous guette. Que notre désinvolture, notre manque de sérieux vis à vis de Ses paroles, pourrait nous
coûter la vie éternelle.
Il ne s’agit donc jamais de paroles que l’on peut se permettre de prendre à la légère.
Voici comment Moise s’adresse à Israël :
Deutéronome 29:9-13 FRDBY
“Vous garderez donc les paroles de cette alliance et vous les pratiquerez, afin que vous prospériez dans tout ce que vous
ferez. Vous vous tenez tous aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos anciens, et vos magistrats, tout
homme d'Israël, vos enfants, vos femmes, et ton étranger qui est au milieu de ton camp, ton coupeur de bois aussi bien que
ton puiseur d'eau; afin que tu entres dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, et dans son serment, que l'Éternel, ton Dieu, fait
aujourd'hui avec toi; afin qu'il t'établisse aujourd'hui pour être son peuple, et pour qu'il soit ton Dieu, ainsi qu'il te l'a dit, et
ainsi qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, et à Jacob.”

Garder les paroles de l’alliance et les mettre en pratique, afin de prospérer, afin d’être efficace et de
réussir dans ses entreprises. C’est là la promesse qui accompagne l’obéissance à cette instruction.
Il nous est dit qu’ils sont debout !
C’est une position à la fois de respect mais aussi d’écoute, de départ, de combat.
Ils ne sont ni assis, ni couchés, c’est à dire dans une attitude d’attente, d’inaction.
Chacun a les yeux tournés vers celui qui parle au nom de l’Eternel, le silence est total et toutes les oreilles
sont bien attentives.
Un peuple tout entier qui va rentrer dans une nouvelle dimension, à la fois comme résident du pays que
D.ieu leur donne et à la fois porteur de l’alliance de salut pour le monde.
Ce mot a aussi le sens de « vous êtes établis », ce qui est redis au v12, D.ieu établit, déclare, installe ce
peuple dans cette position de peuple choisi qui appartient à D.ieu et qui va le servir.
C’est une promesse faite par D.ieu depuis de nombreuses générations et qui aujourd’hui se concrétise.
Le peuple est là, du plus grand au plus petit, il n’y a pas de privilégiés devant la parole de Moise.
Pourtant il y a des chefs, des anciens, des personnes respectées. Des gens riches et d’autres bien plus
modestes, même des étrangers sont présents, mais ils se tiennent tous devant l’Eternel, et dans cette
présence, aucun n’est considéré comme plus important ou moins important.
Ce que nous pouvons établir, élever ou abaisser sur cette terre intéresse peu le Seigneur, car devant Lui,
une seule chose compte, c’est que chacun à notre niveau, nous mettions Sa Parole en pratique.
Cela n’empêche pas que certains aient dans ce monde plus de responsabilité ou même d’autorité que les
autres, c’est ainsi que les choses fonctionnent, mais nous sommes tous individuellement responsables
pour la manière dont nous gérons notre propre vie devant l’Eternel.
C’est chacun individuellement, que nous devons entendre la Parole et la mettre en pratique.

Une alliance individuelle
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S’il s’agissait d’une déclaration concernant tout un peuple, D.ieu ne prendrait pas la peine de citer de
manière presque personnelle, chacune des personnes présentes !
Il voulait que tous, mais aussi chacun se sente concerné par ce qu’Il était en train d’exprimer.
Même si souvent D.ieu parle à Son Peuple, c’est chaque individu qui doit entendre.
S’Il parle à Son église, c’est chaque racheté qui doit écouter de manière attentive.
L’assemblée, l’église, c’est toi et moi, qui marchons avec notre foi individuelle, notre engagement
individuel selon la grâce que nous avons reçue.
D.ieu s’engageait une nouvelle fois avec un peuple constitué de femmes et d’hommes pour qu’ils
deviennent ensemble une nation sainte, unie à D.ieu pour l’éternité.
Une nation sur laquelle le nom de D.ieu est déposé, et qui allait marcher avec Lui et pour Lui, pour
toujours.
Un peuple de prophètes de l’Eternel annonçant au monde la seule et unique vérité qui sauve l’humanité
de sa veine manière de vivre.

Un salut pour tous ceux qui croiront
Qu’est-ce que cela signifie concrètement, être le peuple de D.ieu ?
C’est une expression que nous utilisons aussi, que les chrétiens utilisent, et à juste titre.
Étant greffés sur l’olivier franc, les femmes et les hommes des toutes les nations, sauvés par le sang de
Yeshoua sont aussi devenu Son peuple.

Dans la suite de ce passage de Deut au v15, Moise continue par cette phrase si étonnante :
Deutéronome 29:15 FRDBY
“mais c'est avec celui qui est ici, qui se tient avec nous aujourd'hui devant l'Éternel, notre Dieu, et avec celui qui n'est pas ici
aujourd'hui avec nous;”

Yeshoua reprendra aussi une telle affirmation, dans une de Ses prières, qui nous ont été rapportées :
Jean 17:20-21 NBS
“Ce n’est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi,
afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous, pour que le monde croie
que c’est toi qui m’as envoyé.”

Le Seigneur priait bien sûr pour Son peuple, pour le peuple de l’alliance et de l’héritage, car comme nous
l’avons lu, D.ieu s’est engagé par serment à ce qu’ils soient Son peuple, et Lui qu’Il soit leur D.ieu.
Et D.ieu ne revient jamais ni sur Sa Parole, ni sur Ses alliances.
D.ieu ne les avait jamais oubliés, au contraire, Il leur avait promis une restauration, un temps ou le deuil
serait remplacé par de l’allégresse, et ce malgré le manque de foi, les doutes et même les adultères.
Ésaïe 61:1-3 FRDBY
“L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires:
il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers l'ouverture de
la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux
qui mènent deuil, pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent deuil l'ornement au lieu de la cendre, l'huile de joie au
lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'ils soient appelés térébinthes de justice, le plant de
l'Éternel pour qu'il soit glorifié.”
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Un peuple qui allait pouvoir passer à une étape supérieure de révélation et de connaissance du plan de
D.ieu pour l’humanité.
Un peuple qui allait devenir un tremplin pour le salut d’un grand nombre, par la compréhension de
l’amour infini de D.ieu, du salut de D.ieu, de la justice de D.ieu manifestés en Yeshoua.
Ce nouvel éclairage de la Parole du Seigneur pouvait être beaucoup plus facilement reçue par ceux qui
connaissaient déjà la révélation de la Torah.
Une fois ouverts, leurs esprits étaient capables de discerner toute la réalité du salut accordé en Yeshoua.
Ils pouvaient commencer à comprendre qui était ce merveilleux Sauveur, de qui Il venait.
C’était le premier pas vers une révélation encore beaucoup plus grande, qu’ils recevraient en plénitude
lorsque le Saint Esprit serait déposé sur eux.
Jean 17:7-9 FRDBY
“Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi; car je leur ai donné les paroles que tu m'as données,
et ils les ont reçues; et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que toi tu m'as envoyé.
Moi, je fais des demandes pour eux; je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce
qu'ils sont à toi”

Jésus s’adresse à Son Père, Il adresse des demandes à Son Père en faveur de ceux que son Père Lui a
donnés.
Au même titre que D.ieu s’est choisi le peuple d’Israël pour Le servir et L’honorer, pour porter Son nom
partout où il sera, le Seigneur Yeshoua, désire bénir ceux que le Père Lui a envoyé, ceux qui ont cru, qui
L’ont reçu.
Nous voyons là encore l’importance de cette alliance que D.ieu établi en premier, puis la réponse que
ceux qui sont au bénéfice de cette alliance doivent donner à D.ieu.
Si le peuple d’Israël, répond de tout son cœur à la demande de l’Eternel de Lui rester fidèle, de Le
reconnaitre, de Le servir et d’honorer Sa Parole, alors ce peuple est béni, ce peuple prospère dans la paix
et la sécurité de l’Eternel.
Yeshoua priait donc aussi pour ceux qui le reconnaîtraient, qui croiraient en cette Parole qu’allait
proclamer ces hommes juifs au monde entier, qu’Il est venu de D.ieu et que tout ce qu’Il a dit et fait,
provient de l’amour du Père pour tous les hommes de cette terre.
Cependant, il le répète, la condition c’est d’avoir un cœur pour recevoir la parole de D.ieu.

Un peuple à part
Si Israël est un peuple à part, ceux qui sont greffés sur cet olivier, sont aussi un peuple à part, un peuple
acquis, donné par D.ieu à Yeshoua.

Israël est devenu ce peuple dédié à D.ieu, à cause de l’alliance établie avec Abraham qui n’a pas hésité à
offrir en sacrifice Isaac, le fils de la promesse.
Cette même alliance, pleine de promesses et de bénédictions, a ensuite été confirmée à Isaac, puis à
Jacob, puis à toutes les familles issues de Jacob dans le désert.
Ce texte rappelle encore une fois le contenu de cette alliance, il en définit les contours et le contenu.
C’est une alliance extraordinaire, à la dimension de la bonté de D.ieu envers cet homme, créature à Son
image, qui a tant de peine à comprendre, accepter et demeurer dans cette relation avec Son Créateur.
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Une alliance encore une fois jamais dénoncée, au contraire, sans arrêt renouvelée et remplie de
promesses comme celles que nous avons lu dans Esaïe.

Le temps d’une alliance encore plus grande
Yeshoua est venu pour annoncer à Son peuple le temps d’une nouvelle alliance, non pas nouvelle dans le
sens qu’elle remplacerait les précédentes, mais nouvelle dans le sens qu’elle englobait de manière
infiniment plus grande toutes les alliances déjà conclues, car elle serait établie en Son propre sang.
D.ieu a donné comme condition à Israël de garder les paroles de l’alliance, afin de pouvoir
continuellement en bénéficier. Car même si l’initiative a toujours été du côté de D.ieu, le Seigneur
demande à ceux avec lesquels Il fait alliance d’en respecter les clauses, et c’est tout à fait normal.
« Tu es d’accord avec ce que je te propose, alors respecte cet accord », ce n’est pas plus compliqué que
cela. Nous sommes presque dans une sorte de relation contractuelle que D.ieu passe avec les hommes.
D.ieu demande-t-Il l’impossible, certes non, Il demande l’engagement d’un cœur, d’un être imparfait
faillible, mais cependant décidé. Rappelons-nous que dans tous les cas, c’est Lui qui prend le plus de
risques, car Il donne tout dans le contrat sans aucune garantie en retour.
Lorsque nous avons compris qu’en Yeshoua, nous avions reçu le pardon de nos fautes et la réconciliation
avec D.ieu, nous avons dû nous positionner par rapport à cette offre.
Nous en avons accepté les clauses de manière totale et sans restriction.
Et ces clauses, étaient de mettre la Parole de D.ieu au centre de notre vie.
Tout comme dans l’engagement du mariage, on ne signe pas ce contrat en sachant que nous allons le
rompre. Au contraire, à cause de l’amour qui nous uni à l’autre, nos désirs qui se portent vers l’autre,
notre seule préoccupation est de préserver cette alliance afin qu’elle reste belle, solide et qu’au
contraire, les liens se renforcent jour après jours, année après années.
Ceci me fait un peu penser aux racines d’un jeune arbre, au début elles sont fines, légères, on pourrait
facilement tirer sur le faible tronc et l’arracher de sa place, car les racines sont peu enfoncées dans le sol.
Mais après les années, non seulement l’arbre a grandi, mais, et peut-être surtout, ses racines se sont
profondément étendues dans le sol, et si d’autres arbres sont proches, elles se sont liées aux autres
racines qui sont déjà là, créant un maillage complexe et solide.
Alors plus question d’arracher aussi facilement cet arbre, maintenant si bien installé à sa place.
Nous pouvons ainsi renforcer ces liens avec notre conjoint par notre fidélité, notre capacité à nous
respecter, nous remettre en question, et grandir ensemble. Bien sûr, une telle union qui met au centre le
Seigneur, se tisse autour de la Parole de D.ieu, de la prière, avec encore plus de solidité et de profondes
racines dans l’amour que D.ieu seul peut renouveler et préserver.

Ainsi D.ieu ne demande pas à Son peuple deux choses différentes, Il n’a pas deux peuples, Il a un seul
peuple composé de tous ceux qui sont au bénéfice de l’alliance, dans laquelle D.ieu s’est engagé par Luimême et qu’Il ne dénoncera jamais.
Un seul peuple qui doit répondre avec le même désir, la même détermination pour Lui rester fidèle, et ce
quoi qu’il en coûte.
De même il n’y a pas deux révélations, il n’y a pas deux saluts, il n’y en en qu’un établi dans l’alliance du
sang de l’Agneau immolé à Golgotha qui a scellé cette nouvelle alliance.
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Une alliance d’amour
Nous l’avons déjà évoqué à maintes reprises, notre D.ieu ne se repend pas des engagements qu’Il prend,
Il n’est point homme pour mentir.
L’amour qu’Il a pour Israël, qu’Il a pour le monde à cause du sacrifice de Yeshoua, fait intégralement
partie de l’alliance. Ce qui permet au Seigneur de s’engager envers Son peuple, c’est Son infini amour,
c’est cet élan de compassion et de bonté qui Le caractérise et qu’Il applique en totalité dans les clauses
de l’alliance.
Il ne nous demande qu’une seule chose, que nous n’ayons qu’une seule priorité, LE mettre au centre de
nos vies, de nos préoccupations.

Comme nous l’avons lu dans Deut 30, ce n’est pas quelque chose au-delà de nos possibilités.
Nous sommes capables de nous engager, dans tant de domaines, avec tant de force et de conviction,
nous savons donc ce que veut dire la fidélité, et mettre du cœur à l’ouvrage.
Le Seigneur, désire que cette bonne Parole qu’Il a donné au monde pour son bien, demeure la seule
référence de valeurs dans nos vies, que nous Lui restions fidèles malgré notre faiblesse passagère,
héritage de cette nature déchue qui nous colle encore à la peau.
Notre monde actuel manque cruellement de la révélation d’un peuple qui Lui est fidèle.
Non que nous ne Lui soyons pas fidèle, mais tout comme Israël, pouvait si facilement s’écarter de cet
engagement, pourtant tellement prometteur de merveilleuses bénédictions, nous aussi pouvons oublier
que nous nous sommes engagés, oublier la dimension de cette engagement.
Tout comme Israël, le Seigneur ne nous condamne pas, bien au contraire, Il nous appelle, Il frappe à la
porte, Il attend que nous nous rappelions à quel prix nous avons été sauvés, quel injuste châtiment est
tombé sur le Sauveur, pour que nous pécheurs nous soyons rachetés et trouvions grâce aux yeux du Père.
Sondons nos cœurs et nos pensées.
Notre amour pour D.ieu a-t-il grandi, s’est-il fortifié par des racines toujours plus profondes :
- dans la connaissance de qui Il est,
- dans la reconnaissance de ce qu’Il est,
- dans notre total dépendance de Sa bonté permettant qu’un nouveau jour soit rajouté au précédent ?
Rester fidèle à l’alliance, ne dépend que de nous, car Lui est fidèle, Lui reste fidèle.
Psaume 94:12-15 FRDBY
“Bienheureux l'homme que tu châties, ô Jah! et que tu enseignes par ta loi, le mettre à l'abri des mauvais jours, jusqu'à ce
que la fosse soit creusée pour le méchant! Car l'Éternel ne délaissera point son peuple et n'abandonnera point son héritage;
Car le jugement retournera à la justice, et tous ceux qui sont droits de coeur le suivront.”

Josué 21:43-45 FRDBY
“Et l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs pères; et ils le possédèrent, et y habitèrent. Et
l'Éternel leur donna du repos à l'entour, selon tout ce qu'il avait juré à leurs pères; et, de tous leurs ennemis, pas un homme
ne tint devant eux; l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. Il ne tomba pas un mot de toutes les bonnes paroles
que l'Éternel avait dites à la maison d’Israël : tout arriva.”

Et la réponse de D.ieu à notre fidélité imparfaite mais cependant décidée, c’est l’expression de Son
amour démesuré pour nous.
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Les séductions sont là, les tentations sont là, les épreuves aussi parfois nous fragilisent, mais Lui, le Créateur
du monde, reste le garant de l’alliance qu’Il a conclue avec nous, et Il en prend soin.
Il nous ramène sur le chemin si nous nous égarons, Il fait taire la voix du serpent qui essaye de nous attirer
dans ses pièges, et dans toutes les difficultés, Il nous soutient, et nous porte lorsque nous sommes trop
faibles.
D.ieu cherche des femmes et des hommes qui sont déterminés à Le suivre et Le servir en priorité. Pour qui
avoir D.ieu au centre, ne sont pas que des mots et des « amen » prononcés lors de réunions, mais qui ont
cette volonté totale de s’engager sans restrictions, sans conditions à Sa suite, conscients d’être morts à euxmêmes, nés de nouveau et appartenant dorénavant à ce merveilleux Maitre.
Réalisant l’appel incessant de D.ieu à résister au mal, en vivant et en annonçant au monde, de toutes les
manières possibles, la bonne nouvelle d’une vie débarrassée des chimères et de l’illusion d’un bonheur
facile.
Nous sommes les porteurs d’une lumière que nul ne peut éteindre, d’une révélation qui n’a pas d’égal dans
tout l’univers, d’une vie de plénitude et de joie, qu’aucun artifice matériel ne pourra remplacer.

Restons fidèle !
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