Les bienfaits de l’obéissance

Toutes les bénédictions (...) t'atteindront, quand tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 28.2
Lors d’un sondage, on a posé cette question à des centaines de personnes : "Quelle est la meilleure chose qui
vous soit arrivée ces cinq dernières années ?" Bizarrement, beaucoup ont répondu : "Rien."
La Parole de Dieu nous promet chaque jour le pain, le salaire et les bénédictions, pourtant ces gens ne pouvaient
même pas se souvenir d’un bon moment pendant tout un lustre ! Quelle tristesse !
John Mason observe : "Nous voyons rarement les choses comme elles sont, mais comme nous sommes. Nous
pensons voir la preuve de Dieu partout ou nulle part. Trop souvent nos pensées se verrouillent sur une seule
piste. À force de chercher le rouge, nous oublions le bleu. Nous pensons demain, et Dieu dit aujourd’hui. Nous
cherchons partout, et la réponse est sous notre nez. Si une personne est bien disposée, elle est prête à recevoir
tout ce que Dieu lui réserve."
Si une personne est bien disposée, elle est prête à recevoir tout ce que Dieu lui réserve.
La Bible dit : "Toutes les bénédictions (…) t’atteindront, quand tu obéiras à la voix de l’Éternel : Tu seras béni
dans la ville, et tu seras béni dans la campagne (…) Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton
arrivée, et tu seras béni à ton départ (…) Tous les peuples de la terre verront que le nom de l’Éternel est invoqué
sur toi, et ils te craindront (…) L’Éternel te comblera de biens (…) L’Éternel fera de toi la tête et non la queue."
(Deutéronome 28.2-13)
Notez ces mots : "quand tu obéiras à la voix de l’Éternel". L’amour de Dieu est garanti et sans condition. Mais
vous devez faire votre part.
Une recommandation pour aujourd’hui
Alors aujourd’hui, marchez dans l’obéissance.
Bob Gass
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