Est-il urgent d’obéir
La Bible enseigne d'une manière claire et nette qu'il
faut obéir aux ordres de Dieu. En Mathieu 7:24-27,
Jésus déclare :
"C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je
dis et les net en pratique sera semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est
tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé
et se sont jetés contre cette maison : elle n'est point
tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais
quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met
pas en pratique, sera semblable à un homme insensé
qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont
battu cette maison : elle est tombée et sa ruine a été
grande".
Ce que le Fils de Dieu nous montre ici, c'est qu'il ne
suffit pas d'entendre ou même de croire à ses
enseignements mais qu'il faut les appliquer, leur obéir.
- La différence existant entre l'homme sage et l'homme
insensé c'est que l'un fait ce que Jésus ordonne et
l'autre ne le fait pas. Il faut, bien sûr, écouter et croire
mais si on n'obéit pas aux commandements du Christ,
on n'est ni plus ni moins qu'un insensé en ce qui
concerne la vie dans l'au-delà. Dieu exige en effet une
vie d'obéissance continuelle produite par une foi
véritable en Son Fils.
L'OBEISSANCE EST NECESSAIRE.
La parole de Dieu nous dit d'une manière
catégorique et qui ne laisse planer aucun doute, que
l'obéissance à sa volonté est un des facteurs
déterminant de notre salut, sinon le principal» Cette
volonté comprend tous les commandements de
l'Evangile
et
les
Ecritures
révèlent
que :
"Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges
de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour
punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui

n'obéissent pas à l’Evangile de notre Seigneur JésusChrist". (l)
LE BUT DE L'OBEISSANCE.
Dieu poursuit un but bien défini en nous demandant
de lui obéir. Notre Créateur sait ce qui nous convient le
mieux. - II le sait bien plus que nous ne l'imaginons ou
que nous ne voulons l'admettre. Il a une notion exacte
de ce qui "marche" ou ne "marche pas" dans cette lutte
que représente la vie terrestre.
Les lois d'une
communauté ou d'une société sont promulguées pour
le bien de chacun. Il en va de même avec les lois de
Dieu. -Il les a créées pour notre confort spirituel,
moral, et matériel. Nous ne devons-nous conformer
qu'en vertu de ce qu'elles représentent pour nous de
bien, tout d'abord dans ce monde présent, ensuite
dans celui à venir.
L'homme, nous l'avons déjà vu, est une créature
morale, faite à l'image de Dieu et capable de choisir
entre le bien et le mal. S'il n'en était pas ainsi, nous ne
serions en fait que des animaux. Nous n'aurions alors
aucun besoin de lois morales ou spirituelles et nous ne
serions guidés que par nos instincts. Le fait que Dieu
nous, demande d'observer sa volonté indique au
contraire qu'il nous a fait un cadeau vraiment
inestimable en nous donnant une liberté totale quant
nos actions, notre volonté ou notre esprit ! L'Eternel a
révélé à l’homme, dans la Bible, la sphère dans
laquelle il peut évoluer pour être pleinement heureux. Néanmoins, s'il décide de ne pas se laisser guider par
cette volonté, se place en dehors de lois spirituelles et
morales et doit faire face à la souffrance, au malheur et
à la mort spirituelle. Ce sont là les conséquences
logiques de sa désobéissance à l'ordre établi.
POURQUOI L'HOMME DESOBEIT-IL?
On pourrait se demander, nais puisqu'il en est ainsi,
pourquoi
l’homme désobéit-il? Pourquoi se
refuse-t-il obstinément à faire ce qui peut l'amener au
bonheur parfait? Les causes de ce problème sont

nombreuses, nais nous pouvons cependant dire que
certains désobéissent par suite de leur incrédulité,
d'autres parce qu'ils sont apathiques ou indifférents et
enfin, qu'une dernière catégorie de gens le font tout
simplement parce qu'ils préfèrent les plaisirs tout
relatifs du monde. Des multitudes de personnes ont
été trompées, mal guidées et ont été menées jusqu'au
point où elles ont fini par croire qu'elles ne peuvent rien
faire au sujet de leur salut et que la sincérité est
largement suffisante aux yeux de Dieu. - Certains ont
repoussé l'appel de l'Evangile depuis si longtemps que
leur cœur et leur conscience ont fini par s'endurcir à un
point tel qu'une véritable cuirasse les entoure.
LA TRAGEDIE DU LENDEMAIN.
Avez-vous déjà entendu parler de la tragédie du
"lendemain", c'est-à-dire, toujours remettre au
lendemain ce que l'on devrait faire aujourd'hui même?
Ce drame a été la cause, à lui seul, de la plupart des
perditions ! La Bible, quand elle parle d'obéissance, dit
toujours "aujourd'hui" nais Satan, lui, murmure sans
cesse "demain", "attends jusqu'à demain"...
L'illusion du lendemain est le plus grand ennemi de
l'Eglise que Jésus a fondée. Et pourtant, qui n'est pas,
malgré tout, conscient de la somme de faux espoirs
que renferme ce seul mot?
"Demain" est le plus grand ennemi de l'âme. Il a
sans doute envoyé plus de gens en enfer que toutes
les autres causes réunies. Lorsqu'un homme meurt et
va en enfer parce qu'il est infidèle ou athée, on peut
presque dire qu'il y rencontre dix mille autres de ses
semblables qui comptaient sur le "lendemain" et tout
ce qu'il représentait de fallacieux "Demain" est la
meilleure partie du plan de Satan destiné à perdre les
êtres humains et à les maintenir dans cet état. Le
prince des ténèbres est bien trop malin pour s'attaquer
de front à la foi dans la Bible ou dans l'amour de Dieu.
Cela ne l'intéresse même pas de savoir si l'homme
réalise qu'il est perdu et sans espoir. Il connaît tous
nos points faibles et principalement celui qui consiste à

nous faire attendre, attendre et attendre encore avant
que nous prenions une décision. Une de ses devises
doit être "Tant qu'il y a de l'attente, il y a de l'espoir".
"Demain" ! Quel jour magnifique cela va être ! Il
sera bien meilleur qu'aujourd'hui et tellement plus
intéressant....C'est le jour où le soulard va être sobre,
le jour où le paresseux va travailler, le jour où le voleur
va devenir honnête, le jour où l’homme infidèle
reviendra définitivement vers son épouse.
Demain ! Mais ne savez-vous donc pas que c'est
demain que le fils prodigue va rentrer au bercail ?
Dites-moi, n'est-ce pas demain que vous vous
déciderez enfin à obéir à votre Dieu ?
DIEU VOUS DEMANDE D'OBEIR AUJOURD'HUI !
Dieu a fixé un jour pour l'obéissance et ce n'est pas le
même que celui de Satan.
Mais oui, vous le
connaissez ! L'Eternel est même très spécifique quand
il nous avertit :
"Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je
t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici
maintenant le jour du salut", (2 Cor.6 :2)
Jusqu'à présent, Dieu a tout fait pour vous. Il vous a
toujours donné tout ce qui vous a habillé, nourri,
abreuvé, ce qui vous a permis de travailler, de respirer,
de vous chauffer, bref, tout ce qui est nécessaire à
votre existence. Vous avez tout accepté comme si
cela vous était dû. Vous ne vous êtes même peut-être
pas rendu compte que tout cela, vous ne le possédiez
que parce que Dieu le voulait bien. Ce n'est pourtant
pas fini... En plus de tout cela, il vous offre une vie
exempte de tracas, de soucis, de travail, une vie, que,
contrairement à celle que vous vivez pour le moment,
sera ETERNELLE. Il ne vous demande qu'une chose
très simple pour l'obtenir : faire tout simplement ce qu'il
estime, lui, être le plus profitable pour vous. Alors là,
cela ne va brusquement plus! Ah non ! Vous voulez
bien être assez gentil pour accepter ce que Dieu vous

donne sans rien vous demander en contrepartie. Mais,
vous supplier de faire tout de suite sa volonté... La,
maintenant, ça c'est trop ! DEMAIN peut-être. Vous ne
dites pas non, mais, il vaut mieux attendre encore un
peu. Oui, demain peut-être...
Mais, au fait, quel est cet ordre de Dieu que vous
remettez toujours au lendemain ?
Quel acte
d'obéissance avez-vous donc besoin d’accomplir
MAINTENANT ?
Croyez-vous en Christ comme étant le Fils de Dieu
? Jésus a enseigné :
"Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous
pareillement". (Luc 13 :5)
Avez-vous besoin de changer votre état d'esprit et de,
par-là, modifier la direction de votre vie ? La Bible dit :
"Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au
non de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés."
(Actes 2:38)
Avez-vous déjà obéi à ces commandements de
l'Evangile de Christ ?

Demain peut-être, je te croirai
Et pour mon maître, je te prendrai
Ainsi, quand Dieu l'invite,
L'âme répond : "Attends" !
Ah ! Pécheur, entre vite;
Viens, il est temps !

Demain, peut-être, plus de pardon !
Quoi ? Méconnaître un pareil don !
Dieu t'offre, dans sa grâce, le bonheur des élus;
Avant que l'heure passe, viens à Jésus !
Demain, peut-être, du châtiment
Tu vas connaître l'affreux tournent.

Jésus t'appelle, il t'aine, il est le seul chemin
Viens, c'est l'instant suprême ! Pourquoi demain ?
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