Toucher la cible en obéissant

Si un archer pouvait calculer précisément les principes de l'énergie cinétique relatifs
à la vélocité de la flèche, à la torsion de l'arc et à un million d'autres facteurs, il
toucherait la cible chaque fois. Mais bien sûr, cela est impossible : les lois de la
physique posent tout un défi. Heureusement, Dieu nous a donné des lois plus
simples pour diriger notre vie. L'un des principes les plus fondamentaux et essentiels
qu'un chrétien puisse apprendre est celui de l'obéissance. La loi est simple : quand
nous obéissons à Dieu, nous recevons sa bénédiction, et quand nous ne lui
obéissons pas, nous nous privons de sa bénédiction.
Plus nous nous familiariserons avec la parole de Dieu, plus nous comprendrons
l'obéissance. Les lois de Dieu ne sont pas conçues pour nous priver du plaisir ou de
la prospérité, mais plutôt pour nous empêcher de nous blesser et de blesser les
autres, ainsi que pour nous guider vers la vie abondante dont Dieu veut que nous
jouissions. Face aux décisions de la vie, nous serons tentés de transiger sur
l'enseignement exprès de l'Écriture en faveur des façons de faire du monde. Dieu
nous a donné des désirs et des appétits qui peuvent être satisfaits soit comme Dieu
le veut, soit comme nous le voulons, de façon égoïste ou nuisible. Toute notre vie,
nous rencontrerons de l'opposition aux enseignements bibliques, mais l'obéissance
implique l'engagement de nous soumettre au Seigneur, peu importe les
conséquences.
Souvent, l'obéissance implique des choix qui pourraient nous faire craindre le rejet, la
perte ou la douleur. Parfois, notre décision de suivre Dieu entraîne une confrontation
non désirée ; obéir exige du courage. Mais peu importe à quel point nos
circonstances peuvent être difficiles, nous pouvons les affronter en faisant confiance
à celui qui nous donne la force d'accomplir sa volonté. Dieu a-t-il déjà commis une
erreur, a-t-il été en retard ou a-t-il fait preuve d'impuissance ? Non ! Notre Père
céleste est tout-puissant et toujours fidèle.

Les lois de l'Écriture sont profondes mais faciles à comprendre : la Bible enseigne
que nous moissonnerons ce que nous semons, plus que ce que nous semons et
après que nous aurons semé. Si nous obéissons à Dieu, nous obtiendrons toujours
ce qu'il a de mieux ; mais si nous lui désobéissons, la vie sera beaucoup plus
difficile. Bien sûr, nous ne faisons pas toujours ce que nous devrions faire, et la grâce
existe pour ces situations. Pour les chrétiens, cependant, s'engager à obéir à Dieu
est à la fois sage et essentiel pour leur foi. L'obéissance et la foi sont inséparables.
Nous pouvons montrer notre confiance en Dieu en nous soumettant à sa volonté et,
si nous le faisons, nous moissonnerons les récompenses qu'il a prévues pour nous
et nous toucherons la cible chaque fois.
Qu'arrive-t-il lorsque nous disons " oui " à Dieu ?
Les petites requêtes du Seigneur sont souvent un tremplin pour obtenir de lui les
bénédictions les plus merveilleuses. Simon Pierre représente bien ce qui arrive
lorsque nous disons " oui " à Dieu. En Luc 5.1-11, on voit que les gens se pressaient
autour de Jésus pendant qu'il prêchait. Voulant utiliser le bateau de Pierre comme
plate-forme flottante pour s'adresser à la foule, le Seigneur a demandé au futur
apôtre d'éloigner un peu la barque du rivage (v. 3). Cette requête en elle-même
n'était pas particulièrement remarquable, mais l'acquiescement de Pierre a ouvert la
voie à de multiples bénédictions. Et de son exemple, nous apprenons à quel point il
est essentiel d'obéir à Dieu même dans les plus petites choses.
La foule a immédiatement été bénie par l'obéissance de Pierre : elle pouvait
maintenant entendre les enseignements de Jésus. Puis, après la leçon, le Seigneur
a dit à Pierre : " Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher " (v. 4). Cette
deuxième requête était une autre occasion pour Pierre de répondre " oui " ou " non ",
et il a dû être tenté de ne pas consentir à jeter ses filets. Après tout, il avait travaillé
en vain toute la nuit dans l'espoir de pêcher quelques poissons, et maintenant Jésus
lui demandait de retourner pêcher ! Mais remarquez ce que l'obéissance de Pierre a
engendré : le jour même que lui et ses compagnons considéraient comme une perte
totale, ils ont rempli non pas une mais deux barques de poissons (v. 7). Répondre "
oui " à la requête du Seigneur a produit un miracle qui a complètement transformé la
vie du pêcheur. L'obéissance est primordiale pour réussir la vie chrétienne, et les
vérités suivantes vous aideront à comprendre ce principe d'un point de vue divin :
1. Obéir à Dieu dans les petites choses est une étape essentielle pour obtenir
ses plus grandes bénédictions. Supposez que Pierre ait dit : " Je suis occupé à
nettoyer mes filets. Je ne peux pas t'aider parce que je retourne pêcher ce soir. Je
n'ai tout simplement pas le temps. " Ou il aurait pu dire : " Pourquoi ne demandes-tu
pas d'utiliser cette autre barque là-bas ? " ou encore : " J'ai déjà pêché aujourd'hui.
Ce serait une perte de temps d'y retourner maintenant. " Pierre aurait pu trouver un
tas de prétextes. S'il avait répondu toute autre chose que " oui ", il aurait manqué la
plus grande expérience de pêche de sa vie. Mais à cause de son obéissance, le
Seigneur a opéré un miracle que le pêcheur n'oublierait jamais. Souvent, les plus
grandes bénédictions de Dieu résultent de notre consentement à faire quelque chose
qui semble très insignifiant. Alors posez-vous la question : Dieu m'a-t-il mis au défi de
faire quelque chose d'apparemment sans importance et que je ne me suis pas
encore efforcé d'accomplir ? Y a-t-il quelque chose que j'ai rationalisé en disant : "
C'est trop difficile ", " Je ne veux pas le faire " ou " Je dois prier à ce sujet " ?

2. Notre obéissance profite toujours aux autres. Songez aux nombreuses
personnes qui ont été bénies par l'obéissance de Pierre. Non seulement la foule a-telle pu voir le Seigneur et entendre sa leçon, mais Jésus lui-même en a bénéficié :
prêcher de la barque lui a donné la possibilité de s'asseoir pendant qu'il parlait (v. 3).
Ensuite, bien sûr, les amis de Pierre ont eu une journée très prospère : ils ont
ramené deux barques tellement remplies de poissons qu'elles commençaient à
s'enfoncer. Plus encore, ils ont pu être témoins d'un phénomène surnaturel.
Dieu récompense souvent d'autres personnes, en particulier ceux qui sont le plus
près de nous, à la suite de notre obéissance. Par exemple, aucun père ne peut être
obéissant à Dieu sans que sa femme et ses enfants n'en soient bénis. Et
l'obéissance d'un enfant bénira de même ses parents.
3. Obéir à Dieu peut exiger de faire des choses qui semblent déraisonnables.
Pierre avait l'expérience du métier : il connaissait tous les meilleurs endroits pour
pêcher et comprenait les conditions et les moments opportuns pour une bonne prise.
Puis Jésus, un prédicateur itinérant et un charpentier, s'approche du pêcheur aguerri
et lui dit : " Allons pêcher. " Pierre a dû penser : Jésus est certainement un
merveilleux enseignant, mais c'est moi le pêcheur. Nous avons pêché toute la nuit
sans succès et, de plus, c'est l'heure du midi, le pire moment pour attraper quoi que
ce soit. Mais à son crédit, Pierre a choisi d'obéir à Jésus (v. 5) et, en conséquence, il
a été témoin d'une manifestation étonnante de la puissance divine.
Notre obéissance à Dieu ne devrait jamais reposer sur ce qui semble rationnel ou sur
ce qui correspond au mode de pensée du monde. Cela ne veut pas dire que Dieu
contourne toujours le bon sens, mais souvent ce qu'il nous demande peut ne pas
sembler raisonnable ou ne pas s'aligner avec nos idées préconçues. C'est
exactement ce qui m'est arrivé avant mon déménagement en Suisse. J'ai toujours
cru qu'un serviteur de Dieu, pour être efficace dans le ministère, devait occuper la
même chaire pendant longtemps.
Toutefois, après seulement onze mois à La Chaux de Fonds, dans le canton de
Neuchâtel, j'ai commencé à entendre Dieu me dire de déménager à Marin, ce qui
m'a semblé extrêmement déraisonnable. Je donnais au Seigneur maintes raisons
pour lesquelles je devais rester en a La Chaux de Fonds, y compris que mes amis
prédicateurs penseraient que j'ai échoué comme un serviteur. Dieu n'était pas du tout
persuadé par mes arguments et il a continué à me presser de faire ce qu'il me
demandait. Si je ne m'étais pas soumis - si j'avais dit : " Non, Dieu, ce n'est tout
simplement pas logique " -, je me serais privé de très grandes bénédictions.
4. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous ne sommes jamais déçus. À cause de
son expérience comme pêcheur, Pierre a sans doute présumé que les instructions
de Jésus équivalaient à tuer le temps, à attendre en vain. Mais lorsqu'il a obéi à la
simple requête de Jésus, il a été émerveillé de ce que le Seigneur a fait. Nous aussi,
comme Pierre, nous devons reconnaître qu'obéir à Dieu est toujours la ligne de
conduite la plus sage à suivre. Jésus a changé une barque vide en une barque
pleine. Il peut aussi prendre notre vide - qu'il soit relié à nos finances, à nos relations
ou à notre carrière - et le changer en quelque chose de splendide et de florissant.
Vous hésitez peut-être à obéir à Dieu parce que vous avez peur des conséquences.
Rappelez-vous que le même Dieu souverain et omnipotent qui fait battre votre cœur
et garde les planètes en orbite est bien capable de s'occuper des résultats de votre

obéissance. Je ne dis pas qu'obéir à Dieu produira exactement ce que vous désirez ;
en fait, une épreuve pourrait précéder une bénédiction. Mais même lorsque vos
attentes ne s'alignent pas avec les plans de Dieu, cela ne veut nullement dire que
ses voies vous décevront ; au contraire, la manière dont il choisira de bénir votre
obéissance sera à la fin beaucoup plus satisfaisante.
5. Notre obéissance permet à Dieu de manifester sa puissance dans notre vie.
Si Pierre avait dit " non ", il aurait manqué une manifestation incroyable de la
puissance divine qui a fait croître de façon remarquable sa foi et qui a été à l'origine
des trois années les plus palpitantes inimaginables. En marchant chaque jour avec le
Seigneur Jésus-Christ, le disciple allait voir des miracles encore plus grands que les
deux barques remplies de poissons : un homme aveugle serait guéri, Lazare
ressusciterait et, au commandement de Jésus, Pierre lui-même sortirait d'une barque
et marcherait sur l'eau ! Pourquoi pensez-vous qu'il a eu le courage de sortir de la
barque et de marcher sur l'eau vers Jésus ? Parce que Pierre a commencé par dire "
oui " à une petite requête. Ensuite, chaque fois que Dieu récompensait son
obéissance, la foi de l'apôtre grandissait, au point où il a cru que son maître non
seulement régnait sur les poissons dans l'eau, mais qu'il exerçait aussi une autorité
absolue sur l'eau !
6. Obéir à Dieu engendre toujours une compréhension plus profonde de lui et
de nous-mêmes. Avant le miracle de la pêche, Pierre connaissait Jésus comme
charpentier et il avait aussi entendu le Seigneur enseigner des vérités profondes aux
foules. Cependant, obéir à la requête de Christ a permis à Pierre d'avoir une toute
nouvelle perception : la sainteté du Seigneur et son autorité souveraine sur la nature
étaient tout à fait évidentes dans la pêche miraculeuse. Et, par contraste, le pêcheur
a pour la première fois clairement reconnu son état de pécheur (v. 8). Si nous
obéissons à Dieu, nous aussi nous découvrirons qu'un changement s'opère dans
notre cœur.
7. Obéir à Dieu peut entraîner des changements radicaux dans notre vie. Simon
Pierre avait pour ainsi dire l'intention de passer le reste de sa vie à pêcher. Mais tout
a changé avec un simple acte d'obéissance. Il a volontiers mis de côté son filet et
adopté un tout nouveau style de vie en suivant le Seigneur Jésus-Christ. Dieu peut
aussi révolutionner notre vie. Pour certaines personnes, cela peut se traduire par un
changement de carrière, un déménagement ou une nouvelle relation. Êtes-vous prêt
à faire ce que Dieu dit, quand et comment il dit de le faire ? Êtes-vous prêt à lui faire
confiance pour les résultats ?
Permettez-moi d'ajouter une vérité à tout cela : le bonheur sans Jésus n'existe pas.
Sans une relation personnelle avec Christ, vous ne connaîtrez jamais la paix,
l'assurance et le contentement réels. Rien d'autre dans ce monde ne peut jamais
vraiment satisfaire. Pour devenir des disciples qui s'abandonnent complètement à
Christ, nous devons commencer à lui obéir dans chaque aspect de notre vie, peu
importe combien il semble insignifiant. Rappelez-vous le bon serviteur qui a entendu
son maître lui dire : " [...] parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le
gouvernement de dix villes " (Lu 19.17). À moins de répondre " oui " à une petite
requête du Seigneur, vous ne saurez jamais ce que votre vie aurait pu être ou quelle
bénédiction merveilleuse vous auriez pu avoir si vous aviez obéi à Dieu. Pourquoi
risquer de perdre quand vous pouvez être certain de gagner ?

