UNE EXHORTATION A L’OBEISSANCE A LA LOI DE DIEU
Deutéronome 4:1-13, 32-40; 5:1-5, 23-33
LEÇON 118 - COURS DES JEUNES
VERSET DE MEMOIRE : “Nous servirons l’Eternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix” (Josué 24 :
24).
Rappel
Sur la Montagne de Sinaï, Dieu avait donné des lois appelées lois et ordonnances. Il dit aux Enfants d’Israël de
se souvenir surtout du jour où Il leur avait parlé du milieu d’une épaisse nuée (Exode 19:9). Ils avaient entendu les
grondements du tonnerre et vu des éclairs pendant que Dieu leur donnait la Loi. Ils avaient tremblé au moment où le
feu descendait sur la montagne, lorsque Dieu parlait (Exode 19:16-20). Ils entendaient Sa voix quand Il parlait à
Moïse (Exode 19:9). Ce jour-là, lorsque Dieu leur montrait Sa gloire et Sa grandeur, les Enfants d’Israël avaient
promis de "faire tout ce que l’Eternel a dit" (Exode 19:8). Dieu leur avait dit de ne pas oublier ces choses.
Maintes fois, les gens aiment rappeler à Dieu Sa promesse. Moïse le fit au moment où Dieu parlait du jugement,
parce que les Enfants d’Israël avaient fait un veau d’or pour l’adorer (Exode 32:13). Parfois Dieu trouve qu’il est
nécessaire de rappeler aux gens leurs promesses qui Lui sont faites. Quand une personne viole son alliance ou son
pacte avec Dieu, alors Dieu ne peut pas respecter Sa part du pacte. Il est bon de nous souvenir du jour où Dieu nous
a parlé, de peur que nous n’oubliions les promesses que nous Lui avons faites.
Toute la Loi
Dieu fit plus qu'exhorter les Enfants d’Israël à obéir: Il exigea d’eux l’obéissance. Il les avertit d'obéir à Sa
Parole, afin qu’ils pussent vivre. Ils devaient observer toutes les lois s’ils espéraient entrer dans le Pays de Canaan et
en prendre possession. Les Enfants d’Israël devaient garder la Loi aussi bien que de la connaître. Combien il est
important aujourd’hui d’étudier la Parole de Dieu, afin que nous connaissions ce qu’est Sa loi! On doit connaître la
loi de Dieu avant que l’on ne puisse la garder.
Les Enfants d’Israël furent avertis de ne rien ajouter ou retrancher à la Loi de Dieu. Une fois, certains d’entre
eux avaient ajouté l’adoration de Baal-péor. Ceux qui en étaient coupables furent tués (Nombres 25:5), pendant que
ceux qui restèrent attachés au Seigneur vécurent.
Aujourd’hui, on attend de nous de garder toute la Parole de Dieu. "Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un
bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N’ajoute rien à ses paroles, de peur qu’il ne te reprenne et que tu
ne sois trouvé menteur" (Proverbes 30:5,6). "Crains Dieu et observe ses commandements. C’est là ce que doit faire
tout homme" (Ecclésiaste 12:15). Dans le dernier chapitre du Livre de l’Apocalypse se trouvent ces paroles
d’avertissement : "Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; et si
quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la
vie et de la ville sainte, décrits dans ce Livre."
Une Grande et Sage Nation
Il fut dit aux Enfants d’Israël d’être attentifs et rigoureux dans l’observance de toutes les lois. Alors les autres
nations auraient du respect pour eux. Elles considéraient les Enfants d’Israël comme un peuple sage et intelligent.
Elles sauraient que Dieu était près des Enfants d’Israël pour les conduire, combattre pour eux, et répondre à leurs
prières. Aucune autre nation ne serait si grande, si sage ni si juste. Toutes ces choses furent promises, s’ils gardaient
les lois de Dieu.
Bon nombre de gens recherchent la sagesse du monde et la grandeur pour eux-mêmes. Certains dépensent
beaucoup de temps et d’argent pour obtenir la connaissance et la renommée du monde, pour seulement se rendre
compte qu’ils ne sont pas plus grands devant Dieu. Un des hommes les plus sages, Salomon, demanda à Dieu de lui
donner un cœur intelligent pour qu’il pût convenablement juger les Enfants d’Israël (1Rois 3 : 9). Salomon ne
demanda pas la sagesse pour son propre profit. Il voulait un cœur intelligent, pour que Dieu reçût la gloire et
l’honneur à travers ses jugements. Dieu était content de la prière de Salomon. Il donna à Salomon la sagesse aussi
bien que les richesses et l’honneur. Une longue vie fut aussi promise à Salomon, s’il obéissait aux commandements
de Dieu (1Rois 3 : 13, 14).
Bien des fois une personne doit faire un choix ou prendre une décision. Pour se garder de commettre une erreur,
nous demandons à Dieu de nous donner la sagesse, et de nous montrer ce qu’il faut faire. La Bible nous dit que l’on
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doit demander la sagesse, si l’on ne sait pas ce qu’il faut faire. "Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il
la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée" (Jacques 1 : 5).
Enseigner les Enfants
Les Enfants devaient être enseignés à connaître les lois de Dieu, et à Le craindre. "Le commencement de la
sagesse, c’est la crainte de l’Eternel ; et la science des saints, c’est l’intelligence" (Proverbes 9 :10). "Voici, la
crainte du Seigneur, c’est la sagesse ; s’éloigner du mal, c’est l’intelligence” (Job 28 : 28). Dieu exigeait des
enfants, aussi bien des hommes que des femmes, qu’ils obéissent à Ses lois. Il fut dit aux pères et aux mères
d’enseigner aux enfants, non seulement les lois de Dieu, mais aussi les innombrables choses qu’Il avait accomplies
pour eux. Ces choses ne leur étaient pas cachées, de peur qu’elles ne s’échappassent de leurs cœurs. Elles étaient
annoncées aux enfants, que c’était d’eux que viendraient les louanges au Seigneur, Sa puissance et les prodiges
qu’Il a opérés (Psaume 78 : 4). "Afin qu’ils missent en Dieu leur confiance, qu’ils n’oubliassent pas les œuvres de
Dieu, et qu’ils observassent ses commandements" (Psaume 78 : 7).
Dieu veut que les enfants, aussi bien les hommes que les femmes d’aujourd’hui obéissent à Sa Parole. Si nous
nous rappelons les grandes choses qu’Il accomplit pour nous, nous Le louerons et aurons confiance en Lui.
"Crois, obéis
Il n’est autre voie
Pour se réjouir en Christ
Que de Lui obéir. "
Un chrétien est heureux, et rend d’autres heureux, en leur parlant du grand amour de Dieu qui les délivrera du
péché et les conduira au Ciel.
Pas Un Autre Dieu
Dieu dit aux Enfants d’Israël de se souvenir de tant de choses qu’Il avait faites pour eux. Parce que Dieu les
aimait (Deutéronome 7 : 8), ils avaient été délivrés de l’Egypte par Son puissant bras à travers des miracles et des
merveilles. Aucune autre nation n’a été délivrée par de tels signes. Aucune autre nation n’avait vu Sa grandeur et Sa
gloire. Les Enfants d’Israël avaient entendu Sa voix et avaient vécu. "Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses
ordonnances à Israël ; Il n’a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances"
(Psaume 147 : 19,20). Tout ceci était une preuve que Dieu était avec les Enfants d’Israël et qu’ils avaient la
puissance avec Lui. Par ces choses, les Enfants d’Israël – hommes, femmes et enfants ainsi que leurs voisins et
ennemis – sauraient que le Seigneur est Dieu, qu’il n’y en a point d’autre en dehors de Lui.
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QUESTIONS
Qui délivra les Enfants d’Israël d’Egypte ?
Qu’est-ce que Dieu leur donna sur la Montagne de Sinaï ?
Pourquoi les Enfants d’Israël étaient-ils plus sages que les autres nations ?
Pourquoi leur fut-il dit d’enseigner la loi de Dieu aux enfants ?
Qu’était-il exigé des Enfants d’Israël, pour qu’ils fussent emmenés dans la Terre Promise ?
Pourquoi les autres nations craignaient-elles le peuple de Dieu ?
Comment surent-ils qu’il n’y a plus d’autres dieux en dehors du seul Dieu ?
Pourquoi obéissons-nous à la Parole de Dieu ?
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