Confiance, fidélité, obéissance
…j’ai été pleinement fidèle à l’Éternel mon Dieu.
Josué 14 :8
Qui oserait prononcer des paroles pareilles ? « J’ai été pleinement fidèle à l’Éternel
mon Dieu. » J’aimerais bien lui être toujours fidèle, lui faire confiance et lui obéir.
Mais, je suis faible. Quelquefois j’ai peur. « Sois sans crainte, car je suis avec toi »,
dit le Seigneur (Ésaïe 43 :5). Est-ce que nous lui faisons confiance ?
Enfin, pour revenir à cette citation du livre de Josué, « J’ai été pleinement fidèle à
l’Éternel mon Dieu, » c’est Caleb qui a prononcé ces paroles, Caleb qui a été choisi
par Moïse, avec onze autres hommes, pour explorer le pays de Canaan avant que tout
le peuple entre dans cette Terre Promise. Et malgré le fait que Dieu avait promis de
donner ce pays aux Israélites, « un pays ruisselant de lait et de miel » (Nombres
13 :27), le peuple avait peur d’entrer dans le pays à cause des géants et des
forteresses. Malgré tous les encouragements et les supplications de Josué et de Caleb,
le peuple a refusé d’y entrer. Et à cause de leur désobéissance, Dieu a dit, « Aucun de
ces hommes ne verra le pays que j’ai promis par serment à leurs ancêtres ! Aucun de
ceux qui m’ont méprisé n’y entrera ! Mais mon serviteur Caleb a été animé d’un
esprit différent : il m’a obéi sans hésitation jusqu’au bout ; c’est pourquoi je le ferai
entrer dans le pays où il s’est déjà rendu et ses descendants l’hériteront » (Nombres
14 :23). Donc, Caleb a obéi. Il a cru ce que Dieu a dit. Il a fait confiance au Seigneur.
Dieu dit aussi que Caleb « a fidèlement accompli ma volonté » (Deutéronome 1 :36).
Avez-vous peur ? Le Seigneur dit, « N’aie pas peur. Je suis avec toi ». Oui, le
Seigneur est avec nous. Nous pouvons lui faire confiance. Il a promis de ne jamais
nous abandonner. Alors, faisons-lui confiance, obéissons-lui, restons pleinement
fidèles…comme Caleb !
Mets ta confiance en l’Éternel de tout ton cœur,
et ne te repose pas sur ta propre intelligence.
Proverbes 3 :5

