Savoir entendre l’appel de Dieu
Après avoir enseigné la foule en leur racontant la parabole du semeur, Jésus leur dit dans Marc
4:9 «Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.»
On peut écouter, sans entendre le message, sans le comprendre, et cela n’est pas bon.

Lecture de l'Evangile de Jean 3 : 14 à 19
« Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l’homme soit
élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en
effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par lui. Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il
n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le
monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. »
Jésus dans ce passage fait référence à Moïse, qui offrit selon l’ordre de Dieu, un moyen de salut
au peuple qui marchait avec lui à travers le désert.
Beaucoup parmi le peuple sont en danger de mort et d’autres sont déjà morts.
Lecture de Nombres 21 : 4 « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge,
pour contourner le pays d’Edom. Le peuple s’impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse:
Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d’Egypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n’y a
point de pain, et il n’y a point d’eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors
l’Eternel envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup
de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l’Eternel
et contre toi. Prie l’Eternel, afin qu’il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L’Eternel
dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche; quiconque aura été mordu, et le
regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur une perche; et quiconque avait
été mordu par un serpent, et regardait le serpent d’airain, conservait la vie. »
Les évènements principaux peuvent être résumés de la manière suivante :
1_ MURMURE -- Pourquoi ?
2 _ REVOLTE -- Contre Moïse et Dieu
3 _ PECHE -- La révolte contre Dieu et contre son serviteur Moïse est un péché.
4 _ JUGEMENT -- Le péché condamne celui qui le commet et attire le jugement.
5 _ MOYEN DE SALUT -- Dieu offre toujours un moyen de salut.
6 _ REPENTANCE -- C’est reconnaître le mal commis, et demander pardon à Dieu.
7 _ FOI -- C’est croire que Dieu nous entend et va exaucer notre demande, Il est Amour.
8 _ PARDON -- Efface la faute qui pour Lui n’existe plus.
A partir du moment où Moïse pria pour le peuple, le moyen de salut a été offert par Dieu. Quel
pouvoir avait donc ce serpent ? Aucun. C’est l’obéissance et la foi qui sauvaient ceux qui avaient été
mordus par les serpents.

Qu’est devenu le serpent d’Airain après cela ? Ezéchias le détruisit. 2 Rois 18:4 « Il fit disparaître
les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d’airain que Moïse avait
fait, car les enfants d’Israël avaient jusqu’alors brûlé des parfums devant lui. »
La guérison n’était pas dans le serpent d’Airain, mais dans la foi que chacun mettait dans la
parole que Dieu avait dite à Moise. Cependant les enfants d’Israël en avaient fait une idole, comme si
s’était son pouvoir qui avait guéri ceux qui étaient mordus par les serpents.
Tous ont-ils été guéris à partir du moment où le serpent a été dressé sur une perche? NON !
Seulement ceux qui ont cru ce que Dieu avait dit, et qui ont mis leur foi en action en obéissant.
Il est salutaire pour l’être humain d’écouter de d’obéir à la voix de Dieu.
Genèse 19:14 « Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez-vous, dit-il, sortez de
ce lieu; car l’Eternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. »
Dieu va détruire la ville, voyez vous, rien que ça. Cela les a bien amusés sur le coup. Mais ça n'a
pas duré très longtemps, savez-vous pourquoi ? Parce qu’ils sont morts, il n’est pas bon pour l’homme
de mépriser la parole de Dieu.
Autre exemple : Matthieu 24:38 « Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes
mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans
l’arche; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous »
Là encore nous avons Dieu qui appelle au salut, mais il n’est pas entendu. Pourtant la vie de ceux
qui écoutent est en jeu, mais ils ne veulent pas entendre. Ce qui est dit est tellement incroyable, un
déluge de pluie qui inonde toute la terre, qui submerge les montagnes et fait disparaître tout souffle de
vie, c’est incroyable, on na jamais vu ça.
Dieu nous met en garde sur un autre événement à venir qui aura de grandes conséquences pour
les habitants de la terre : Matthieu 24:39 « Il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. »
Quel est donc cet avènement ? Il s'agit de l’enlèvement de l’église, des chrétiens nés de nouveaux.
1 Thessaloniciens 4:16 « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées,
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous
donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez pas
besoin, frères, qu’on vous en écrive. Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront: Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les
surprendra, comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont
point. Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un
voleur »
Quel jour aura lieu l’enlèvement de l’église ? On ne le sait pas mais il faut nous y préparer.
1 Corinthiens 15:52 «en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.»
Comment pouvons-nous nous y préparer?
En mettant notre foi en celui qui s'est cacrifié à LA CROIX : Tout est accompli !
Jean 3 : 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le
monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. »

Jésus a pleinement accompli l’œuvre de salut pour laquelle il est venu, il n'y a rien à rajouter et il
n-y a rien à retrancher, le salut est parfaitement accompli en Christ.
C’est la bonne nouvelle de l’Evangile : Dieu est venu vers nous pour sauver nos âmes et nous
prendre avec Lui pour l’éternité.
Nous étions condamnés, car le péché nous condamnait : Romains 3:23 « Car tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu ». Nous sommes tous déclarés coupables.
Mais Christ s’est chargé de cette culpabilité. Le ministère de la foi est de se reconnaître coupable
et de mettre notre culpabilité sur Jésus qui a payé notre dette envers Dieu.
Jésus a effacé le péché qui nous condamnait, il l’a anéanti à la croix. La loi est privée de son
pouvoir sur nous, lorsque nous sommes cachés en Christ, parce que Jésus a pris sur lui notre
condamnation.
2 Corinthiens 5:17 « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
L’aiguillon de la mort c’est le péché, et la puissance du péché c’est la loi. Mais grâce soit rendue à
Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.
En Jésus je suis sauvé, par la foi.
Qu’est ce que cela veut dire ? Que je crois que Jésus est mort pour moi, et parce que je crois,
j’obéis à ses commandements, l’obéissance c’est la foi en action.
Marc 16:16 « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. » Si je crois j’obéis. La foi oui, mais avec les œuvres. Les œuvres c’est la foi en action. »
La foi sans les œuvres est inutile.
Jean 5:24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui
m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie »
Conclusion
Jésus a tout accompli pour moi en donnant sa vie en sacrifice à la croix. En Jésus je suis sauvé,
en lui je suis guéri, J’ai la victoire sur Satan, Je suis devenu enfant de Dieu et cohéritier de Jésus Christ,
j’ai la vie éternelle en Jésus Christ.
Tout cela m’est donné par grâce en Jésus Christ. C’est Dieu qui l’a accompli en Jésus, et je le
reçois par la foi.
AMEN.
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