
Parasha Ha’hazinou   ַהֲאִזינּו Mardi 14 sept 2021  

_____________________________________________________________________ 
 

 

1  PK 

Entendez 
Deut 32:1 - 32:52 

 
— Fortifie toi et prend courage —  

 
La fin du parcours 
 

Moise arrive à la fin de son parcours, à la fois dans cette marche vers la terre promise, à la tête des 
hébreux, mais aussi dans cette vie.  
Il sait et D.ieu le lui a répété à plusieurs reprises, qu’il n’entrera pas avec son peuple sur cette terre tant 
attendue et tant désirée.  
 
D.ieu en a décidé autrement, Il a prévu les choses autrement, et Moise Son serviteur, ne doute pas que 
le Seigneur soit juste, droit et rempli de compassion. 
 
C’est en rappelant à Israël cette vérité qui le concerne que Moise va commencer son discours en le 
prononçant sous une forme qui s’approche d’une sorte de poème. 
 
Auparavant, Moise, en bon prophète, en homme droit et consciencieux avait transmis tous les 
flambeaux, toutes ses connaissances à ceux qui allaient reprendre ses fonctions.  
Il cumulait beaucoup de fonctions et dirigeait malgré tout le peuple avec sagesse et simplicité.  
Il avait choisi d’agir en obéissant et en totale dépendance de ce que l’Eternel lui disait.  
Deutéronome 31:1-6 FRDBY  

“Et Moïse alla, et dit ces paroles à tout Israël; et il leur dit: Je suis aujourd'hui âgé de cent vingt ans, je ne puis plus sortir et 
entrer; et l'Éternel m'a dit: Tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, lui-même, va passer devant toi; c'est lui qui 
détruira ces nations devant toi, et tu les dépossèderas: Josué, lui, va passer devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Et l'Éternel 
leur fera comme il a fait à Sihon et à Og, rois des Amoréens, et à leur pays, qu'il a détruits. Et l'Éternel les livrera devant 
vous, et vous leur ferez selon tout le commandement que je vous ai commandé. Fortifiez-vous et soyez fermes, ne les 
craignez pas, et ne soyez point épouvantés devant eux; car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marche avec toi; il ne te laissera pas 
et il ne t'abandonnera pas.” 

 
 
Partager l’héritage 
 

C’est important de savoir que nous ne sommes pas indispensables. Et il est tout aussi important de 
préparer correctement ceux qui viendront après nous, pour qu’ils puissent reprendre la relève.  
C’est ce qu’on appelle un héritage.  
 
Il n’est pas uniquement constitué des biens que nous allons légués (ou des dettes parfois), mais surtout 
de l’impact humain, morale et spirituel que nous laissons sur ceux qui nous ont connus, côtoyés.  
En tout premier est concernée notre famille, nos enfants, tous ceux pour qui nous avons compté.  
 
C’est vrai que nous pouvons compter pour beaucoup de personnes, mais comme l’herbe, nous passons, 
nous ne sommes pas destinés à rester éternellement sur cette terre, notre vie est entre les mains de 
Celui qui en a fixé le nombre de jours.  

 
Préparer notre départ, est donc aussi quelque chose de très importants.  
Dans le cadre d’une entreprise, d’une organisation, d’une association, c’est la responsabilité d’un 
supérieur hiérarchique d’anticiper ce genre de situation et de prévoir à temps le remplacement des 
personnes qui vont partir à la retraite, par exemple, ou qui vont démissionner.  
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Dans les familles, même si la disparition d’un être n’est pas remplaçable par un autre, les adultes 
doivent quand même réfléchir à laisser toutes les informations et instructions nécessaires, de manière à 
ce que ceux qui restent puissent continuer le travail dans certains cas, ou tout au moins gérer les 
situations de la meilleure des manières.  
 
Un proverbe courant dit que « Les cimetières sont remplis de gens indispensables mais qui ont tous été 
remplacés ! » 
 

 
Savoir transmettre 
 

Moise n’était pas de ce genre de chef qui concentrait toutes les fonctions sans les partager.  
Nous savons déjà qu’à plusieurs occasions, il avait structuré les hébreux selon leurs familles, leurs clans, 
qu’il avait nommé des chefs selon le nombre afin d’assurer que la communication puisse passer 
correctement, que les instructions soient reportées jusqu’au dernier hébreu du camp.  
 
Il était conscient que la cohésion d’un peuple passe par la répartition des rôles et des responsabilités, 
par la délégation des tâches. Il est primordial que pour chaque membre, soit entretenue la conscience 
de faire partie de ce peuple, d’y être quelqu’un d’important et de considéré.  
 
Si les instructions ne circulent pas, si elles n’arrivent pas jusqu’à ceux qui ont besoin de les entendre, 
alors il se crée des amertumes, des insatisfactions.  
Ceux qui sont écartés des informations, volontairement ou par simple manque de prévenance, n’ont 
plus la conscience de faire partie du groupe de la même manière que ceux qui les ont reçues.  
Il y au contraire un sentiment d’être mis de côté, pire méprisé ! 
 
N’avez-vous jamais été dans un contexte, dans votre propre famille, à votre travail ou dans l’église, où 
vous appreniez tout à coup que quelque chose était arrivé ou était prévu, et que vous avez la sérieuse 
impression que tous les autres étaient au courant sauf vous …  
 
C’est particulièrement frustrant n’est-ce pas ? Cela peut arriver occasionnellement, mais si cela devient 
récurrent, c’est qu’il y a un vrai problème d’organisation.  
 
Lorsque dans une organisation une seule personne dirige tout, décide de tout, on appelle ça un tyran, 
pas un chef.  
 
Moise avait cette conscience aiguë claire et sans le moindre doute que tout ce qu’il était, tout ce qu’il 
faisait, c’était par et pour l’Eternel. Ses capacités limitées, il les connaissait, ses faiblesses il en avait 
conscience, et pendant toutes ces décennies il avait appris à faire une confiance totale et absolue, dans 
ce D.ieu qui s’était révélé à lui personnellement 40 ans plus tôt.  
 
Il avait tissé avec le Seigneur une relation intime de confiance, il savait qui était son D.ieu, qui était ce 
grand D.ieu puissant et fort qui accomplissait Sa volonté à travers ceux qui Lui obéissent.  

 
Il avait eu à cœur à ce que chaque hébreu entende les paroles de vies que D.ieu prononçait, il fallait que 
du plus petit au plus grand, du plus riche au plus pauvre, tous reçoivent la même instruction. D.ieu ne 
fait pas de favoritisme, Il n’a pas de chouchou, Il nous aime tous de la même manière, et Il désire que 
tous nous soyons sanctifiés, que tous nous Le servions avec les dons qu’Il nous a accordés.  
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Pour atteindre ce but, il faut que nous connaissions chacun et individuellement qui est D.ieu, ce qu’Il a 
fait pour nous et que notre amour pour Lui grandisse et ce quelques soient les circonstances de nos vies 
favorables ou non.  

 
 
Savoir Obéir 
 

En confessant aux hébreux qu’il ne pourrait pas entrer avec eux dans le pays promis, Moise fait deux 
choses. La première il leur montre qu’il est entièrement soumis à la volonté de D.ieu, et la seconde il les 
invite à faire de même.  
Il invite son peuple à continuer d’avancer en faisant confiance à l’Eternel, comme lui, lui faisait 
confiance. Il transmet à son peuple la foi qui l’animait et qui lui permettait chaque jour de proclamer 
que D.ieu est grand, bon et merveilleusement juste.  
 
Dans le passage que nous avons lu, Moise annonce que le Seigneur ne va pas changer, qu’Il ne va pas lui 
aussi les laisser passer de l’autre côté du Jourdain à regarder comment les hébreux vont se débrouiller ! 
Non il n’est pas un D.ieu qui nous suit, mais un D.ieu qui nous précède.  
Il est toujours devant, Il est toujours en avance, il nous précède dans notre marche, dans nos choix.  
Il aplanie nos sentiers.  

 
Proverbes 3:5-6 FRDBY  

“Confie-toi de tout ton coeur à l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ton intelligence; dans toutes tes voies connais-le, et il 
dirigera tes sentiers.” 

 
Si nous avons une totale confiance dans le Seigneur, si nous Le laissons nous guider, si nous Le 
consultons avant de faire des choix importants, Il est fidèle, juste et bon pour nous précéder et nous 
ouvrir la voie car c’est la voie que Lui-même a tracée. 
 
Souvent nous nous trompons nous-mêmes et comprenons mal le sens de la parole de D.ieu.  
Nous inversons les causes et les effets, et nous nous plaignons alors, que D.ieu ne fait pas ce que nous 
attendons de Lui.   
 
Lorsque Moise se comportait ainsi, agissant au lieu de demander à D.ieu ce qu’il devait faire, ou pire, en 
n’obéissant pas à ce qu’il avait entendu de D.ieu, et bien il allait vers les pires résultats, et ne pouvait 
finalement que s’en prendre à lui-même des conséquences de ses choix.  
 
Cette interdiction d’entrer avec les hébreux dans le pays promis, était le résultat d’une de ces initiative 
malheureuse entreprise par Moise, en réaction à la colère du peuple.  
Le Seigneur va le rappeler à son serviteur à la fin du chapitre :  
Deutéronome 32:48-52 FRDBY  

“Et, en ce même jour, l'Éternel parla à Moïse, disant: Monte sur cette montagne d'Abarim, le mont Nebo, qui est dans le 
pays de Moab, qui est vis-à-vis de Jéricho; et regarde le pays de Canaan que je donne en possession aux fils d'Israël. Et tu 
mourras sur la montagne sur laquelle tu monteras, et tu seras recueilli vers tes peuples, comme Aaron, ton frère, est mort 
sur la montagne de Hor et a été recueilli vers ses peuples; parce que vous avez été infidèles envers moi, au milieu des fils 
d'Israël, aux eaux de Meriba-Kadès, dans le désert de Tsin, en ce que vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des fils d'Israël. 
Car tu verras devant toi le pays, mais tu n'y entreras pas, dans le pays que je donne aux fils d'Israël.” 

 
Va sur la montagne, et regarde ! Regarde ce pays vers lequel ton peuple va se rendre.  
S’il en est là aujourd’hui, c’est parce que tu m’as servi, que tu as tenu bon malgré toutes les difficultés, 
malgré toutes les épreuves que t’a fait subir mon peuple à cause de la dureté de son cœur. Alors, oui, toi 
tu n’y rentreras pas, mais fais-Moi confiance ! Je ne t’ai pas rejeté, au contraire, ce que tu as vécu, la 
relation que tu as eu sur cette terre avec Moi, peu l’ont eue avec une telle intensité.  
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On pourrait voir dans la bouche de l’Eternel un reproche suivi d’une conséquence.  
Certains biens pensants pourraient s’exclamer, « Mais le Seigneur ne pouvait-il pas pardonner à Moise ?  
Il s’était certainement repenti et repenti encore dans l’humilité d’avoir désobéi, D.ieu ne fait-il pas grâce 
aux humbles justement ? » 
Qu’il est facile de se mettre à juger les décisions de D.ieu ! 
Mais pour qui est-ce que nous nous prenons en osant avoir un tel regard dubitatif sur la manière dont 
D.ieu a décidé de traiter son serviteur ? N’est-ce pas là d’un incroyable orgueil ?  
Qui suis-je pour juger mon prochain, mais qui suis-je pour juger D.ieu de Ses choix et de Ses décisions ? 
 
Personnellement je crois que le Seigneur était affligé de ce que Moise ne puisse rentrer dans le pays 
promis, mais d’un autre côté, et le Seigneur ne se trompe jamais, et Sa justice est parfaite, Il a aussi 
certainement évité à Son serviteur bien des tourments !  
Ce que Moise a devant ses yeux est un merveilleux spectacle ! Un peuple, son peuple, uni comme un 
seul homme, entrant dans la réalisation d’une promesse faite à un homme des siècles plus tôt.  
Quel incroyable privilège que d’être le spectateur d’un évènement si extraordinaire ? 
A mon avis, Moise était à ce moment-là l’homme le plus heureux du monde.  
Il contemplait l’accomplissement de toutes ces années d’attentes, et qui plus est, n’était plus à la tête de 
ce peuple si difficile. Une situation parfaite.  

 
 
Responsable  
 

Alors, Moise n’est nullement blessé par les paroles qu’il entend, il sait très bien qui est D.ieu, combien Il 
est puissant et redoutable, de quoi il est capable !  
Il ne lui viendrait pas à l’idée de résister ou de se plaindre, il avait une parfaite conscience de sa place 
d’homme, de serviteur, mais aussi de cet incroyable et inépuisable amour de D.ieu.  
Il entend la vérité, non comme une accusation, mais comme une souffrance de la part de D.ieu, 
souffrance devant la désobéissance, devant le rejet des hommes. Il sait ô combien tout acte que nous 
faisons à des conséquences.  
Nous sommes responsables de ce que nous faisons et choisissons de faire. Nous ne pouvons donc pas 
nous plaindre ensuite des conséquences que cela va avoir sur nous ou nous proches !  
En revanche, nous avons aussi cette certitude, qui si nous reconnaissons humblement que nous nous 
sommes égarés, et bien quoi qu’il arrive, le Seigneur nous accompagnera et fera concourir malgré tout, 
toute chose à notre bien.  
 
Ce principe de la responsabilité, les hommes de ce monde ne l’aiment pas. Qu’il est plus agréable de 
faire ce que l’on veut, de transgresser toutes les lois et ensuite se plaindre des conséquences.  
 
Reprenons ce passage dans exode qui parle de la manne : 
Exode 16:18-24 FRDBY 

“Et ils mesurèrent à l'omer: et celui qui avait beaucoup, n'eut pas trop; et celui qui avait peu, n'en manqua pas; ils avaient 
recueilli, chacun en proportion de ce qu'il mangeait. Et Moïse leur dit: Que personne n'en laisse de reste jusqu'au matin. 
Mais ils n'écoutèrent pas Moïse, et quelques-uns d'entre eux en laissèrent de reste jusqu'au matin; et il s'y engendra des 
vers, et cela puait: et Moïse se mit en colère contre eux. Et ils en recueillaient chaque matin, chacun en proportion de ce 
qu'il mangeait; et à la chaleur du soleil cela fondait. Et il arriva que, le sixième jour, ils recueillirent du pain au double, deux 
omers pour chacun; et tous les principaux de l'assemblée vinrent et le rapportèrent à Moïse. Et il leur dit: C'est ici ce que 
l'Éternel a dit: Demain est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel; faites cuire ce que vous avez à cuire, et faites bouillir ce 
que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus serrez-le pour vous, pour le garder jusqu'au matin. Et ils le serrèrent 
jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé; et cela ne pua point, et il n'y eut point de vers dedans.” 
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Si nous prenons ce texte sous l’angle de la responsabilité individuelle, nous voyons clairement qu’il y 
avait une partie du peuple qui obéissait simplement à la Parole de D.ieu, qui agissait avec confiance et 
ceux qui se permettaient de transgresser les ordres.  
 
On peut ignorer les instructions, on peut ignorer les commandements, on peut se moquer des lois, mais 
si celles-ci viennent de D.ieu, et bien on se met en danger, et on met aussi parfois les autres en danger.  
 
Ceux qui doutaient de la bonté et de la générosité de D.ieu, qui doutaient de la parole que transmettait 
le prophète, ont essayé de conserver de la manne pour le lendemain.  
 
Pourquoi ? Quelle est la raison de cette désobéissance ?  
Parce qu’ils doutaient de la parole de D.ieu. Leur cœur n’était pas circoncis et ils continuaient à voir les 
choses qui se passaient autour d’eux, même les miracles incroyables qu’ils avaient fallu pour les sauver, 
avec les yeux du doute.  
Ils se croyaient forts, savants, capables de juger de tout et douter de tout, mais en réalité ils étaient 
fous, car s’opposer à D.ieu c’est de la folie. Folie engendrée par l’orgueil.  
 
Regardons dans quelle société nous vivons aujourd’hui,  
L’homme s’est enorgueilli au-delà de toute mesure. Il pense pourvoir tout gérer, tout régler par lui-
même sans avoir besoin de l’intervention de D.ieu. N’est-ce pas de la folie ?  
 
Le diable avait si bien joué en trompant Ève et Adam, en leur faisant croire qu’ils étaient assez 
intelligents et sages, et même plus sages que D.ieu Lui-même pour décider de ce qui était juste et de ce 
qui était injuste, de ce qui était vrai et de ce qui était faux.  

 
Lorsque l’homme s’octroie le droit, s’accorde le pouvoir de définir lui-même ce qui est juste et injuste, il 
se place au-dessus de D.ieu qui est Le seul vrai juste.  
Romains 3:10-11 FRDBY  

“"Il n'y a point de juste, non pas même un seul; il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche 
Dieu;” 

 
Lorsque nous nous comportons ainsi, D.ieu ne nous en empêche pas, Il ne s’oppose pas directement, 
mais nous en récoltons toujours les fruits amers et douloureux.  
 
Cette manne qui puait comme il est dit, était devenue insupportable, et tous les hébreux alentours qui 
passaient devant la tente ou les tentes concernées, pouvaient se rendre compte de ce qu’il s’était passé. 
Les voisins étaient peut-être obligés de déplacer leur propre tente et de s’éloigner de cette odeur 
fétides venue tout droit de l’enfer, au point de peut-être en vomir. 
 
Le péché de ces hommes puait, ils ne pouvaient même pas s’en cacher.  

 
La désobéissance à D.ieu, ça ne sent pas bon, ça n’apporte pas la paix, ça n’apporte que l’insatisfaction 
et un sentiment de dégoût de soi-même.  
 
On nous rabâche les oreilles des mêmes mensonges en espérant qu’ils deviennent des vérités, mais ce 
n’est pas possible. Un mensonge reste un mensonge.  
Ce que D.ieu a déclaré injuste ou faux, ne peut par la volonté des hommes, seraient-ils les plus influents 
sur la terre devenir juste ou vérité.  
 
C’est un peu ce qu’on essaye de nous faire avaler aujourd’hui par tous les moyens !  
Nous ne le savons que trop bien !  
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Et ces mensonges aussi sentent mauvais, ils sentent l’odeur de la mort dans laquelle le diable essaye par 
tous les moyens d’ensevelir les hommes sur la terre.  

 
 
Des prophètes 

 
Moise a, plus souvent que raison, été confronté aux doutes de son peuple, à leurs refus d’obéir, ou leurs 
revendications, mais il est resté lui-même, il est resté dans son rôle de prophète de l’Eternel, proclamant 
encore et encore la vérité, sans tenir compte de ce que cela pourrait lui couter !  
Mais même si son discours était parfois d’une incroyable sévérité, il n’avait pas peur de le prononcer.  
 
Parfois les hébreux auraient bien levé la main sur lui, mais chaque fois le Seigneur l’avait protégé.  
Deutéronome 32:5-9 NBS 

 “S’ils se sont pervertis, ce n’est pas lui, mais ses fils qui sont à blâmer: génération tortueuse et retorse! Est-ce là ce que 
vous rendez au Seigneur, peuple fou et dépourvu de sagesse? N’est-il pas ton père, celui qui t’a produit? N’est-ce pas lui qui 
t’a fait et qui t’a affermi? Souviens-toi des jours d’autrefois; considérez les années, de génération en génération. Interroge 
ton père, et il te le racontera; tes anciens, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un patrimoine aux nations, quand il 
sépara les humains, il fixa les limites des peuples d’après le nombre des Israélites; car la part du Seigneur (YHWH), c’est son 
peuple, Jacob est son patrimoine.” 

 
Il serait facile de blâmer le Seigneur pour tous les maux qui arrivent, mais qui sont certainement les 
conséquences des choix qui ont été faits. Qui n’a pas entendu la phrase, « Si D.ieu, était bon, ou existait, 
etc. Alors ces fléaux, ces choses n’arriveraient pas ! » 
 
Il est tellement plus facile de faire porter le chapeau à quelqu’un d’autre au lieu de se regarder soi-
même dans le miroir. Dieu a bon dos, on frappe sur Lui alors qu’Il ne désire que le bien de l’humanité.  
On veut Lui faire porter encore et encore nos iniquités, au lieu d’avoir le courage de nous regarder en 
face et d’assumer nos responsabilités.  
Ce cœur, dans lequel D.ieu a mis une étincelle d’éternité, se rebelle si facilement et reproche à l’Eternel, 
encore et encore d’être ce qu’Il est.  
 
Ces coups portés sur le dos de Yeshoua, lors de Sa longue marche vers le lieu de la crucifixion, sont 
l’expression même de toute cette humanité qui veux blâmer le Créateur pour ce qu’Il a fait, et qui ne 
convient pas ou plus. 
 
D.ieu a fait toute chose merveilleuse pour l’homme !  
Il les a faites diversifiées, magnifiquement colorées et complexes. Sa science est au-dessus de toutes les 
sciences humaines, aussi loin pourraient-elles un jour aller.  
 
Mais on Lui reproche tout, on Le rejette, on Le méprise, car cette image de nous-mêmes que Sa vérité et 
Sa pureté nous renvoie nous incommode trop ! Alors au lieu de remettre en question notre visage et ce 
qu’il montre, on veut remettre en question le miroir. On remet en question les paroles de vérité des 
Ecritures, on veut en arracher des pages qui ne nous conviennent plus.  
On détourne le sens des mots pour qu’ils s’adaptent à nos perversions, au lieu de simplement les 
accepter, les laisser nous toucher, nous remettre en question et nous permettre de vivre au lieu de 
mourir.  
 
C’est une bien triste constatation de notre monde d’aujourd’hui, mais c’était aussi et déjà une bien 
triste constatation que Moïse pouvait faire en observant comment son peuple se comportait, et 
prophétiquement comment il allait se comporter dans l’avenir.  
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Un monde qui a perdu ses repères, qui n’a plus de boussole et qui marche au gré de ses envies, de ses 
pulsions. Un monde qui n’interroge plus le passé, parce que ce passé est dépassé et ne convient plus à 
ce temps présent.  
 
Pourtant, ces pères, ces mères ont tant de choses à dire, tant de chose à raconter, à témoigner de leurs 
propres souffrances, mais aussi de toutes ces victoires remportées à cause de la confiance et de la 
fidélité à la Parole de D.ieu.  
 
Les enfants rejettent l’enseignement de leurs parents, ils le considèrent désuet et inadapté à leurs 
besoins. Alors ils remettent tout en question pour n’avoir aucune certitude.  
Ces certitudes qui sont tellement représentatives d’une vie ancrée sur la vérité des écritures et cela 
dérange. Alors il faut douter, il faut laisser la place à toutes les pensées, parce que qui pourrait oser 
prétendre détenir La Vérité ?  

 
Une seule vérité 
 

Pourtant le Seigneur l’a dit :  
Jean 14:5-6 NBS  

“Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas; comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui dit : C’est moi qui 
suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi.” 

 
Quelle affirmation tranchée et restrictive ! Pourtant elle est vraie, il n’y a pas d’alternative. Il n’y a que 
cette option pour entrer libre dans la présence du Père, il n’y a pas d’autre porte, ni d’autre clé, celui qui 
désire vivre cette réalité, doit faire allégeance au Fils de D.ieu, et Lui donner sa vie.  
 
C’est difficile, et même totalement impossible pour des oreilles d’entendre une position aussi tranchée, 
lorsque qu’on désire se tailler une vie dirigée par ses propres désirs ! Et bien sûr le monde la refuse car il 
ne la comprend pas, et souvent il ne la comprend pas, parce qu’on ne lui explique pas.  
 
Regardez comme il est difficile aujourd’hui de communiquer les valeurs de l’évangile ?  
On n’a jamais été aussi connectés les uns aux autres, les médias sont partout, mais les messages qui y 
sont communiqués sont tous aussi déprimants les uns que les autres.  
 
Guerres, souffrances, pandémies, climat, quel avenir incroyablement pessimiste est distillé en 
permanence à nos jeunes générations ?  
 
Peuvent-ils vraiment imaginer construire quelque-chose de solide lorsque le sol sur lequel leur vie va 
devoir s’ériger semble n’avoir aucune consistance ?  
Nous sommes directement plongés dans cette réalité d’une maison bâtie sur le sable, dont le Seigneur 
parle. Comment une telle maison pourra elle tenir ?  
 
Alors ils se jettent à corps perdu dans toutes sortes de combats sociaux avec toute l’énergie possible 
pour essayer au moins de faire quelque chose, de remettre un peu de lumière et d’espoir dans ces 
ténèbres si épaisses ! 
C’est malheureusement peine perdue, parce que celui qui tire les ficelles, aura tôt fait de présenter une 
nouvelle image encore plus terrifiante que la précédente pour concentrer encore et encore les énergies 
vers tout sauf le seul qui pourrait les sauver.  
 
Nous le savons, il n’y en a qu’Un qui ait donné Sa vie en emportant dans a mort la condamnation qui 
nous attendait, en nous donnant l’espérance de la vie et non de la mort.  
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Lui seul a promis une réalité qui vaut la peine, parce qu’il a une vraie vie, il y a un futur qui peut être 
lumineux, s’il est confié au Roi des rois au Seigneur des seigneurs, Lui seul peut libérer ce monde de 
l’emprise maléfique qui le rend esclave.  
 
Jésus dira encore :  
Jean 8:31-32 NBS  

“Jésus, donc, disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.” 

 
La vérité vous rendra libre. Cette vérité c’est Yeshoua Lui-même, seul l’abandon de nos vie à cette vérité 
remplie de compassion et d’amour peut nous rendre réellement libres. Libres du péché et aussi libres 
des convoitises de ce monde, libres des séductions de ce monde et de tous ces esclavages.  
 
 

Conclusion 
 

Moise interpellait les hébreux lors de ses dernières allocutions, en les mettant en garde encore une fois, 
mais pas uniquement. Il leur donnait aussi des encouragements à persévérer, à rester ferme dans la foi, 
sans craindre les ennemis qui allaient se dresser contre eux.  
Car l’Eternel veille jalousement sur le bon dépôt qu’Il avait mis en eux.  
Le Seigneur nous accompagne toujours sur les chemins dans lesquels Il nous invite, Il ne nous lance pas 
dans l’arène sans nous y précéder, c’est notre assurance. 
 
« Soyez fermes, ne les craignez pas, ne soyez pas épouvantés devant eux. » 
 
Tous ces encouragements nous pouvons les faire nôtre aujourd’hui, car le Seigneur est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. Il n’a pas changé et Ses promesses sont « oui et amen ».  
Si Israël, pouvait rester dans la paix et ne pas craindre alors qu’ils allaient prendre possession du pays 
que Dieu leur avait réservé, alors nous non plus ne craignons pas devant les épouvantails que ce monde 
dresse devant nous pour nous faire peur et nous faire reculer.  
 
Le monde a besoin de la VÉRITÉ qui est en Yeshoua, il n’y a pas d’autre plan de salut.  
Tous les efforts humains le montre, ils sont vains, et n’apportent aucune vraie solution.  
On tente de contourner les problèmes, on se croit assez forts pour les solutionner, mais c’est en vain.  
 
Seul D.ieu a la sagesse pour donner un vrai sens à une vie.  


