Ils verront la différence
Petite méditation, à partir de Deut. 4.1-8
1 Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous apprends pour que vous les mettiez en
pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que le SEIGNEUR, le Dieu de vos
pères, vous donne.
2 Vous n'ajouterez rien à la parole que j'institue pour vous, et vous n'en retrancherez rien; vous observerez les
commandements du SEIGNEUR, votre Dieu, tels que je les institue pour vous.
3 Vos yeux ont vu ce que le SEIGNEUR a fait à Baal-Péor : le SEIGNEUR, ton Dieu, a détruit de ton sein tout
homme qui avait suivi le Baal de Péor.
4 Mais vous qui vous êtes attachés au SEIGNEUR, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui.
5 Regardez, je vous ai appris des prescriptions et des règles, comme le SEIGNEUR, mon Dieu, me l'a ordonné,
afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous entrez pour en prendre possession.
6 Vous les observerez et vous les mettrez en pratique; ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux
des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions; ils diront : « Cette grande nation est vraiment un
peuple sage et intelligent ! »
7 Quelle est donc la grande nation qui aurait des dieux aussi proches d'elle que le SEIGNEUR (YHWH), notre
Dieu, l'est de nous chaque fois que nous l'invoquons ?
8 Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles justes, comme toute cette loi que je place
devant vous aujourd'hui ?

Les commandements (les paroles) sont donnés pour que le peuple vive (v4). Ils sont la source de sa
liberté, il va posséder le pays et ainsi n’être soumis à aucun autre peuple. (v 1)
Comme le sarment est attaché au cep d’où il tire la sève pour sa croissance, le croyant relié à Dieu
tirera des commandements la nourriture spirituelle nécessaire à sa vie.
Cette relation privilégiée est indispensable alors que le peuple va rentré dans le pays promis. Pays
plein de ressources excellentes, mais aussi remplit d’habitants hostiles et de mauvaise influence. Mais
ils verront la différence entre leurs dieux et le Seigneur. Il est proche de son peuple et leur apporte
sagesse et intelligence ; c’est un Dieu vivant ! (v 7&8)
Le « pays » du travail ressemble parfois à Canaan ; la vie pourrait y être riche et paisible, mais les
relations exécrables interdisent tout enthousiasme et procurent même du stress et de la peine.
C’est pourtant dans ce lieu que Dieu nous confie la mission d’y amener sa présence visible (v 6). Par la
sagesse et l’intelligence qu’Il nous donne, mais certainement aussi par tous ses justes commandements
(v 8) qui marquent notre comportement, amour, fidélité, générosité, respect … autant d’attitudes qui
restaurent les relations dans le travail.
Que faire ?
Ecouter les Paroles que Dieu veut nous apprendre (v 1&5), les mettre en pratique au milieu de cet
endroit de labeur qu’Il nous confie (v 5), et attendre … l’étonnement de ceux qui nous entourent (v 6) !
Témoigner de manière directe ?
Peut-être, mais notre comportement, conforme aux paroles de Dieu, est déjà un puissant témoignage de
sa grandeur, par les qualités qu’Il nous donne (v 6) et par la relation personnelle qu’Il établit avec
chacun de nous (v 7)
Dieu est au travail à coté de nous ; Il place dans notre cœur les Paroles qui nous permettent de vivre
autrement, et ça fait la différence !

