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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 
L’effet de l’obéissance 
 

[Jusqu'où peut aller un seul acte de bonté?]  
 
Donald Carter commandait son repas dans une chaîne de restauration rapide quand il s'aperçut que la jeune 
femme qui le servait semblait épuisée. Quand il lui demanda s'il y avait un problème, elle lui dit qu'elle 
travaillait deux quarts de travail par jour pour payer son cours d'infirmière. Cependant, à en juger par le ton 
désespéré de sa voix, il était évident que c'était devenu un fardeau insupportable. Alors Donald a décidé de 
faire quelque chose. Il a créé une page GoFundMe, et en quelques jours, des gens du monde entier avaient 
amassé les 7000 $ dont elle avait besoin. Ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est l'effet qu'un seul acte de 
bonté peut avoir sur le monde. Grâce à la générosité de Donald, la carrière d’infirmière de cette jeune femme 
aura un effet positif sur la vie de milliers de patients dans les années à venir. 

Il nous est commandé comme disciples du Christ de lui obéir, même si les résultats de notre obéissance sont 
entre les mains de Dieu, et non les nôtres. Et c'est une bonne chose qu’il en soit ainsi, car Dieu selon son bon 
dessein agit souvent à travers nos simples gestes d'obéissance pour apporter abondance et bénédictions 
incroyables au monde! 

L'histoire des pains et des poissons dans l'évangile de Matthieu illustre brillamment cette vérité. Lorsque 
Jésus demanda à ses disciples de lui apporter ce qu’ils avaient à manger, ils obéirent, probablement avec 
beaucoup de confusion, car cinq pains et deux poissons semblent même insuffisants pour nourrir Jésus et les 
disciples! Mais ils obéirent quand même, et les résultats furent bien plus que ce qu'ils auraient pu espérer! 
Matthieu nous dit: « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta douze paniers pleins des morceaux 
qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants » 
(Matthieu 14:20-21). 

Cette surabondance est un exemple éclatant du genre de bénédictions que Dieu nous apporte si souvent par 
les simples gestes d'obéissance qu'il nous demande. Parfois, il peut s'agir d'un don ponctuel à une cause 
louable ou d'une soirée supplémentaire de bénévolat. Et parfois, ce peut être aussi simple que de créer une 
page GoFundMe pour une caissière qui rêve de devenir infirmière. Mais quoi qu'il en soit, quand son Esprit 
nous incite à obéir, nous devons le faire ayant la foi que notre Dieu a la capacité de répandre une bénédiction 
abondante par ce geste, quel qu’en soit l’importance. 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE. 

 

 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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