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La vie est pleine de décisions difficiles.  Parfois, vous pouvez y arriver en consultant votre conjoint, vos amis proches 
ou vos collègues de travail.  Mais parfois, des décisions difficiles doivent être prises pour vous, comme dans le cas de 
graves problèmes de santé, ou lorsque vous êtes inaccessible, ou incapable de prendre une décision.  Qu'il s'agisse de 
la difficulté à évaluer vos options ou de la crainte de ne pas être en mesure de faire le bon choix, le soulagement est 
palpable lorsqu'un ami ou un être cher intervient pour vous aider à porter ce fardeau.  
 
La bonne nouvelle est que Jésus est venu nous aider à prendre la décision la plus importante de notre vie. 
 
Il y a des milliers d'années, Dieu a proposé aux Israélites un choix qui définissait l'essence même de l'être humain. 

 
J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j’ai mis devant toi la vie et la mort, la 
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie ... Deutéronome 30:19 (LS21) 
 

Cette phrase du Deutéronome, « Choisis la vie », est une phrase puissante qui a été saluée par les chrétiens du monde 
entier comme la réponse appropriée à la grâce de Dieu.  Le ciel et la terre nous regardent, pour ainsi dire, et sont 
impatients de voir la décision que nous prendrons.   
 
Une lecture littérale de ce passage pourrait nous amener à imaginer une salle d'audience où le ciel et la terre sont assis 
à la barre en tant que témoins contre nous, alors que nous ajustons le col de notre chemise en désespoir de cause. 
Pourtant, le langage utilisé ici est bien plus que cela.  C'est une façon de montrer l'omnipotence et l'omniprésence de 
Dieu - il n'y a pas d'endroits où se cacher de notre grand et bienveillant Dieu.  Et pas nécessaire non plus. 
 
Nous avons un avocat qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.  Il peut contrer tout témoignage accablant du ciel et de la 
terre par son jugement de grâce.  Jésus nous a choisis et il a choisi de donner sa vie pour nous afin que nous puissions 
partager la vie éternelle avec lui.  Nous sommes encouragés à « choisir la vie », à choisir la manière de vivre dans cette 
grâce.  Choisir de vivre en tant que fils et filles de Dieu pardonnés et aimés.  Choisir de vivre dans la liberté d'aimer les 
autres comme Jésus nous aime.  Choisir de partager l'amour et la vie de Dieu avec les autres parce que nous les aimons. 
Choisir d'être une dénomination, une congrégation et une personne de la Grande Commission et du Grand 
Commandement.  Choisir d'aimer Celui qui nous aime. 
 
Aujourd'hui, nous pouvons en effet choisir la vie parce que Jésus, qui est la Vie, nous a choisis.  Alléluia, louons Dieu de 
ce que cette décision ait été prise pour nous. 
 
Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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