L’OBEISSANCE INCONDITIONNELLE.
Qu’est-ce que l’obéissance ?
Elle est opposée à la désobéissance. Dans l’Hébreu et le Grec obéir veut dire écouter.
Pourquoi écouter ?
Si tu n’entends pas une chose tu n’as pas de responsabilité d’obéissance.
Illustrations
 L’homme Adam a écouté sa femme Eve. GENESE 3 :17
 Abraham a écouté Saraï sa femme. GENESE 16 :2
Recommandations
 On doit rentrer dans la maison de Dieu pour écouter autrement on est insensé. ECCLESIASTE
4 : 17
 De même les enfants doivent obéir à leurs parents. COLOSSIENS 3 :20
La Bible nous rapporte que la nation d’Israël n’a pas écouté Dieu. Les pères n’ont pas écouté Dieu et
les enfants non plus. La finalité de cette nation est alors la destruction. JEREMIE 7 :24 à 28 :
Il faut donc ouvrir son cœur pour écouter. Que cela nous plaise ou pas, il faut obéir
Obéissance et autorité
L’obéissance consiste donc essentiellement dans la soumission de sa volonté propre à une
volonté extérieure reconnue comme autorité.
Nous reconnaissons Dieu comme autorité.
Mais l’obéissance suppose et implique que l’autorité communique clairement sa volonté à ceux dont
elle attend l’obéissance.
Alors que doit-on faire lorsqu’on reçoit une communication de Dieu ?
1- Reconnaitre la souveraineté de Dieu sur notre vie :
Il dispose librement de notre vie : notre avis ne compte pas
2- Connaître la révélation de Sa volonté :
Par l’écriture ou par un moyen direct qui sera confirmé par l’écriture
3- Il faut la compréhension de cette volonté :
On ne peut pas tout comprendre dans les détails. Ce qu’il faut savoir, c’est que la volonté de
Dieu est pour notre bien. ROMAIN 12 : 1 à 2
Comme l’obéissance est fondamentale pour la relation des enfants avec leurs parents ou des
esclaves avec leurs maîtres elle l’est également pour tous les rapports de l’homme avec Dieu.
OBEISSANCE = BENEDICTION. DEUTERONOME 11 : 26 à 28.

La question de l’obéissance est cruciale : c’est pourquoi dès le premier livre de la bible Adam et
Eve furent soumis à un test d’Obéissance.
Pourquoi alors ce test de Dieu ?
 Le plan de Dieu pour l’humanité ne pouvait s’accomplir sans obéissance
 Sans obéissance il n’y a pas d’autorité
 Sans autorité il n’y a pas d’obéissance
 Sans obéissance pas de bénédiction
 Sans bénédiction pas de Salut et pas de Paradis
Si j’écoute Dieu, je lui appartiendrai. EXODE 19 :5
L’obéissance partielle.
Zacharie a écouté partiellement Dieu et pour cela il a été rendu muet. LUC 1 : 5 à 20.
Modèle d’obéissance
Jésus-Christ est notre modèle d’obéissance
Il s’est occupé des affaires du Père Luc 2 : 49
Il a toujours fait la volonté et l’œuvre du Père à tel point que pour Lui, c’était Sa nourriture. Jean
4 :34
Remarques
Une réelle obéissance est impossible par le seul effort humain, mais seule la grâce de Dieu
en Jésus-Christ peut nous en rendre capables, par la puissance du Saint-Esprit, que nous recevons
quand nous acceptons Jésus. Notre part c’est notre Volonté.
Conclusion
La vie de ceux qui sont parvenus à l’obéissance de la foi en Jésus-Christ continue dans
l’élévation, car ils ont été élus. 1 PIERRE 1 : 2. Ils vivent donc suivant le modèle laissé par JésusChrist. 1 PIERRE 1 : 21. Dans la lettre aux HEBREUX les chrétiens sont appelés à obéir à leurs
conducteurs. HEBREUX 13 : 17
Les chrétiens doivent obéir à toute autorité sauf quand c’est contre la volonté de Dieu.
Soyez Béni au Nom de Jésus.

