
L’obéissance

« Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit  
faite.» (Lc 22 :42)
Corinne est mon épouse, vous le savez. Je le dis ce matin pour ce qui ne le saurait pas. Il y a quelque temps, un 
matin, dans une conversation au petit déjeuner, elle m'a dit que je n'aime pas obéir… Nous nous connaissons et 
nous sommes mariés depuis plus de trente ans : donc elle doit dire vrai!!! Ce qui rend cette constatation encore 
plus drôle,  c'est  quand on connait  quel métier j'ai  exercé pendant plus de trente ans également  : militaire...  
Rassurez-vous : j'ai été un bon militaire, mes supérieurs l'ont constamment vérifié et attesté. Je n'aime pas obéir,  
mais quand il le faut, je le fais. Et vous, vous aimez obéir? Vous aimez vous soumettre? Que vous inspire les  
mots : autorité, discipline, commandement, obéissance?...

Ce matin, pour le message de notre culte, j'ai choisi comme sujet : l'obéissance. Si comme dans mon cas, c'est un 
thème qui vous paraît difficile, désagréable ou inconfortable, c'est que nous avons vraiment besoin de l'aborder et 
de le traiter sous la main ferme mais si aimante de notre Seigneur. Le voulez-vous?

Pour avancer avec avec notre Seigneur vers l'obéissance, nous devons  :
- d'abord, comprendre la vraie nature de la désobéissance
- puis, comprendre ce qu'est le vrai chemin de l'obéissance et le suivre résolument. 

*

1 – Quelle est la vraie nature de la désobéissance?

1.1. Beaucoup d'exemples de désobéissance donnés dans la Parole.

L’exemple parfait de la désobéissance est le premier homme, Adam. 

« L'Éternel Dieu appela l’homme et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : j’ai entendu ta voix dans le jardin et j’ai eu 
peur, parce que je suis nu ; je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit Qui t’a appris que tu es nu, Est-ce que tu as 
mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? » Gn 3 :9-11.
Quelle a été la réponse d'Adam : « L'homme répondit : « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a 
donné de l'arbre, et j'en ai mangé. »

Un comportement humain généralisé qui est dénoncé dans la Parole.

« L'Éternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide » Ex 32:29, Dt 21:20, Dt 31:27
1 S 8:19 : « Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non! dirent-ils, il y aura u roi sur nous »
Ac 7:41 : « (Hommes) au cou raide,  incirconcis de cœur et d'oreilles! Vous vous opposez toujours au Saint 
Esprit, vous comme vos pères. »

1.2. La vraie nature de la désobéissance est le refus de l'autorité de Dieu.
Adam, le premier homme, a désobéi dès l’origine : «  En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. »Ro 5 :19.

1.2.1.  Pour l'humanité en général, c'est un refus par rapport au plan de salut de Dieu en Christ.
Les descendants d’Adam continuent à désobéir à la volonté de Dieu en refusant l’amour de Dieu révélé en Jésus 
Christ, en refusant l'Évangile : « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en 
suivant le même exemple de désobéissance »  (He 4 :10-11). 

1.2.2. Pour les chrétiens, c'est un refus d'avancer dans le Plan de Dieu. 
Nous chrétiens, aujourd’hui, nous pouvons malheureusement être « pollués » par la société contemporaine, par 
l'esprit de désobéissance : l’obéissance est une qualité rare, sinon même considérée péjorativement. Obéir, c’est 
perdre sa liberté, c’est se placer sous les ordres d’une autorité, Ah l’autorité, un mot qui ne plait pas, se placer  
SOUS quelque chose ou quelqu’un…
Suivant son histoire personnel, c’est un mot qui fait penser à son père, sa mère, son instituteur ou son institutrice, 
son adjudant de compagnie au service militaire, son patron, …). 
Les descendants d’Adam tendent à refuser toute forme d’autorité. 
Nous chrétiens, ne les imitons pas car « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a 
point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu » Ro 13 :1.



1.2.3. Déceler les dangers 
Le danger de la tolérance pour ses propres faiblesses : Je suis obéissant mais je ne suis qu’un être 

humain, nous ne pouvons pas éviter de désobéir parfois, il faut être tolérant… 
 « Amis maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie 
éternelle » Ro 6 :27. Est ce qu’un esclave peut de temps en temps servir un autre maître que le sien ?
Tolérer les « petits » péchés, accepter les concessions au monde, aimer le monde : 1Jn2 :15-17 « N’aimez pas le 
monde…mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement »

Le danger de confondre liberté en Christ et indiscipline : Je suis obéissant mais avec Christ, je vis 
sous le régime de la liberté. « Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous 
la grâce ? Certes non ! Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, 
vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui  
conduit à la justice ? » Ro 6 :15-16.

Le troisième et dernier danger de confondre obéissance et loi : Je suis désobéissant car je n’arrive 
pas à suivre scrupuleusement tous les commandements de Dieu. Le chrétien est libéré de la loi (Ro 7 :5-6). 
« Mais celui  qui a plongé les  regards  dans la loi  parfaite,  la  loi  de la liberté,  et  qui  persévère,  non pas en 
l’écoutant pour l’oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même » Jc 
1 :25.

2 – Quel est le vrai chemin vers l'obéissance et comment le suivre?

2.1. Quelques exemples de l'obéissance.

Rien de tel que quelques exemples pour comprendre:
Noé Gn 6:22 : « C'est ce que fit Noé. Il agit e tout point comme Dieu le lui avait ordonné. »
Abraham Gn 12:4 et 5 : « Abram partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Loth partit avec lui. Abram était 
âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abram prit sa femme Saraï et son neveu Loth, avec tous les biens qu'ils  
possédaient... »

Gn 22:2-3 : Dieu demande à Abraham le sacrifice d'Isaac.
Josué Jos 11:15 : « Ce que l'Éternel avait ordonné à son serviteur Moïse, Moïse l'avait ordonné à 
Josué, et Josué l'accomplit. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse »

D’autres exemples d’obéissance dans la bible : Ezéchias (2R 18 :6), Joseph et Marie (Lc 2 :39).

Jésus est l’exemple parfait de l’obéissance à Dieu. 
(Lc 22 :39-47) « Après être sorti, il alla , selon sa coutume, au mont des oliviers….Père, si tu le veux, éloigne de  
moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite…Comme il parlait encore,  
…» 

Jésus, notre Seigneur, vit ses dernières heures de sa vie terrestre, Il vient de manger sa dernière pâque avec ses  
disciples et d’instaurer le mémorial de la Sainte cène (Lc 22 :15-20). Dans ces derniers instants, il est assailli par 
la tentation de ne pas accomplir le plan de son Père, selon lequel le Fils devait être mis à mort et porter les  
péchés du monde entier. Jésus prie avec ferveur pour que l’épreuve de la souffrance et de la mort sur la croix soit  
éloignée de lui. Il  est tenté mais il ne succombe pas à la tentation et reste soumis à son Père même dans sa  
requête (« si tu le veux » et « Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite »).

Jésus est l’exemple parfait de l’obéissance à Dieu. « Il a appris, bien qu’il fût le Fils, l’obéissance par ce qu’il a 
souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut 
éternel » He 5 :7-9. 

En  suivant  l’exemple  de  Jésus,  les  chrétiens  doivent  rechercher  la  même  obéissance  vis-à-vis  de  Dieu  : 
« Quiconque me dit :  Seigneur, seigneur ! n’entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul 
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux » Mat 7:21 (ainsi que Lc 8 :21 et Mat 12 :50).

2.2- Comprendre ce qu’est la véritable obéissance à Dieu .

La Volonté de Dieu, le Dieu d’amour, est radicalement différente de d’une volonté contraignante et 
imposante. Elle attend de notre part une obéissance librement consentie (« Que ta volonté soit faite dans le ciel 
comme sur la terre…»). Pour s’accomplir, la volonté de Dieu nécessite notre soumission, notre collaboration.



Obéir  à  Dieu,  c’est  rendre  le  « nouveau »  culte  instauré  par  Christ  (Heb  10 :9).  Comme Jésus,  le 
souverain  sacrificateur  qui  est  venu  s’offrir  « pour  faire,  ô  Dieu,  Ta  volonté »  (Heb  10 :7),  les  chrétiens 
constituent un peuple de sacrificateurs qui doivent apporter à Dieu leur obéissance et leur soumission (« Voici : 
l’obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers » 1 S 15 :22).

L’obéissance  à  Dieu  doit  être  recherchée  non  comme  une  contrainte,  mais  comme  une  nécessité  
absolue, vitale ; un besoin essentiel de notre vie, de notre corps : « J’ai à manger une nourriture que vous ne 
connaissez pas… Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre.» (Jn  
4 :32-34). 

L’obéissance à Dieu est primordiale pour la réalisation de son Plan : à la suite du passage précédent, 
Jésus appelle ses disciples à participer à la moisson : « levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour 
la moisson » (v. 35).

2-3- Comment réussir à obéir.

Heureusement, dans le Seigneur et dans son Amour, comme toujours avec Lui, l'apprentissage de sa voie devient 
joie et bonheur.

He2 :18 « Car du fait qu’il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés ». 
Jc 4 :7 « Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous ».
He 6 :19-20 « Cette espérance, nous l’avons comme une ancre solide et ferme, pour notre âme ; elle pénètre au-
delà  du  voile,  là  où  Jésus  est  entré  pour  nous  comme un  précurseur,  devenu  souverain  sacrificateur  pour 
l’éternité, selon l’ordre de Melchisédek ».
Écouter et accomplir, mettre en pratique.
Mes projets et mes plans  < Ses projets et son plan Mes priorités < Ses priorités

*

En  conclusion,  ce  matin,  nous  avons  appris  ou  ré  appris  à  rejeter  cette  tendance  si  « naturelle »  à  la 
désobéissance,  cette  tendance  si  automatique à  avoir  la  « nuque raide ».  Nous avons  appris  ou ré  appris  à 
rechercher et à aimer, oui aimer, la véritable obéissance que notre Seigneur attend de nous : une obéissance  
synonyme de compréhension, d'amour, de partage et de bénédictions.
EHM  01/11st  ce  que  notre  assemblée  a  plus  besoin  que  d’autres  de  retrouver  ou  de  développer  une  véritable 
obéissance au Seigneur ? Je ne sais pas, je ne le pense pas, mais ce qui est certain c’est que notre environnement 
nous conduit sournoisement, dangereusement à nous éloigner de cette obéissance, de cette soumission. 
C’est pourquoi il est essentiel de comprendre ce que signifie, au sens de notre Dieu d’amour, l’obéissance à ses  
commandements et à sa Volonté ; essentiel aussi de trouver en Christ  notre aide pour à réussir à obéir.

Prière de conclusion : « Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre  
comme au ciel » Mt 6 :10. « …que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite.»

HM 01/11


