
Jésus s’attend à notre obéissance 1 
L'obéissance est la mesure de l'amour que l'on porte à Dieu. Pour être un disciple du Seigneur, il faut obéir;  nous 
sommes appelés à suivre quelqu'un, avec des ordres précis! C'est ce que signifie avoir un état d'esprit du royaume. Jésus 
lance cette question après avoir déclaré que chaque arbre se reconnaît à ses fruits (Luc 6:46) Pourquoi m'appelez–vous 
Seigneur, Seigneur ! et ne faites–vous pas ce que je dis ?   
Pour bien l’illustrer (47-49) … quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique : il est comme un homme 
qui s'est mis à bâtir une maison …a  posé les fondations sur le roc… Le titre Seigneur équivaut à Maître.  
Celui-ci exerce une autorité absolue sur nos vies ; nous lui appartenons et sommes tenus de faire ce qu'Il commande. 
L’inverse est contradictoire. Une simple acceptation verbale de sa seigneurie ne suffit pas. L'amour et la foi 
authentiques impliquent l'obéissance.  
Dans nos messages sur « Demeurer en Christ », nous avons  utilisé l'acronyme ÉMORP :  
Écriture :  lecture et mémorisation / Message ; tout ce que le Seigneur peut nous dire/ Obéissance ; ce que Dieu nous 
ordonne de faire/ Repentance ; tout péché que le Saint-Esprit nous demande de confesser et de nous repentir/ Prière; 
celle que nous adressons à Dieu.  
Il peut être très facile de dire tout haut et fort dans l’Église ou ailleurs : J’aime beaucoup Dieu!    
Mais quel est le véritable test et la preuve que cela est vrai?  Ce que vous dites ou ce que vous faites?  
 
Dans la Parole, David est appelé « un homme selon le coeur de Dieu ». (Ac 13.16-22) Paul se leva  dit : Hommes Israélites, 
et vous qui craignez Dieu, écoutez !...Paul leur rappelle leur séjour en d'Égypte, leur sortie par le bras puissant de Dieu 
qui les a nourri 40 ans dans le désert et, après avoir détruit 7 nations au pays de Canaan, il le leur donna. Durant 450 ans 
environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Mais Ils demandèrent un roi. Dieu leur donna, pendant 40 
ans, Saül, mais l’ayant rejeté : V22  J'ai trouvé David, homme selon mon coeur, qui accomplira toutes mes volontés. 
L’évidence?  « un homme selon le cœur de Dieu ». Pourquoi?  Il était prêt à faire tout ce que Dieu voulait qu'il fasse.  
NB : Nous n’avons pas une exigence impossible de la perfection, mais une attente claire de viser l'obéissance.  
Dans le NT, un pharisien a demandé un jour à Jésus, lequel des commandements de la loi était le plus grand? 
Était-il curieux et sincère ou essayait-il de piéger Jésus?  Quoi qu'il en soit, Jésus a été clair dans sa réponse (Mt 22.37-38) 
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, toute ta pensée.  C'est le premier et le plus grand… 
 
Qui peut mesurer cet amour pour Dieu?  Et qu'est-ce que cela signifie?  
Jésus nous éclaire (Jn 14.21) Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; et celui qui m'aime 
sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 
Nous voyons ainsi que notre amour pour Christ se mesure par notre obéissance!  
NB : Beaucoup pensent qu'aimer Dieu, c'est devenir émotionnel pendant un culte ou dans des rencontres. Bien entendu, 
vous DEVEZ adorer Dieu avec votre cœur. Cependant, on ne mesure le vrai amour que s'il est lié à l'obéissance!  
 
La vraie foi mène à l’obéissance.  
Dans (Luc 17) Jésus avait instruit Ses disciples que si un frère ou une sœur péchait contre eux et se repentait ensuite, ils 
devaient leur pardonner, même si cela se produisait sept fois en un seul jour ( V3-4…Et s'il a péché contre toi sept fois 
dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant, Je me repens, tu lui pardonneras. 
Quelle est alors leur  réaction?  (V.5) Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. 
Jésus les enseigne au sujet de la foi: Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore : 
Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait. Jésus met en évidence que la FOI EST PUISSANTE!  
Ensuite il va plus loin (V 7-10) Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, quand il revient 
des champs : Approche vite, et mets-toi à table ? … Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, 
dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire.OH! Qu'est-ce qui se passe ici?  
Les disciples étaient dérangés par la chose difficile que Jésus leur demandait de faire, telle que le pardon radical. C’est 
pourquoi ils lui ont demandé : augmente notre foi …car un tel pardon leur paraissait trop dur!  
En racontant cette parabole Jésus  leur disait que lorsqu'un maître leur dit de faire quelque chose, ils n'ont pas besoin 
de plus de foi. Ce dont ils ont besoin, c’est d’obéir, c’est-à-dire d’agir en fonction de ce que le maître leur a déjà dit!  
 
Luc, le médecin, partage un événement   du ministère de Jésus, qui illustre une réponse appropriée (Luc 17 : 11- 17) …  
Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre… et dirent : Jésus, maître, aie pitié de nous !  Dès qu’il 
les eut vus, il leur dit : Allez-vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu’ils y allaient, il arriva qu’ils furent guéris… 



NB :  Jésus aurait pu simplement dire une parole, et ils auraient été guéris sur place! Au lieu de cela, il teste leur 
obéissance, en leur disant d'aller eux-mêmes se montrer aux sacrificateurs. Jésus a été clair : si les lépreux obéissaient et 
allaient aux sacrificateurs, ils seraient guéris ; s'ils refusaient, en exigeant plutôt que Jésus les guérisse instantanément, 
ils ne seraient pas guéris.  (V14) déclare : Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Ils n'ont pas négocié, ni proposé de 
suggestions alternatives. Rien! Ils sont juste allés!  
Les disciples n'avaient donc pas besoin de plus de foi, ils devaient simplement obéir. Voilà la vraie foi! Et c'est une 
réalité pour nous aussi, les disciples de Jésus.  
 
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice!  
La vie du roi Saül donne une image frappante mais triste de ce qui se passe lorsqu'une personne désobéit à Dieu. ( 1 
Samuel 15.3) Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient ; tu ne l'épargneras point, 
et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. 
Qu’a fait Saül après que Samuel l'a quitté?  
1er : il a immédiatement rassemblé son armée et a attaqué Amalek, en tuant tout le monde. SAUF … Saül a épargné le roi 
d'Amalek. Peut-être se conformait-il alors à la culture? (on prenait son chef vivant et on en faisait une sorte de trophée!)  
2e : Saül a également massacré des milliers d’animaux. MAIS … il a épargné le meilleur des moutons, des bœufs, des 
agneaux et les a donnés à son peuple afin qu'ils puissent les sacrifier à Dieu! Les gens auraient pu penser qu'ils avaient 
en Saül un roi pieux! Mais la réaction de Dieu fut tout autre.  (V11) Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se 
détourne de moi et il n'observe point mes paroles.  
Dieu a vu l'obéissance partielle de Saül comme une désobéissance (v 23) La désobéissance est aussi coupable que la 
divination, et la résistance … pas moins que l'idolâtrie …tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 
Alors Samuel est retourné pour rencontrer Saül qui lui a fait un salut enthousiaste (1 Samuel 15.13) et Saül lui dit : Sois 
béni de l'Éternel ! J'ai observé la parole de l'Éternel. 
Mais Saül se trompait, car il avait obéi aux instructions que partiellement! L'avertissement de (Jac 1.22) est pertinent ici : 
Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écoutez en vous trompant vous-mêmes… 
Samuel déclare (15 : 14) Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles… 
 Saül déplace le blâme vers le peuple (V15)Ils les ont amenés de chez les Amalécites, …afin de les sacrifier à l'Éternel, ton 
Dieu ; et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Saül essaya ensuite d'excuser sa désobéissance!  
 
Nous trouvons ici un avertissement ; lorsque vous suggérez que votre désobéissance pourrait être un sacrifice ou un 
service acceptable pour Dieu, cela s’appelle de la tromperie! Samuel a vu clair (V22)  … Voici, l'obéissance vaut mieux 
que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Lorsque nous essayons de minimiser 
notre péché pour préserver nos biens ou pour obtenir un gain matériel, nous ne sommes pas simplement malins, nous 
désobéissons à la loi et la volonté de Dieu. L’obéissance sélective est une forme de désobéissance. 

EX 1: Sauver le 15% de taxe! Pour l’inconverti c’est malin! Pour l’enfant de Dieu c’est un vol. Dieu voit toute chose!  
Les taxes sont-elles une fraude? La personne qui ne collecte pas les taxes est un voleur, un fraudeur, un abuseur du 
système. Si on l’encourage nous sommes co- partenaire dans sa malhonnêteté. 
EX2 : Se déclarer malade à l’emploi alors que vous ne l’êtes pas!  Devant Dieu c’est un vol envers l’employeur en plus des 
causes de désorganisation de l’équipe de travail, et de la  surcharge de travail sur tous les autres… 

 
Conclusion : En tant que disciple de Jésus on ne doit pas oublier que l'obéissance est la plus haute forme d'adoration! Il 
est vrai que nous serons appelés à sacrifier pour Dieu, mais ces sacrifices doivent être enracinés dans l’obéissance à 
Dieu. Et avec des racines aussi solides, nous trouverons à la fin une belle récolte de fruits divins dans notre vie.  
Ce que Dieu demande de nous (Michée 6:8)  … C'est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu 
marches humblement avec ton Dieu. 
Réflexions :  1. L'histoire de Saül est très frappante. L'obéissance partielle est de la désobéissance. Avec un cœur 
humble et doux, demandez à Dieu « Seigneur Dieu, révèle-moi tous les domaines de ma vie où je ne t’obéis que 
partiellement ». Quand Dieu révèle quelque chose, il faut alors confesser cette désobéissance à Dieu.  
 

2. Écrivez un exemple de cas où Dieu vous a demandé d'obéir à quelque chose et où vous l'avez fait. Quel en a été le 
fruit? 
 
3. Écrivez un exemple où Dieu vous a demandé d'obéir à quelque chose et où vous avez désobéi. Quel en a été le fruit? 


