
Jésus s’attend à notre obéissance 2 
Un pharisien a demandé à Jésus, un jour, lequel des commandements de la loi était le plus grand. Jésus a répondu…(Mt 22.37-40) Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée…Et voici le second, qui lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi–même. Mais qu'est-ce que cela signifie? Comment peut-on le mesurer?  
 Jésus a répondu à cela : (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. (23-24) Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et 
mon Père l'aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui… 

Dieu mesure notre amour pour Lui par notre obéissance. Il réserve Son amour et Son amitié intimes pour ceux qui Lui 

obéissent.  
(Jn 15.10) Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de 
mon Père, et que je demeure dans son amour.  (1 Jn 2.4-6) …Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa 
parole : par cela nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui–
même. 
C'est conditionnel! = nous ferons l'expérience d’une plus grande mesure de son amour SI nous lui obéissons!  
Remarquez également que notre amitié avec Lui dépend de notre obéissance! (Jn 15.14) Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je 
vous commande.  
Trop de croyants parlent et chantent même leur amitié avec Dieu, tout en vivant dans la désobéissance délibérée face à Lui.  
Nous ne déterminons pas l’amitié avec Dieu; C’est Dieu qui la détermine! Et IL dit que cela dépend de l'obéissance.  
 
Mais que signifie l'amitié avec Dieu? À quoi cela ressemble-t-il?  
Jésus y a répondu (Jn 15.15) Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous 
ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 
Lorsque nous devenons ami de Dieu, cela signifie qu’Il se confiera à nous! IL nous fera connaître ce que fait son Père!  
On le voit avec Abraham, qui était appelé un « ami de Dieu »  
(Jac 2 :23) Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice ; et il fut appelé ami de Dieu. 

 

Avant que Dieu juge Sodome et Gomorrhe, Il l’a confié à Abraham (Gen18 :17-19) Alors l'Éternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que 
je vais faire ? … Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la 
droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites…  
(Prov 3 :32) Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, Mais il est un ami pour les hommes droits. 
(Job 29 :4) Que ne suis-je comme aux jours de ma vigueur, Où Dieu veillait en ami sur ma tente. 
( Ps 25 :14) L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, Et son alliance leur donne instruction.  
 
Je me rappelle les fois où Dieu m'a parlé avec confiance de quelque chose qu'Il allait faire pour moi ou par mon intermédiaire 
(réconciliation avec mon Père, notre déménagement à Lévis, l’appel sur ma vie pour le servir à temps plein)  
Parfois, j'ai demandé la prière à certaines personnes mais en d'autres moments, le Seigneur voulait que mon épouse et moi , 
attendions patiemment pendant qu’Il préparait les circonstances. (Comme mon appel au ministère, on en avait seulement parlé à 
Jess et Ann et on a frappé une porte fermée… on est resté dans l’attente de la réalisation de l’appel de Dieu tout en continuant de le 
servir et la réponse est venu une année plus tard) 
 
Dans de tels cas, Dieu nous le confie afin que nous nous alignions avec Ses objectifs et Sa planification, par la prière principalement, 
tout comme Abraham l'a fait (Gen 18 : 10-17) L'un d'entre eux dit : Je reviendrai vers toi à cette même époque ; et voici, Sara, ta 
femme, aura un fils…. Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle–même…Y a–t–il rien qui soit étonnant de la part 
de l'Éternel ? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque ; et Sara aura un fils.  
(Gen 18 V17) Alors l'Éternel dit : Cacherai–je à Abraham ce que je vais faire ? … 
Aimeriez-vous vivre une telle amitié avec Dieu? Vous pouvez! Mais vous devez d'abord obéir!  
 

 La désobéissance nous ouvre à l'influence démoniaque ; l’histoire de Saül. 
(1 Sam 15.23) Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les 
théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Eternel, il te rejette aussi comme roi. 
Divination : prédiction, présage, sort; Dieu l’interdit 
Dans ( Deut 18 :9-14) Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les 
abominations de ces nations–là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce 
le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent 
la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ;et c'est à cause 
de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces 
nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins ; mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. 



La divination est la pratique occulte et métaphysique visant à découvrir ce qui est inconnu : l'avenir, le passé, les maladies, les 
mystères, etc…Elle couvre  divers phénomènes de la parapsychologie, la voyance, la clairvoyance, la rétrovision, la télépathie, etc.  

Mais sérieusement, la pratique actuelle de la divination ou de la sorcellerie ouvre directement sur le royaume des démons (qui sont 
bien réels !). En outre, le but de la sorcellerie est de contrôler des circonstances, des situations ou des personnes, souvent sans que 
le participant comprenne ce qui se passe dans le monde des esprits.  
En fait, dans la divination comme la sorcellerie, on apprend aux participants que plus ils se rebellent contre Dieu, plus ils donnent 
accès à des pouvoirs démoniaques pour les influencer et les contrôler. 
 
Il est donc logique que Samuel mette en garde Saül contre sa rébellion, car elle est reliée à la divination. Et la Bible révèle tristement, 
que peu de temps après sa rébellion, un esprit mauvais est entré dans la vie de Saül pour le troubler, car il avait un accès légal, une 
porte ouverte 
(1 Sam 16.14) L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 
Alors que David reçoit l'Esprit de Dieu, Saül le perd progressivement, ainsi que ses facultés mentales. Sa position était sapée par la 
défection du prophète Samuel et son angoisse, par les Philistins qui n'avaient jamais cessé les hostilités à l'égard d'Israël. Ces 
troubles mentaux du roi sont considérés comme on l’a vu dans sa situation, une punition de Dieu. Saül est devenu un homme très 
différent à partir de ce moment!  
 
Rappelons-nous son début timide et sans prétention (1 Sam 15.17) Samuel dit : Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu 
le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?  
Saül était un jeune homme modeste et sans prétention, qui ne voulait pas faire partie du leadership.  Il a obéi et il a respecté ses 
parents, le prophète Samuel et Dieu.  Si vous aviez prophétisé dans ses premières années que le jour viendrait où il tuerait 85 
prêtres innocents, leurs femmes et leurs enfants en colère, personne ne vous aurait cru! Mais c’est la triste vérité!   
(1 Sam 22 :17-19) …Alors le roi dit à Doëg : Tourne-toi, et frappe les sacrificateurs. Et Doëg, l'Edomite, se tourna, et ce fut lui qui 
frappa les sacrificateurs ; il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, 
ville sacerdotale ; hommes et femmes, enfants et nourrissons, boeufs, ânes, et brebis, tombèrent sous le tranchant de l'épée. 
Un esprit maléfique est venu et a manipulé Saül pour qu'il mène une vie de jalousie, de colère, de haine, de conflit, de meurtre et de 
tromperie. Il l'a contrôlé par sa désobéissance impénitente.  

Bien sûr, il aurait pu changer d’attitude en admettant le mal qu'il avait commis, et en retournant à une vie d'obéissance. Mais il ne l'a 
pas fait! 

 
C'est progressif: vous refusez d'obéir; vous êtes de plus en plus trompé jusqu'à ce que vous n'entendiez plus les incitations de Dieu 
au sujet de votre péché; vous vous ouvrez à l'influence démoniaque et faites des choses que personne n'aurait imaginé pouvoir 
faire; et enfin, vous abandonnez la foi!  À son point le plus bas, juste avant sa mort, Saül a même consulté une sorcière!  
Il y a des gens comme Saül qui peuvent bien commencer avec le Seigneur, mais en cours de route, ils deviennent désobéissants. Et la 
Bible enseigne que cela ne fera qu'augmenter à la fin des temps.  
(1 Tim 4 :1-2) Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des 
esprits séducteurs et à des doctrines de démons… 
 

Voilà comment vous pouvez expliquer le passage suivant: (Mt 7.21-23) Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.  

 
Questions de réflexions 
 
1.Si un croyant persiste à désobéir, est-il capable de sentir la conviction du Saint-Esprit aussi facilement qu’auparavant? Qu’est-ce qui 
commence à se produire au fil du temps?  
 

2. Faites une liste de d'autres croyants que vous connaissez, de votre famille, ou d'un petit groupe, ou encore d'amis. Passez un peu 
de temps à prier pour eux. Priez pour que Dieu les aide à prendre l'obéissance au sérieux dans leur vie. Ce n'est pas le moment de les 
juger, mais de prier avec amour pour eux. Vous pouvez même demander au Saint Esprit de vous montrer des choses spécifiques pour 
lesquelles prier, par exemple des choses spécifiques auxquelles ils peuvent avoir du mal à obéir. Mais gardez cela entre vous et Dieu 
ne le partagez pas avec eux.  

 

3. Bien sûr, si vous sentez que vous avez ouvert la porte à l’influence démoniaque dans votre vie par la désobéissance, confessez votre 
péché à Dieu pour vous en sortir. En raison de la gravité de la situation dans laquelle vous vous retrouvez, n’hésitez pas à venir 
chercher de l’aide auprès de notre ministère de relation d’aide.  


