
Jésus s’attend à notre obéissance 3 
Les promesses d’amour et d’amitié impliquent que Dieu teste notre obéissance! Il est essentiel pour Dieu qu’en tant que disciples et 
ses enfants, nous apprenions l'obéissance. Par conséquent, Dieu teste notre obéissance pour notre développement à différentes 
reprises…et cela tout au long de notre vie!  
L'un des tests d'obéissance classiques qu’on trouve dans les Écritures est celui d’Abraham. On peut voir que Dieu attendait de lui 
qu'il obéisse même s'il n'avait pas une vue d'ensemble de la situation. 

Cette mise à l'épreuve a commencé avec l'appel de Dieu pour qu'Abraham de le suivre (Genèse 12.1) L'Éternel dit à Abram : Va-t’en 
de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 

Dieu a choisi Abram  et l'a sélectionné parmi tous ses amis idolâtres; Il habitait la ville de UR ( Irak moderne).  Dieu a changé son nom 
à 99 ans, juste avant la naissance d’Isaac (Genèse 17 :4-5) Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude 
de nations.5 On ne t'appellera plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car je te rends « père d'une multitude de nations » 

 
Dieu a ainsi commencé à constituer Son peuple, duquel la véritable adoration sera instituée, et ce, jusqu'à la venue de Christ. Abram 
et sa postérité représentent presque le seul sujet de l'histoire de la Bible. Abram a été éprouvé pour voir s'il aimait Dieu avant 
toute chose, et s'il pouvait tout quitter pour suivre l'Éternel. Ses proches et la maison de son père étaient pour lui l'objet d'une 
tentation permanente et il ne pouvait continuer à vivre avec eux sans risquer de se détourner de la sainteté. Ceux qui s'éloignent de 
leurs péchés et qui se tournent vers Dieu en tireront un bénéfice indéniable. Le commandement que Dieu donna à Abram est 
identique à celui donné par l'évangile: Les affections naturelles doivent céder le pas à la Grâce divine. Le péché et toutes les 
occasions qui le provoquent doivent être abandonnés, incluant l’influence des mauvaises compagnies. 
Dans ce 1er test d’obéissance (test de foi) ,Il y avait 3 choses qu'Abraham devait laisser derrière lui : son pays, sa patrie (son peuple), 
et sa famille. Est-ce qu’Abraham a fait cela? Pas exactement!  

Il a quitté son pays et sa patrie, oui, mais :  qu'en est-il de sa famille? 2 versets auparavant, on voit ce qui s'est passé exactement  
(Genèse 11.31)… Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent.  

 
De toute évidence, Térach, son père, a convaincu Abraham de pouvoir partir avec lui et ils se sont mis en route pour Canaan. 
Cependant, ils n'ont jamais dépassé Haran , ils  sont arrêtés là et s’y sont installés. Le père d'Abraham, Térach, y est mort, et ALORS 
seulement Abraham a continué jusqu'en Canaan. 

Y est-il allé seul à ce moment-là? NON! ( Genèse 12 :5) Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils 
possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan… 
Il a emmené son neveu Lot avec lui et cela s’est terminé en catastrophe!  

 
Il y a là des leçons pour nous tous : Lot avait suivi Abraham dans la promesse faite à Abraham. Toutefois, ils ont dû se séparer parce 
que leurs employés respectifs ne s’entendaient pas. La terre ne pouvait pas supporter les énormes troupeaux des 2 
hommes. Abraham a généreusement proposé à Lot de choisir où il voulait aller, et Abraham prendra le chemin inverse. 

 Lot a regardé les régions riches et luxuriantes, il a vu qu’il pouvait bien vivre, et les a choisies. (Genèse 13 :10) Lot leva les yeux, et 
vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Eternel ait détruit Sodome et Gomorrhe… 
Combien de fois dans la vie sommes-nous influencés par des facteurs externes, par la facilité, ce qui semble nous arranger, lorsqu’il 
s’agit de prendre des décisions fondamentales de la vie… un lieu de domicile, une carrière, une assemblée, des amis, etc… mais, 
comme Lot, nous sommes trop souvent prompts et myopes. Nous accueillons avec enthousiasme des choses, des situations, ou des 
personnes qui finissent par nous éloigner de la volonté de Dieu. Lot a été attiré vers un endroit qui a presque fini par le détruire! 
Certes, il n’a pas perdu la vie, toutefois, il était au mauvais endroit et il le savait. Il n’avait pas un instant de paix en vivant autant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur, de Sodome. L’épître aux Hébreux nous révèle que son âme de « juste »  était torturée jour et nuit. Même 
après avoir été capturé et libéré par son oncle Abraham, il y est retourné. Il a fini par vivre dans une caverne avec ses 2 filles. 
 
Abraham, de son côté, est resté dans la volonté de Dieu. On pouvait penser que le lieu où lui se trouvait n’était pas aussi prospère, ni 
aussi luxuriant que là où Lot était all, mais il était là, avec Dieu. Et Dieu le lui a prouvé. Il lui est apparu là-bas, lui a parlé, l’a 
encouragé, lui a réitéré Ses promesses.  

Si nous voulons réussir nos vies, nous devons apprendre à voir avec les yeux de l’Esprit et non de la chair. Il faut demander à Dieu.    

Avec qui devrais-je me marier ? Demandez à Dieu. Son compte bancaire, sa beauté physique, son charme, et même son amour pour 
vous ne garantissent pas une vie de couple heureuse.  
Où travailler ? Demandez à Dieu. Une augmentation de salaire n’amène pas la joie si elle est assortie d’une obligation de mentir et 
de tricher ou de priver votre famille de votre présence qui leur est si nécessaire. 

Il n’y a pas de satisfaction plus grande que d’être dans la volonté de Dieu ; au bon endroit, en faisant ce qu’il faut. Donc au moment 
de prendre les décisions fondamentales de la vie, demandez à Dieu de vous partager Son cœur et obéissez-Lui, faites -Lui confiance. 

 

On voit qu’Abraham avait placé sa famille avant Dieu, alors que Dieu lui avait dit de ne pas le faire ; c'était une idole dans sa vie! 

Par conséquent, il n'est pas surprenant qu’Abraham soit à nouveau mis à l'épreuve par cet ordre de Dieu 



(Genèse 22.2) Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va–t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste 
sur l'une des montagnes que je te dirai. 
Heureusement, Abraham a réussi cette épreuve. Maintenant, Dieu passe avant sa famille, même avant son fils unique, Isaac, le 
fils de la promesse! Quel cheminement il a fait pour apprendre et grandir dans l’obéissance!  
Mais, comme nous le savons, l'obéissance ne dépend pas toujours de la compréhension. Pour Abraham, cela n'avait aucun sens 
éthique ni pratique de tuer Isaac. Pourtant, Abraham a obéi.  
Ces tests ont révélé que la foi et la fidélité à Dieu faisaient partie du caractère d'Abraham  
(Hébreux 11.17-19) C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique… Il pensait que 
Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. 
Dieu s’attend à notre obéissance. C’est notre responsabilité d'obéir; Dieu Lui est responsable des résultats.  

  
Dieu exige des normes d'obéissance encore plus élevées pour nous les dirigeants, pasteur et anciens. Pourquoi?  
1er : Parce que nous enseignons la Parole de Dieu et dirigeons les personnes dans leur marche de foi. ( Éphésiens 4 :11-12) Et il a 
donné les uns …comme pasteurs et docteurs,12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification 
du corps de Christ, 
2e : Parce que nous devons être des modèles, des exemples d'obéissance. (1 Pi 5 :1-3) …Paissez le troupeau de Dieu qui est sous 
votre garde, non par contrainte, mais volontairement, … non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en 
étant les modèles du troupeau.(Jacques 3:1)   Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à 
enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. 

La réalité est que l'obéissance doit être modélisée avant d'être enseignée! EX : L’incident où Moïse a frappé le rocher (No 20 :1-12)  

Quand le peuple avait manqué d'eau, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Au lieu de cela, Moïse a frappé le rocher avec son 
bâton avec colère, alors qu'il protestait contre la rébellion du peuple. Dieu n'était pas satisfait de la désobéissance évidente de 
Moïse. Et la conséquence était qu'il ne serait pas en mesure de conduire les Israélites dans la Terre Promise.( V12)  Alors l'Eternel dit 
à Moïse et à Aaron : Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer 
cette assemblée dans le pays que je lui donne. 
Cela semble anormalement sévère ici. En tant que leader, la désobéissance pure et simple de Moïse était visible pour tous. Si le 
leader peut s'en tirer à bon compte en désobéissant, alors ceux qui le suivent désobéiront également. Par conséquent, Dieu a dû 
infliger à Moïse une punition sévère, immédiate et très visible.  
Comme responsables nous avons un rôle d'influence pour guider dans l’obéissance à Dieu. Nous y parviendrons seulement si 
obéissons nous-mêmes ! L'obéissance est d'abord apprise; pour ensuite être modelée et enseignée!  

L'obéissance est l'étape clef qui détermine si Dieu nous fait avancer. 

Personne ni rien ne pouvait empêcher David ou Joseph, de faire ce que Dieu avait l'intention de faire à travers eux!  
Dieu ne vous amènera pas à une position où vous auriez pu vous retrouver si vous ne réussissez pas les tests d'obéissance.  
Nous savons que David a été élevé pour remplacer Saül précisément à cause de la désobéissance impénitente de Saül!  
Ne présumez pas que, simplement parce que la vie semble aller assez bien pour vous, que vous êtes au centre de la volonté de Dieu.   
Si Dieu détecte en vous un cœur humble et prêt à être enseigné, Il vous conduira à travers un creuset « test » où Il pourra vous 
façonner et vous modeler à l’exemple de David et Joseph. 

Beaucoup croient que leur foi grandirait plus si les conditions étaient plus favorables, s’ils rencontraient moins de résistance et ne 
subissaient ni tribulation, ni épreuves. Mais les choses ne se passent pas ainsi. La foi, comme un muscle grandit quand on l’exerce! 
La preuve de notre foi , comme de notre amour, c’est l’obéissance. Elle nous force à dépendre de Dieu. 

Dieu ne peut pas nous faire confiance tant que nous ne Lui faisons pas confiance. 
( 1 Pi 1 :13-16 BFC) C'est pourquoi, tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil. …Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas 
aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez encore ignorants.15 Mais soyez saints dans toute votre conduite… 

 

Réflexions 
1.Passez du temps à louer Dieu pour son désir d'être votre ami et de vous révéler des choses! (Jean 15.14-15)  
2.Tout ce qui brille n’est pas or! Combien de fois dans la vie, lorsqu’il s’agit de prendre des décisions fondamentales, sommes-nous 
influencés par des facteurs externes, comme la facilité ou ce qui semble nous arranger, etc…? Pouvez-vous vous rappeler l’une d’elle? 
Quelle en a été le fruit?  Partagez-le. Ceci vous a -t-il amené à réaliser que vous n’aviez pas consulter Dieu, qu’il ne faisait pas partie 
du projet? Quel a été le test poursuivi par Dieu selon-vous? 
3. Si vous avez une histoire liée à l'obéissance, écrivez-la et partagez-la.  
4 .(Matthieu 7:24)  C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme 
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 
( Mt 25 :21)   Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre 
dans la joie de ton maître.(1 Corinthiens 15:58)  Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en 
mieux à l'oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 
Quels sont les fruits de l’obéissance exprimé par Jésus et l’apôtre Paul?  


