
L’OBEISSANCE  SUFFIT-ELLE POUR  RECEVOIR  

LA BENEDICTION DE DIEU ? 

 

Ici il faut savoir quelle obéissance qui procure la bénédiction, c'est-à-dire la 

vie éternelle ? Car il y a deux sortes d’obéissance. 

L’obéissance par l’Amour de Dieu. L’Obéissance par la peur. 

L’obéissance par l’amour et l’attachement à Dieu notre Père par Jésus 

Christ. Cette obéissance est une obéissance qui produit le culte agréable et 

de bonne odeur. 

Romains  12 = 1 

   1  Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 

corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 

part un culte raisonnable. 

Ephésiens  5 = 1-2                                                                                                                                                

1  Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés;                                                   

2  et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui 

s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de 

bonne odeur. 

Un enfant doit aimer son Père, non par la peur d’une punition, mais l’aimer 

par un cœur pur. L’obéir parce qu’il l’aime.                                                                                                                   

L’amour ne procure pas la douleur mais il procure la joie.                                                                                          

Tout ce que le Père ordonne à son enfant,  l’enfant l’accompli avec joie et 

plaisir. 

Un enfant qui obéi par la peur, n’aime pas son père.                                                                   

Car il le fait par obligation mais pas avec un cœur pur.                                                       

L’ordonnance du Père doit être accomplie par un cœur pur. 

1Thimothée  1 = 5 

5  Le but du commandement, c’est une charité venant d’un cœur pur, d’une 

bonne conscience, et d’une foi sincère. 



La relation entre Dieu et ses enfants adoptifs, c’est une relation d’amour.                                                           

Ce n’est pas une relation d’obligation. La loi royale de Jésus Christ est une 

loi de la liberté. Dieu laisse à ses enfants la liberté de choix.                                                                                                   

Le Seigneur a dit : Celui qui croira. Dieu son Père et notre Père dit :                        

Choisi la vie. 

Marc  16 = 15 

15  Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 

toute la création. 

Deutéronome  30 = 19 

19  J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j’ai mis 

devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin 

que tu vives, toi et ta postérité, 

Jacques  1 = 25 

25  Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la 

liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se 

mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 

En lisant ces passages, on constate bien que Dieu n’oblige personne,  mais 

demande à chacun d’exprimer librement son obéissance  à son égard.                          

Il y aussi encore deux sortes d’obéissance.                                                                                  

Une obéissance verbale c'est-à-dire par la bouche et les lèvres.                                                                                   

Cette obéissance que le Seigneur Dieu qualifie d’une obéissance hypocrite. 

Une obéissance par le corps, exprimée par un mouvement corporel, c'est-à-

dire une obéissance suivie des actes et gestes. 

Esaïe 30 = 7   

7  Car le secours de l’Egypte n’est que vanité et néant; C’est pourquoi 

j’appelle cela du bruit qui n’aboutit à rien.                                                                                

Esaïe  29 = 13 

13  Le Seigneur dit: Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore de la 

bouche et des lèvres; Mais son cœur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il a de 

moi N’est qu’un précepte de tradition humaine. 

Matthieu  15 = 6-7-8-9 



6  Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.                                                 

7  Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit:                                                                                             

8  Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi.                                                  

9  C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des 

commandements d’hommes. 

Ce comportement par des rites et de cultes traditionnels et non ce qui vient 

du cœur pur, ce comportement est tout simplement un comportement 

hypocrite.                                                                                                                                               

C’est un tonneau vide qui fait beaucoup de bruits alors qu’il n’y a rien à 

l’intérieur.                                                                                                                                                           

Ceci est une obéissance par la peur. Dieu connaît cette obéissance.                                                                 

La présence des hommes influence cette obéissance.                                                                                       

C’est cela l’obéissance verbale. 

On dit : j’aime Dieu, je crois en Dieu, j’ai la foi à sa Parole.                                                    

Cette déclaration est émise  sous l’influence de la présence des hommes. 

Mais à accomplir cela par les ordonnances de la Parole de Dieu, cela 

devient  difficile. 

1 Jean  4 = 20-21 

20  Si quelqu’un dit: J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur; 

car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il 

ne voit pas?                                                                                                                                                

21  Et nous avons de lui ce commandement: que celui qui aime Dieu aime 

aussi son frère. 

Un exemple que nous donnent les écritures saintes. 

Reniement de l’Apôtre Pierre. 

Etant dans la présence de Jésus  son maître, voici ce que Pierre a déclaré : 

Matthieu  26 = 33-34-35 

33  Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu serais pour tous une occasion 

de chute, tu ne le seras jamais pour moi.                                                                                                               

34  Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq 

chante, tu me renieras trois fois.                                                                                                                                             

35  Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai 

pas. Et tous les disciples dirent la même chose. 



Mais une fois que Jésus a été arrêté et amené chez le Souverain 

Sacrificateur,  Pierre a oublié ce qu’il a promu à Jésus quand il était avec 

lui et ses compagnons. 

Matthieu  26 = 58, 69-70-71-72-73-74-75 

58  Pierre le suivit de loin jusqu’à la cour du souverain sacrificateur, y entra, 

et s’assit avec les serviteurs, pour voir comment cela finirait.  

69  Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s’approcha 

de lui, et dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen.                                                                                                

70  Mais il le nia devant tous, disant: Je ne sais ce que tu veux dire.                                            

71  Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux 

qui se trouvaient là; Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth.                                                                        

72  Il le nia de nouveau, avec serment: Je ne connais pas cet homme.                                                      

73  Peu après, ceux qui étaient là, s’étant approchés, dirent à Pierre: 

Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître.                                                                         

74  Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet 

homme. Aussitôt le coq chanta.                                                                                                                                    

75  Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant que le coq 

chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. 

Eh oui. C’est comme cela. Ici, ce n’est pas que Pierre n’aimait pas Jésus, 

mais ces choses,  Dieu a permis que cela arrive pour nous donner un 

enseignement. Ceci est une obéissance par la peur.                                                                                     

Il y a beaucoup de Pierres parmi les croyants chrétiens. 

Il y a aussi l’obéissance par profit. Une fois qu’on a ce qu’on voulait, c’est 

fini. L’obéissance par amour disparaît. 

L’obéissance par la peur  est une obéissance hypocrite.                                                                               

La moindre épreuve, moindre souffrance, moindre danger, l’obéissance, 

l’amour, la croyance, la foi verbale cèdent la place au reniement, à l’oubli 

de la déclaration verbale qu’on aurait tenue devant les hommes.                                       

On devient un auditeur oublieux.                                                                                                                                        

Les bruits inutiles qui ne produisent aucun effet. 

L’obéissance que Dieu, le Père de Jésus  et notre Père à tous prend plaisir, 

c’est l’obéissance d’un amour venant d’un cœur pur et d’une croyance ou 

conscience parfaite et d’une foi sincère et attachement  au Seigneur, cette 

obéissance produit les effets par les actions et gestes concrets. 



1Thimothéé  1 = 5 

5  Le but du commandement, c’est une charité venant d’un cœur pur, d’une 

bonne conscience, et d’une foi sincère. 

Cette obéissance ne chancelle pas. Dans le bonheur comme dans le malheur.                                 

Cette obéissance ne souffle pas de quelques variations. 

1Théssaloniciens  5 = 18 

18  Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu 

en Jésus-Christ. 

Qu’il soit là ou pas, le comportement, l’attitude, la conduite, le langage ne 

varient pas. C’est cela la fidélité. 

1 Pierre 1 = 15-16 

15  Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints 

dans toute votre conduite,                                                                                                                                             

16 selon qu’il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. 

Cette obéissance s’applique à soi-même.                                                                                                

Car tu es l’image de Dieu visiblement.                                                                                                                                  

Tu es l’empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire.   

Colossiens  1 = 15 

15  Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 

Hébreux 1 = 3 

3  et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant 

toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est 

assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

Il ne suffit pas d’obéir mais aussi de s’attacher et d’avoir confiance à Dieu. 

L’obéissance sans la foi, la croyance et l’amour, cette obéissance n’est 

qu’une obéissance  vide et hypocrite, une obéissance  de la peur et de profit. 

Frères et sœurs en Christ, ces détails nous aideront à bien connaître notre 

Dieu le Père de Jésus Christ, le Père à nous tous. Méditons ces choses. 
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