L’OBEISSANCE A DIEU
Deutéronome 4:1
Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances
que je vous enseigne.
enseigne. Mettez
Mettez--les en pratique,
pratique, afin que
vous viviez,
viviez, et que vous entriez en possession du pays
que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères.
pères.

Jacques 1:22
Mettez en pratique la parole,
parole, et ne vous
bornez pas à l'écouter,
l'écouter, en vous trompant
vous--mêmes par de faux raisonnements.
vous
raisonnements.

INTRODUCTION (1)
• Lors de la dernière prédication qui portait sur le
•
•
•

péché, nous l’avons définie comme un
péché,
désobéissance à Dieu,
Dieu, et nous avons vu les
conséquences qui l’accompagnaient, à savoir:
- L’éloignement de Dieu.
- Et l’entrée du mal et de la mort dans le monde
et dans l’homme.
l’homme.
A l’opposé, l’obéissance plait à Dieu, c’est une
condition indispensable,
indispensable, si nous voulons avoir la
bénédiction de Dieu dans notre vie. Quelqu’un qui
Dieu, et
n’est pas obéissant ne peut pas plaire à Dieu,
bénédictions. Nous
Dieu ne lui accorde pas ses bénédictions.
allons donc voir en quoi consiste cette
obéissance.

INTRODUCTION (2)
• Nous allons don voir l’obéissance sous 3
•
•
•

angles:
angles:
1) L’obéissance et les promesses de Dieu.
2) L’obéissance par rapport à notre
relation avec Dieu.
Dieu.
3) L’obéissance par rapport à l’œuvre de
Dieu en nous c’est
c’est--à-dire notre croissance.

DEFINITION DE L’OBEISSANCE(I).
•1-) Définition générale.
•L’obéissance consiste à faire ce qui nous
est commandé.
commandé. C’est se soumettre à la
autorité, c’est
volonté de quelqu’un ou d’une autorité,
se plier à un ordre qui nous imposé contre
notre gré.
•2) Définition biblique.
•L’obéissance est l’attitude normale de la
créateur, elle consiste pour
créature à son créateur,
l’homme la créature,
créature, à mettre en pratique ce
que Dieu son créateur lui ordonne.

I)L’OBEISSANCE ET LES PROMESSES
DE DIEU (1).
Toutes les promesses de Dieu (bénédictions
bénédictions,,
prospérité,, bonheur
prospérité
bonheur,, guérisons
guérisons,, exaucement
des prières,
prières, santé
santé,, puissance
puissance,, plénitude de
l’esprit.. etc.) sont conditionnelles, elles
l’esprit
nécessitent un « Si » c’est
c’est--à-dire une condition
pour avoir un « Alors » c’estc’est-à-dire sa
réalisation.
•Et la condition qu’il faut remplir pour la
réalisation d’une promesse de Dieu est
l’obéissance à ce qu’il nous ordonne de faire.
faire. On
peut résumer cette équation par la formule:
formule:

• « L’obéissance précède la bénédiction. »

I)L’OBEISSANCE ET LES PROMESSES DE
DIEU (2).
• Les promesses de Dieu et leurs conditions de
•
•
•
•
•
•
•

réalisation se résument à:
- Un SI qui indique la condition à remplir.
remplir.
- Et un ALORS qui indique la réalisation.
réalisation.
On retrouve cette formulation tant dans l’Ancien
que le Nouveau testament:
- Si vous gardez mes commandements ALORS je
vous donnerai ce que je vous est promis.
promis.
C’est ce que la bible appelle « La loi des semailles »
ou « La loi de cause à effet ». On récolte ce que l’on
sème::
sème
- Celui qui sème l’obéissance récolte la bénédiction.
bénédiction.
- Celui qui sème la désobéissance récolte la
malédiction.

EXEMPLES DE PROMESSES CONDITIONNELLES DANS
L’ANCIEN TESTAMENT(1).

• - Exode 19:5
•

•
•

Maintenant, Si vous écoutez ma voix,
voix, et Si vous gardez mon alliance,
alliance, Vous
m'appartiendrez entre tous les peuples,
peuples, car toute la terre est à moi;
- Exode 15:26
Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel,
l'Éternel, ton Dieu, Si tu fais ce
qui est droit à ses yeux,
yeux, Si tu prêtes l'oreille à ses commandements,
commandements, et Si tu
observes toutes ses lois,
lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai
frappé les Égyptiens;
Égyptiens; car je suis l'Éternel, qui te guérit.
- Lévitique 26:3-4
3Si vous suivez mes lois,
lois, si vous gardez mes commandements et les mettez
en pratique,
pratique, 4je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses
produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits.
fruits.
- Lévitique 26
14Mais
14Mais Si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces
commandements,, 15Si
commandements
15Si vous méprisez mes lois,
lois, et Si votre âme a en horreur
mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes
commandements et que vous rompiez mon alliance,
alliance, 16Voici
16Voici alors ce que je
vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui
rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante; et vous sèmerez en
17Je tournerai ma face
vain vos semences: vos ennemis les dévoreront.
dévoreront. 17Je
contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis; ceux qui vous haïssent
domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive 18Si
18Si,, malgré
cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai sept fois plus pour vos
résistez,
péchés. 23Si
23Si ces châtiments ne vous corrigent point et Si vous me résistez,
24je
24je vous résisterai aussi et je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés.

EXEMPLES DE PROMESSES CONDITIONNELLES
DANS L’ANCIEN TESTAMENT(2).
•-Deutéronome 30

1Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi,
toi,
si tu les prends à coeur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura
chassé,, 2si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu,
chassé
Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton coeur et de toute
ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui3
aujourd'hui3 alors l'Éternel, ton
Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de tous
les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé.
•-Deutéronome 7
12Si
12Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique,
pratique, l'Éternel,
ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurées à tes pères. 13
13Il
Il t'aimera,
il te bénira et te multipliera; il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton
moût et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes
pères de te donner.
•-Deutéronome 8
…18Souviens
18Souviens--toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir,
afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. 19
19Si
Si tu
oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux,
dieux, si tu les sers et te prosternes
devant eux,
eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez.
périrez.
•-Deutéronome 11
26Vois,
26Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction:
malédiction: 27 la bénédiction,
bénédiction, si
vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour;
jour; 28
la malédiction,
malédiction, si vo us n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel, votre Dieu,
Dieu, et si vous
vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que
vous ne connaissez point.…

EXEMPLES DE PROMESSES CONDITIONNELLES
DANS L’ANCIEN TESTAMENT(3).
• - Proverbes 2

•
•

1Mon fils, si tu reçois mes paroles,
paroles, et si tu gardes avec toi mes
préceptes, 2Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse,
sagesse, et si tu
inclines ton coeur à l'intelligence;
l'intelligence; 3Oui, si tu appelles la sagesse,
sagesse, et si
tu élèves ta voix vers l'intelligence,
l'intelligence, 4Si tu la cherches comme
l'argent, Si tu la poursuis comme un trésor,
trésor, 5 Alors tu comprendras la
crainte de l'Éternel, Et tu trouveras la connaissance de Dieu
-Proverbes 28
9Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi,
loi, Sa prière
même est une abomination.
- 2 Chroniques 7
…13
13Quand
Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand
j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la
peste parmi mon peuple; 14 si mon peuple sur qui est invoqué mon
nom s'humilie, prie, et cherche ma face,
face, et s'il se détourne de ses
mauvaises voies,
voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son
péché, et je guérirai son pays. 15
15Mes
Mes yeux seront ouverts désormais,
et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu.…
lieu.…

EXEMPLES DE PROMESSES CONDITIONNELLES
DANS LE NOUVEAU TESTAMENT(1).
-Matthieu 19
21Jésus
21Jésus lui dit: Si tu veux être parfait,
parfait, va, vends ce que tu possèdes, donnedonne-le
aux pauvres,
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel.
ciel. Puis viens, et suissuis-moi.
-Matthieu 6
14Si
14Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
offenses, votre Père céleste vous
15mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
hommes, votre Père
pardonnera aussi;
aussi; 15mais
ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
-Jean 10
9Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi,
moi, il sera sauvé;
sauvé; il entrera et il
sortira,, et il trouvera des pâturages.
sortira
pâturages.
-Jean 13
16En
16En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son
seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. 17Si
17Si vous savez ces
pratiquiez.
choses, vous êtes heureux,
heureux, pourvu que vous les pratiquiez.
Jean 14
15Si
15Si vous m'aimez,
m'aimez, gardez mes commandements.
commandements. 16Et
16Et moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec
vous
-1 Jean 1
9Si nous confessons nos péchés,
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité
- 2 Timothée 2
21Si
21Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses,
choses, il sera un
vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne oeuvre.
oeuvre.

II) L’OBEISSANCE PAR RAPPORT A NOTRE
RELATION AVEC DIEU (1)

• L’obéissance est le langage de l’Amour, elle découle de
notre connaissance de Dieu. Elle est la manifestation de
notre Amour pour Dieu et de notre communion avec
Lui..
Lui

• - 1 Jean 5:3

Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
commandements. Et
ses commandements ne sont pas pénibles,
pénibles,
- Jean 15:10
Si vous gardez mes commandements,
commandements, vous demeurerez dans
mon amour,
amour, de même que j'ai gardé les commandements de
mon Père,
Père, et que je demeure dans son amour.
amour.
- Jean 14:21
Celui qui a mes commandements et qui les garde,
garde, c'est celui qui
m'aime;; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père,
m'aime
Père, je l'aimerai
l'aimerai,,
et je me ferai connaître à lui.
- Jean 14:23
Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime,
m'aime, il gardera ma parole, et
mon Père l'aimera;
l'aimera; nous viendrons à lui,
lui, et nous ferons notre
demeure chez lui.

III) L’OBEISSANCE ET L’ŒUVRE DE DIEU EN
NOUS PAR LE SAINT ESPRIT(1).
•Si le premier enjeu de l’obéissance se situait dans

l’exaucement des promesses de Dieu,
Dieu, le deuxième enjeu de
l’obéissance si situe dans l’œuvre de Dieu en nous par le
Saint Esprit.
•Après avoir reçu l’Esprit de Dieu, ce que Dieu attend de
nous, c’est de croître et de produire du fruit:
fruit: la
purification et la perfection:
•-Ésaïe 1
16
16Lavez
Lavez--vous, purifiez
purifiez--vous
vous,, ôtez de devant mes yeux la
méchanceté de vos actions;
actions; Cessez de faire le mal.
mal. 17
17Apprenez
Apprenez
à faire le bien,
bien, recherchez la justice,
justice, Protégez l'opprimé; Faites
droit à l'orphelin, Défendez la veuve.
•-Galates 6
9Ne nous lassons pas de faire le bien;
bien; car nous moissonnerons
au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. 10
10Ainsi
Ainsi
donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien
envers tous, et surtout envers les frères en la foi. »
•La parole de Dieu nous exhorte à produire deux fruits que le
Père aime:
aime: la sainteté et l’amour.

III) L’OBEISSANCE ET L’ŒUVRE DE DIEU EN
NOUS PAR LE SAINT ESPRIT(2).
Une soumission,
soumission, une obéissance totale et sans réserve à la parole de Dieu
est le fondement de notre sanctification, de notre Purification
par le Saint Esprit. Ensuite c’est par son fruit,
fruit, l’amour qu’il nous
conduit à la Perfection qui est l’Amour manifesté aux personnes
bonnes et méchantes.
méchantes. Et cet amour ne naît que dans un cœur pur,
pur, saint.

•-Romains 12
17 Ne rendez à personne le mal pour le mal.
mal. Recherchez ce qui est bien devant tous
les hommes.
hommes. 18S'il
18S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec
tous les hommes. 19Ne
19Ne vous vengez point vousvous-mêmes
mêmes,, bienbien-aimés, mais laissez
agir la colère; car il est écrit: A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le
Seigneur. 20Mais
20Mais si ton ennemi a faim, donne
donne--lui à manger
manger;; s'il a soif,
soif, donne
donne--lui à
boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa
tête. 21Ne
21Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mal, mais surmonte le mal par le bien.
•-Matthieu 5
…43Vous
43Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton
ennemi.. 44Mais
ennemi
44Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis,
ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
haïssent, et priez pour ceux qui vous
45afin que vous soyez fils de votre Père qui est
maltraitent et qui vous persécutent, 45afin
dans les cieux;
cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait
injustes. 46Si
46Si vous aimez ceux qui vous aiment,
pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
quelle récompense méritezméritez-vous? Les publicains aussi n'agissent
n'agissent--ils pas de même?
47Et
47Et si vous saluez seulement vos frères, que faitesfaites-vous d'extraordinaire? Les
païens aussi n'agissentn'agissent-ils pas de même? 48Soyez
48Soyez donc parfaits, comme votre Père
céleste est parfait.

III) L’OBEISSANCE ET L’ŒUVRE DE DIEU EN
NOUS PAR LE SAINT ESPRIT(3).

• Toute l’œuvre de Dieu en l’homme est fondée sur

•
•
•
•

la Puissance du Saint Esprit de son épée:
épée: la Parole
de Dieu,
Dieu, il a besoin pour cela de notre
collaboration,, de notre obéissance pour réunir en
collaboration
nous son Esprit et sa Parole.
Parole.
Trois choses à retenir par rapport au Saint Esprit:
Esprit:
1) L’obéissance le nourrit le vivifie
vivifie..
2) La désobéissance l’éteint, il se retourne contre
nous et devient notre ennemi.
ennemi. C’est un Esprit
d’ordre qui combat le désordre ( Éphésiens 4:30
et Esaie 63:10)
3) La repentance ranime sa flamme (actes 3.19)

CONCLUSION
• De ce message,
message, nous devons retenir deux Choses sur
•

•
•
•

•
•

l’obéissance:
l’obéissance:
1) Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles,
conditionnelles, Dieu
exige une condition a remplir avant d’ouvrir les écluses de
son ciel. Et l’obéissance à ces commandements est le passage
obligé de toute bénédiction.
bénédiction. C’est à cause de cette ignorance,
ignorance,
que beaucoup de chrétiens empêtrés dans la désobéissance
se privent des grâces de Dieu.
Dieu.
2) Toute notre croissance spirituelle est l’œuvre du Saint
Esprit et de son épée:
épée: la Parole de Dieu.
Dieu.
- L’Esprit de Dieu,
Dieu, nous l’avons reçu par notre foi en Jésus
Christ.
- Il nous revient à nous de lui doter de son arme.
arme. Nous
devons par notre obéissance à la parole de Dieu, lui donner
son épée pour qu’il nous sanctifie,
sanctifie, nous purifie
purifie.. La parole de
Dieu est la Force,
Force, la Puissance du Saint Esprit pour combattre
le mal en nous afin d’atteindre les objectifs de Dieu.
C’est le Saint Esprit qui est notre Force intérieure,
intérieure, nous
serons forts avec Lui dans l’obéissance et faibles avec Lui
dans la désobéissance.
désobéissance.
Que le seigneur vous bénisse.

• Votre frère en Christ Dieudonné BEMBA
• Meaux le 05/06/2016

