
THEME: 10084  L'OBÉISSANCE 

   Au peuple Hébreu, il fût offert deux possibilités:
   La BÉNÉDICTION, " si vous obéissez aux commandements de l'Eternel,  votre 
Dieu, que je 
   vous prescris en ce jour" ( # De11:27 ).
   La MALEDICTION, si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Eternel, 
votre Dieu, et si vous
   vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour ( # De 11:28 ).

   Obéir est la chose la plus difficile aux hommes: "Mais que nul ne conteste, que nul 
ne se livre aux 
    reproches " ( # Os 4:4 ).  "Reprenez les uns, ceux qui contestent; " ( # Jude 
1:22 ).
   La question se pose: " O homme, toi plutôt, qui es–tu pour contester avec 

Dieu ?" (#Ro 9:20) 
   A Saül qui prétendait avoir observé la Parole de l'Eternel alors qu'il n'avait suivi que son propre 
raisonnement, le    prophète Samuel avait répondu: " Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et 
l'observation de sa 
   parole vaut mieux que la graisse des  béliers. " ( # 1Sa 15:22 ). Dieu n'accepte pas que l'homme, 
quelque soit 
   son rang, puisse altérer le sens de ses paroles et en modifier la portée. 
      L'obéissance, c'est faire preuve d'une entière docilité comme le ferait un esclave. " ... de même, l'homme
libre qui a été appelé est un esclave de Christ " ( #1 Co 7:22 ). C'est une subordination qui ne tolère 
aucune insoumission.
      La foi étant l'adhésion aux Ecritures, il y a donc une obéissance de la foi ( # Ro 1:5 ). Il y a donc une 
obéissance à Christ ( # 2Co 10:5 ), c'est à dire une obéissance sans la moindre contestation à l'Evangile
de Christ. " ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l’Evangile de Christ " ( # 2Co 9:13
). 

      On ne peut donc faire dire à l'Evangile autre chose que ce qu'entend Christ lui-même. On ne peut donc 
agir autrement lui puisqu'Il est l'exemple à suivre. " Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est 
en cela que l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement 
". (1Jean 4:17)  ( Un exemple de désobéissance: changer le baptême par immersion en un rite par 
aspersion ou tolérer les deux manières n'est rien d'autre qu'une grave désobéissance, de même que l'est 
aussi le remplacement de la coupe lors de la Cène par des petits verres individuels ).
      La désobéissance est le résultat d'une séduction qui fait naître toutes sortes de doctrines contradictoires:
"afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction," ( # Eph 4:14 ). Cette séduction
se nomme simplement le péché " Mais exhortez–vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on
peut dire : Aujourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché ". ( # Heb 
3:13 ). 

      Celui donc qui désobéit écoute la voix du menteur: " Vous avez pour père le diable, ... et il ne se tient 
pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son 
propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge." ( # Jn 8:44 ). 
      Pour amener à la désobéissance, Satan emploie toujours la même formule: " ... Dieu a-t-il réellement 
dit ? " ( # Ge 3:1 ). Il laisse sous-entendre que l'oreille peut entendre différemment, que l'obéissance peut 
être selon la pensée de chacun et qu'une légère altération ne saurait être considérée comme une 
désobéissance bien qu'il soit dit: " et nous n'altérons point la parole de Dieu " ( # 2Co 4:2 ). L'altération 
est considérée comme de la fraude " Car notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur des motifs 
impurs, ni sur la fraude...ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire 
à Dieu, qui sonde nos cœurs " ( 1Th 2:3-5 ).
      Satan veut faire oublier ce que disait Jésus: " Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout 
soit arrivé. (# Mat 5:18) Derrière toute philosophie trompeuse se tient Satan. Dès que l'on s'appuie sur une
tradition, il y a tromperie ( # Col 2:8 ). 



      Il faut se préserver avec soin du levain du pharisaïsme religieux et de tout esprit de clochers. Les 
organisations humaines sont en général dirigées par des clans pastoraux qui, en pratique, sont 
représentatifs de théologies spéculatives. ( # Mt 16:6 ). Les mauvais ouvriers trichent avec la parole de 
Dieu pour ne pas déplaire à ceux qui les employent ( # Ph 3:2 ). Ils ne sont que des semeurs d'opinions 
diverses ( # Heb 13:9 ) sur lesquelles se bâtissent les religions et les sectes. Elles prétendent représenter
le pur Evangile de Christ alors qu'elles annulent sa Parole par leurs propres entendements et discours ( # 
Mr 7:13 ). Ne sont-elles pas ces renards qui ravagent les vignes ? ( # Ca 2:15 ). Elles ne sont des 
marchandes d'âmes. 
      Les organisations religieuses sont autant de voies séparatistes qui divisent le corps de Christ. Elles ne 
sont nullement en parfaite harmonie avec la foi de Jésus et son témoignage ( # Ap 12:17, 14:12 ). 
      Ce qui est écrit dans Jérémie concerne toujours tous ces corps pastoraux à l'origine des divisions du 
corps de Christ: "Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent Le troupeau de mon pâturage! dit 
l'Eternel. ( # Jer 23:1 ).
      Le peuple Hébreu était tombé dans la désobéissance et les responsables qui l'avaient amené à cette 
situation sont désignés: " Voici, j'en veux aux pasteurs! " ( # Eze 34:10 ). 
      Ces envieux de " chaires " devraient savoir où mène l'esprit d'orgueil: " Plus de refuge pour les 
pasteurs! Plus de salut pour les conducteurs de troupeaux! " (# Jer 25:35 ).
      Néanmoins, chaque Chrétien est responsable de s'être laissé berné par l'hérésie. Chacun possèdant la 
Parole de Dieu a la possibilité de vérifier ce qui est véritablement écrit, tout comme le faisaient les Chrétiens 
de Bérée: " et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact." 
(# Act 17:11) 
      Dans sa Parabole du semeur Jésus fit comprendre que parmi les quatre formes de semailles il n'y avait 
qu'une seule qui recevait son agrément: "Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui
entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un 
autre trente". (# Mat 13:23)

      C'est la Parole de Dieu qui sera juge: "c'est elle qui le jugera au dernier jour " ( # Jn 12:48 ). Tout 
chrétien a la possibilité de s'écarter de l'hérésie puisqu'il en est averti: " Prenez donc garde à la manière 
dont vous écoutez." ( # Lu 8:18 ). " Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 
esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu " ( # 1Jn 4:1 ).
     Il faut toujours vérifier ce que dit un prédicateur par rapport à la Parole de Dieu. Ce qu'il dit ou ce qu'il 
affirme peut paraître être en harmonie avec elle alors qu'il en dévie le sens en mettant en avant ses propres 
convictions. La raison de l'homme ainsi que son intelligence cherchant à se faire valoir mettent la lumière 
sous le boisseau. 

      L'obéissance est finement expliquée dans la Parole de Dieu:
- A MOISE , qui devait dresser un tabernacle dans le désert, il fût dit: " Vous... ferez d'après le modèle que 
je vais te montrer " ( # Ex 25:9 ). " Regarde, et fais d'après le modèle " ( # Ex 25:40 ). " Il sera fait 
tel qu'il t'est montré " ( # Ex 27:8 ). 
     Au moindre détail près, tout devait être fait selon un modèle présenté par Dieu. Rien ne devait apparaître 
comme étant de la conception de l'homme. Le Nouveau Testament y fait référence: " selon que Moïse en fut 
divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle: "Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le 
modèle qui t'a été montré sur la montagne ." ( # Heb 8:5 ).
- A SALOMON qui devait construire le temple, il est dit: " David donna à Salomon... le modèle ... Il lui 
donna le plan ..." ( # 1Ch 28:11-18 ). Ce modèle et ce plan étaient de la main de l'Eternel même: " C’est
par un écrit de sa main, dit David, que l’Eternel m’a donné l’intelligence de tout cela, de tous les ouvrages 
de ce modèle." ( # 1Ch 28:19 ). 
      Salomon s'y conforma.: " La maison fût achevée... telle qu'elle devait être " ( # 1Ro 6:38 ).
- A EZECHIEL , dans sa vision du nouveau temple qui est une image de l'Eglise, il fût dit: " Toi, fils de 
l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël ( le nouvel Israël); qu'ils en mesure le plan ,... fais leur 
connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses dessins et ses 
ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois, mets la description sous leurs yeux afin qu'ils en 
garde tous ses dessins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution ... Voilà 
donc la loi de la maison... " ( # Eze 43:10-12 ).

      Comment les pasteurs peuvent-ils demander aux chrétiens d'obéir à l'enseignement de la Parole de Dieu
alors qu'eux-mêmes sont en flagrante désobéissance concernant la forme et la disposition de l'assemblée 



locale puisqu'ils ne respectent pas le plan établi par le Seigneur. ? 
      Comment les pasteurs peuvent-ils amener les chrétiens à l'obéissance à la Parole de Dieu puisqu'ils ne 
se conforment pas à l'enseignement de la Parole de Dieu les concernant? 
      Le pastorat unique jouant un rôle de directeur des consciences n'existe pas dans la Parole de Dieu. Il 
n'est pas de conception divine. Il ne repose nullement sur le fondement des apôtres et des prophètes dont la
pierre angulaire est Jésus. ( # Eph 2:20 ).
      Le modèle de l'assemblée locale est dans le Nouveau Testament. Pourquoi ne l'enseignent-ils pas ? 
Pourquoi n'obéissent-ils pas ?
      Ils portent donc la responsabilité des déviations dues à leurs mauvais enseignements. Leurs infidélités 
aux Ecritures entraînent les membres des assemblées dans la même voie. 
      Les Ecritures disent que chaque assemblée doit être dirigée et nourrie par un ensemble de ministères: 
Les anciens ( # Ac 14:23 ). Ils sont des ministères issus de l'assemblée locale selon le choix du Saint-
Esprit qui donne à chacun les dons spirituels qui caractérisent leur appel. 
      C'est à Tite qui avait reçu un ministère d'évangéliste (faisant partie de l'apostolat) que Paul écrit: " ... 
selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville ..." ( # Ti 1:5 ). Pour revenir à 
l'obéissance, chaque assemblée doit faire disparaître le ministère unique en rétablissant chez elle les 
ministères voulus par le Seigneur: Les anciens, sachant qu'aucun d'entre eux ne domine sur les autres. 
      L'apôtre Jean s'en prend à Diotrèphe qui veut la première place et veut obligre les autres à se conformer 
à son dictat. " J’ai écrit quelques mots à l’Eglise ; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, 
ne nous reçoit point. ( # 3Jn 1:9-10 ).
      Ces hommes qui aujourd'hui se disent pasteurs devraient savoir qu'ils ne sont pas des " serviteurs " 
selon la Parole de Dieu. Qui les a choisi et établi ? Ils ne sont que les ambassadeurs d'organisations 
humaines et ces dernières ne sont pas bâties selon le modèle établi par le Saint-Esprit. Si ces hommes 
s'examinaient à la lumière des Ecritures, ils auraient le souci de rétablir l'autorité de la Parole de Dieu. Ils 
auraient la vision de l'unité du corps de Christ selon ce qui est dit: " Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 
hommes. " ( # Ac 5:29 ). 
      L'obéissance, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ: ( # 2Co 10:5 ). C'est obéir
à la vérité: ( # Ga 5:7, 1Pi 1:22 ).
      La sanctification n'est-elle pas le résultat de l'obéissance à la vérité selon ce que Jésus dit: " Sanctifie-
les par ta vérité : ta parole est la vérité." ( # Jn 17:17 ). " Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin 
qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité ." ( # Jn 17:19 ). 
      Qui peut prétendre être sanctifié s'il résiste à la volontés du Seigneur ? N'est-il pas dit: " afin de la 
sanctifier par la parole , après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, " ( # Eph 5:26 ) ? L'apôtre Pierre 
écrit: " et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils 
deviennent obéissants." ( # 1 Pi 1:2 ). Il précise bien: " Afin qu'ils deviennent obéissants ".
      Il est écrit: " Sans la sanctification nul ne verra le Seigneur." ( # Heb 12:14 ). Voilà ce qui attend 
ceux qui auront contesté partie ou le tout de la Parole de Dieu. L'obéissance est étroitement liée à la 
sanctification: " parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par 
la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité . ( #2Th 2:13 ).
      Qui est donc celui qui obéit ? 
      Une parabole nous le rappelle: " Que vous en semble? Un homme avait deux fils; et, s'adressant au 
premier, il dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se 
repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien, seigneur. Et il 
n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent: Le premier. ( # Mt 21:28-31 ).
      Il est écrit: " Celui qui méprise la parole se perd, Mais celui qui craint le précepte est récompensé." 
( # Pr13:13 ). 
      C'est aussi ce que Jésus a dit: " Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 
pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable." ( # Mt 7:26 ) 

      Obéir...sans rien dénaturer de la Parole de Dieu... Pour chacun, il y va de son salut éternel. 
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