Les Fondements

Le Disciple Obéissant
Introduction
Tout produit ou appareil avec des pièces complexes vient toujours avec un
manuel d’instruction. Ce manuel contient des détails spécifiques sur l’usage
et les soins nécessaires pour le produit acheté. Par exemple, le manuel
d’instruction d’une voiture te dira la fréquence avec laquelle il faut changer
l’huile, et comment faire une vidange. Ignorer ces instructions causerai une
panne dans le fonctionnement du véhicule.
La Bible est le manuel d’instructions pour la vie de l’homme. Dieu a donné
des instructions dans la Bible qui nous aideront à vivre une vie loin des
troubles. Dans cette étude, nous verrons l’importance de l’obéissance de la
parole de Dieu contenu dans ce manuel d’instructions qu’est la Bible.

Pourquoi Obéir ?
Obéir aux commandements de quelqu’un semble souvent désagréable.
Quand on nous demande d’obéir, la question naturelle qui nous vient a
l’esprit c’est pourquoi ? Mais Dieu dans sa parole nous explique les bénéfices
de l’obéissance.
29

Oh! S’ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour
observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à
jamais, eux et leurs enfants!
Deutéronome 5 :29
•
•
•

Souligner les deux choses que Dieu désire de nous.
Encerclez la conséquence d’une obéissance à ses commandements.
Encadrez la durée de la bénédiction promise.

Deutéronome 28 est un exemple
merveilleux de ce qui arrivera à au
peuple d’Israël s’ils obéissent à Dieu et
ce qui leur arriverai s’ils n’obéissent
pas à Dieu. Passez du temps à
comparer les bénéfices de
l’obéissance avec les résultats de la
désobéissance. Malheureusement la
nation d’Israël a choisi de désobéir

1

Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en
pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton
Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
2

Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton
partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu:

Deutéronome 28 :1-2
•
•
•
•

Il est important de noter qu’alors que
les chrétiens ne peuvent réclamer une
bénédiction nationale, Dieu donnera
une bénédiction individuelle de la
même nature à tous ceux qui lui
obéissent.

Encadrez les mots qui décrivent comment les juifs devaient obéir à
Dieu.
Encerclez dans le verset 1 le résultat de l’obéissance à Dieu.
Dans le verset 2, soulignez le résultat de l’obéissance
Les versets 3 à 14 (lire dans votre Bible) continue à énumérer les
merveilleux bénéfices de l’obéissance
L’obéissance est un signe extérieur d’une confiance intérieure

Oh! Si tu étais attentif à mes commandements! Ton bien-être serait
comme un fleuve, Et ton bonheur comme les flots de la mer;
Ésaïe 48 : 18
•
•
•

Encercler ce qui doit faire l’objet de notre attention
Soulignez la bénédiction personnelle qui sera comme un fleuve
Soulignez la bénédiction personnelle qui serait comme les flots de la
mer.
Page 1
www.vDRC.org

La rivière coule continuellement. Les
vagues dans la mer ne cessent jamais.
De même, la paix et la justice sont
continuellement présentes dans la vie
de celui qui obéit.
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Le Choix d’obéir

Dieu ne nous oblige jamais à lui obéir. Il nous donne toujours le choix. Jésus a
utilisé des paraboles pour illustrer la conséquence des choix que nous faisons.

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.
25

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et
se sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce qu'elle
était fondée sur le roc.
La seule différence entre les deux
hommes se trouve dans leur
obéissance. Les deux hommes ont
entendu la parole, mais seulement un
d’eux a su mettre en pratique ce qu’il a
entendu

26

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.
27

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et
ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande.
Matthieu 7 :24-27
•
•

Comparez les versets 24 à 27 avec les versets 26-27
Dans le verset 26 encerclez la différence qui existe entre la personne
du vs 26 et la personne du vs 24
Dans le vs 25, soulignez la raison pour laquelle la maison n’est pas
tombée
Dans le vs 26, encadrez le terme que Jésus utilise pour décrire la
personne qui n’obéit pas (ne met pas en pratique) la parole de Jésus

•
•

Remarquez que l’obéissance ne se
traduit pas par la disparition des
difficultés dans nos vies. Les deux
maisons ont souffert de la pluie, des
torrents et des vents.
Mais le résultat de l’obéissance est
une vie qui surmonte les difficultés

La mesure de l’obéissance
Plusieurs mots peuvent être utilisés pour décrire l’obéissance d’une personne.
Dans les écritures le mot utilisé pour décrire le genre d’obéissance que Dieu
désire est « serviteur ». Considérez ces versets suivants :
1

Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour
annoncer l'Évangile de Dieu,
Romains 1 :1-2
1

Paul et Timothée, serviteurs de Jésus Christ, à tous les saints en
Jésus Christ qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres:
Philippiens 1 :1
•
•
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Encerclez le terme que Paul utilise pour décrire sa relation avec Jésus
Le mot grec traduit ici par « serviteur » veut dire « celui qui se donne
complètement a la volonté d’un autre »
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Chaque chrétien doit choisir quel genre d’obéissance il veut appliquer dans sa
vie. Paul utilise le terme « esclave » mis en évidence ici pour décrire les types
d’obéissance.
16

Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves
pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du
péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice?

Nous devons comprendre que nous
sommes tous esclaves de quelque
chose. Soit on est esclave du péché,
soit on est esclave de la justice. Ces
deux genres d’esclavages sont le
résultat de choix que nous faisons.

17

Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été
esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur à la règle de doctrine
dans laquelle vous avez été instruits.
18

Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la
justice. –
Romains 6 :16Dans le verset 16
 Encadrez le mot qui décrit celui qui obéit quelqu’un d’autre
 Encerclez la conséquence d’être esclave du péché
 Soulignez le résultat de l’obéissance
Dans le verset 17
 Encerclez le genre d’esclavage qui nous caractérisait avant
 Encadrez le terme qui décrit comment ils ont obéit à la
doctrine dans laquelle ils ont été instruits.
Dans le verset 18
 Soulignez le résultat de l’obéissance
 Encerclez le genre d’esclavage que nous devons vivre

o

o

o

Quoique nous devions obéir comme si nous étions des esclaves, en réalité,
Dieu a accordé la liberté a tous ceux qui croient en Jésus.

Libéré de la Loi
L’ancien testament est rempli de règles à suivre. Il y avait des instructions
pour la propreté durant les cérémonies, pour l’offrande des sacrifices, et des
règles de conduite morale et civile. Ces règles sont appelées « La Loi » dans
le nouveau testament.
24

Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin
que nous fussions justifiés par la foi.
25
La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue.
Galates 3 :24-25
•
•
•
•

Soulignez le but de la loi
Encerclez le moyen par lequel nous sommes justifiés
Justifié veut dire « considérés sans péché ». Si nous sommes
justifiés par la foi, nous ne sommes pas justifiés par l’obéissance à
la loi
Encadrez le pédagogue dont nous sommes affranchis.

1

C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes,
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
Galates 5:1
•
•
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Le livre de Galates explique
l’importance de la marche selon la foi
qui est l’opposé de la marche selon la
loi. Dieu n’exige pas une marche selon
la loi pour être approuvé de Lui

Soulignez ce que Christ a fait pour nous
Encerclez le joug que nous devons éviter
www.vDRC.org

L’esclavage dont il s’agit ici est
l’esclavage qui vient lorsqu’on cherche
à suivre la loi. Paul maintient que nous
sommes sauvés par la foi et non en
gardant la loi.

Aussi, dans le livre de Galates,
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Paul résume la signification de la liberté que nous avons par rapport à la loi

Le légalisme

13

Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de
cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la
charité, serviteurs les uns des autres.
14
Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même.
Galates 5:13-14
•
•
•
•

Soulignez l’objet de notre appel
Encerclez le mauvais usage de la liberté
Soulignez le bon usage de la liberté
Encerclez la parole qui accomplit toute la loi

Le légalisme est un terme utilisé pour
décrire l’attitude de certains chrétiens
qui suivent à la lettre des règles dans
le but d’obtenir la faveur de Dieu.
Souvent il s’agit des règles qui
s’attardent sur l’apparence, comme ne
pas fumer, boire, ou porter du
maquillage. Nous avons été libérés de
telles règles.

La Loi morale de Dieu

Notez que nous sommes libres de nous aimer les uns les autres. Notre liberté
a donc comme but de nous conduire dans des activités saintes et pieuses et
non dans la débauche et l’immoralité. Nous ne sommes plus obligés de garder
la loi afin d’obtenir le salut.

La faveur de Dieu n’est pas une conséquence de notre obéissance.
Plutôt notre obéissance doit être une conséquence d’avoir reçu la faveur de Dieu

Il y a un danger lorsque nous disons
que nous sommes libres de toutes les
règles. Il semble que nous pouvons
faire tout ce que nous voulons. D’un
coté cela peut être vrai. Mais l’intention
de notre liberté est de faire ce que
Dieu veut de nous. Nous sommes
libres de faire du bien

16

étant libres, sans faire de
la liberté un voile qui couvre la
méchanceté, mais agissant comme
des serviteurs de Dieu.
1Pierre 2 :16

La pratique de l’obéissance
37

Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
38
coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée.
C'est le premier et le
39
plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable:
40
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces deux
commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
Matthieu 22 :37-40
•
•
•
•
•

Mémorisez

Soulignez le premier et le plus grand des commandements
Encerclez au verset 37 comment nous devons aimer Dieu
Soulignez le deuxième commandement
Au verset 40. encadrez les deux parties des écritures qui dépendent
deces deux commandements
Notez l’utilisation du mot « tout » par Jésus

Une autre dimension à noter dans la relation qui doit exister entre l’amour et
l’obéissance peut être trouvé dans l’Évangile de Jean.
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
Jean 14 :21
•
•
•
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Mémorisez

Encerclez ce qui caractérise celui qui aime Jésus
Soulignez la réponse du Père à celui qui lui obéit
Soulignez les deux réponses de Jésus à celui qui lui obéit
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Jésus a un commandement spécial pour ceux qui sont ses disciples.
34

Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les
autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les
autres.

Mémorisez

35

A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les autres.
Jean 13:34-35
•
•

Soulignez le commandement donné dans le verset 34
Jésus donne la mesure avec laquelle nous devons aimer dans la
dernière partie du verset 34. Encerclez la manière dont nous devons
aimer
Dans le verset 35, encadrez ce qui arrivera si nous nous aimons les
uns les autres.

•

Il y a une balance entre ce que la
liberté me permet de faire et la
considération que je dois avoir pour le
bien-être d’un frère ou une sœur. Mes
choix doivent être guidés par les deux
considérations.
Quoique nous pouvons
être libres de faire ce
que nous voulons, nous
sommes obligés de
nous abstenir de toute activités qui
peut encourager mon la chute de mon
frère.

Il ya plusieurs manières de démontrer l’amour
13

Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais pensez plutôt à
ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une
occasion de chute.
14
Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur
en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure.
15
Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus
selon l'amour: ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour
lequel Christ est mort.
Romains 14 :13-15
•
•
•

Encerclez dans le verset 13 ce que nous ne devons pas faire
Une pierre d’achoppement est quelque chose qui peut inciter la
chute d’une personne. Du point de vue spirituel, cela veut dire
inciter quelqu’un à pécher
Soulignez dans le verset 15 ce que nous faisons lorsqu’on attriste
un frère par notre comportement

Application
Est-ce que Dieu vous a révélé des endroits de désobéissance dans votre vie ?

Qu’est ce Dieu vous demande de faire ?

Quand est-ce que vous devez commencer a le faire ?

Comment est ce que vous pouvez vous souvenir que vous devez lui obéir ?
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