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L’OBÉISSANCE...  PAR AMOUR1 
 
 
Prière 
 
 
Histoire 
Tous les enfants savent bien ce que cela signifie quand leur mère les appelle par leur nom au complet. C’est 
plutôt mauvais signe. «Antoine Etienne Duval, quel est donc ce machin?» Maman appelle toutes mes 
inventions des machins. Ma bicyclette était à la cave, le pneu arrière trempant dans une cuve d’eau 
savonneuse, à côté d’un ventilateur. «Maman, c’est ma machine à bulles! Regarde ce qui ce passe quand je 
branche le ventilateur». Mais ce qui se passa ne répondit pas du tout à mes attentes: le ventilateur répandit 
de l’eau savonneuse partout dans la pièce. «Antoine!» «Désolé Maman. Je dois pédaler trop vite. Ça devrait 
faire des centaines de bulles et...» «Antoine, je te demande de nettoyer tout ce désordre». Maman ne 
comprend jamais mes inventions. Comme le super piège à mouches que j’ai inventé ce matin. Il était parfait, 
enfin, presque parfait. Ce piège à mouches était l’une de mes inventions les plus réussies mais ça devenait 
ennuyeux au bout d’un moment. Alors je commençai à travailler sur mon projet de fermeture automatique de 
la porte de la cave quand j’entendis le cri tant redouté. «Antoine Etienne Duval!» Dans la cuisine, j’essayais 
d’expliquer à ma mère l’intérêt du super piège à mouches lorsque mon père arriva. Ahlala, les parents ne 
comprennent vraiment rien aux inventions. Papa ajouta: «Antoine, tes inventions ne nous dérangent pas 
mais il faut que tu prennes tes responsabilités». «Mais je n’ai rien fait, Papa». «Justement Antoine. La porte 
de la cave, par exemple, est par terre depuis hier. Tu ne nettoies rien et tu ne ranges jamais ton désordre. Si 
tu veux aller à la piscine avec les Roy, tu ferais bien de remettre la porte en place». 
Je fis ce qu’il avait demandé. Puis j’ai créé un système de fermeture de porte avec un ensemble de cordes 
passant entre les poutres et un seau de cailloux, le tout actionné par une dernière corde allant vers la 
cuisine. Mon système de fermeture de porte était performant, test à l’appui. «Antoine, ton père et moi allons 
au magasin pendant que tu vas à la piscine. M. Roy a dit qu’il klaxonnerait en arrivant. Amuse-toi bien». 
«D’accord maman, merci» répondit Antoine. Quelques instants plus tard, il entendit les coups de klaxon. Il 
se précipita vers la porte mais glissa sur l’eau savonneuse sur le sol et raccrocha désespérément à une 
corde. Vlan! Antoine se trouvait maintenant à terre et avait actionné son système de verrouillage de porte. 
Deux heures plus tard, Antoine, qui s’était finalement sorti de la cave, avait bien médité. Il décida alors de la 
nettoyer et la ranger. Plus tard, sa mère, de retour des courses, arriva dans l’escalier de la cave. Antoine lui 
dit: «J’ai inventé un super nettoyeur». Sa mère ouvrit de grands yeux d’étonnement. «Et je l’ai appelé 
Antoine Etienne Duval». 
 
 
Méditation 
Question: Pourquoi pensez-vous qu’Antoine a été obéissant? Je vous laisse répondre dans votre coeur. 
Ce qui m’intéresse tout d’abord dans cette histoire, c’est la place du nom. Le nom est l’un des principaux 
marqueurs de l’identité d’une personne dans la société moderne. Mais ceci  était encore plus vrai dans les 
temps anciens. Du temps du peuple d’Israël, un individu était identifié, non par son nom et ses prénoms 
mais par sa tribu, sa famille, sa maison et son nom (Js 7:16-18). Le nom d’une personne, en plus de ses 
origines, pouvait révéler ses prérogatives, ses «talents». Lisons Exode 2:10. 
Le nom «Moïse» signifie «sauvé des eaux». Reprenons Exode 3:10-15. 
Au verset 10, Dieu donne un ordre à Moïse: «Va... et tu feras...». Moïse dit alors: «Moi, le sauvé des eaux, je 
vais sortir le peuple de la main de Pharaon? Comment? Et là, Dieu répond: «Je serai avec toi». Sous-
entendu, je suis l’Autorité, qui à travers toi, délivrera le peuple et je serai leur chef. Moïse reprend: «OK pour 
aller vers les enfants d’Israël. Mais si je dis que c’est le Grand Patron qui m’envoie (l’Autorité), ça voudra 
rien dire pour eux. Ils pourraient même croire que t’es un gars qui veut aussi les mettre en esclavage. J’ai 
besoin de plus que ça». Qu’est-ce que Moïse demande???  (...) 
Moïse demande à Dieu un bonus pour lui-même et le peuple afin qu’ils puissent se sentir un peu plus 
proche. 
Connaître le nom de quelqu’un, c’est déjà faire un pas dans l’intimité de cette personne. Découvrons 
maintenant celui qu’on appelle Jésus. Lisons Matthieu 1:21 
Lisons aussi 1 Timothée 2:5,6 
Seul le Christ peut nous apporter le salut, c’est le seul mandataire désigné par Dieu lui-même pour nous 
réconcilier, pour me réconcilier avec mon Créateur. 
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Question: Qui peut me dire quel est mon prénom? 
Sur ma carte d’identité, il est écrit que je m’appelle Frédéric. Pourtant, de nombreuses personnes dans mon 
entourage ne m’appellent pas par mon prénom. Elles m’appellent Fred, Frédo, Freddy etc...  Il s’agit de 
surnoms. Le plus important pour moi n’est pas tel ou tel surnom, parce que je ne les retiens pas tous, mais 
le sentiment qui est véhiculé avec le surnom.  
Un surnom peut aussi exposer un trait de caractère. Jésus en possède, lui aussi; La Bible nous dit dans 2 
Pierre 1:21 que c’est le Saint-Esprit qui a révélé aux hommes tout ce qu’ils ont écrit dans la Bible. 
Lisons ensemble Esaïe 9:5. 
Dans Jean 1:1-3, Jésus est surnommé «la Parole» et regardons ce qu’il est dit de lui dans Jean 1:11. 
Nous sommes tous ici, des créatures de Dieu. Tout l’enjeu est maintenant d’adopter le surnom «d’enfants de 
Dieu». 
 
Pour devenir enfants de Dieu, nous n’avons d’autres choix qu’adopter le caractère de Dieu. Et le caractère 
de Dieu a été directement imprimé dans sa Loi, dans les 10 commandements. 
Aaaahhh, j’ai dis un gros mot? Ben tant pis, je le redis: impossible de dissocier le caractère de Dieu et sa 
Loi, ses 10 commandements. 
Quand on parle de Loi, la plupart des gens y associent la contrainte, voire la perte de liberté. Connaissez-
vous la loi de gravité? Elle explique pourquoi nous sommes tous posés sur le sol. Nous sommes tous 
soumis à la loi de la gravité, que nous y croyons ou pas. Mais vous allez sûrement me dire que ce n’est pas 
un bon exemple. Prenons l’exemple du code de la route. De nombreuses personnes disent que les 
limitations de vitesse sont des prétextes pour donner des amendes et les feux, ça fait des embouteillages. 
Pourtant, respecter ces règles ne fait souffrir personne. Imaginons que vous êtes malade ou que vous avez 
une grosse écorchure, le docteur vous donnera un traitement à suivre pour accélérer votre rétablissement. 
Qu’il soit question du code de la route ou des ordonnances du médecin, ces «lois» sont là pour notre bien-
être et nous permettre de vivre en harmonie les uns avec les autres. De même Dieu, en nous donnant sa loi 
ne nous a pas donné des instructions impossibles à suivre. Lisons 1 Jean 5:3. La loi de Dieu nous a été 
donnée pour aller au-delà les désirs de la chair et découvrir ce que Dieu a à nous apprendre. Lisons le 
Psaume 19:9. La loi de Dieu nous a été donné afin que nous apprécions le bonheur d’être libérés en Jésus. 
Lisons Romains 7:22 et 8:1,2. La loi de Dieu nous a été donnée pour que nous apprenions à vivre selon le 
caractère de notre Créateur. Lisons Romains 13:10. 
Soyons réalistes: si Dieu nous avait créé et nous avait laissé sans mode d’emploi de la vie, nous douterions 
aujourd’hui de son amour pour nous.  (x2) 
 
Question: Quels sont les lettres que les parents prononcent le plus souvent? (O.B.I.C.)  
Il n’y a donc pas grand chose à faire avec la loi de Dieu: soit on obéit, soit on n’obéit pas! 
Un jeune garçon trouva un jour un gros cigare. Il se cacha dans une allée sombre où personne ne pouvait le 
voir et l’alluma. Le goût ne lui plaisait pas mais il eut l’impression de devenir adulte.. jusqu’à ce que son père 
arrive. Le jeune garçon dissimula rapidement le cigare derrière son dos et prit une attitude aussi désinvolte 
que possible. Le père et son fils échangèrent quelques plaisanteries puis le jeune demanda: «Pourrai-je aller 
au cirque quand il viendra en ville, Papa?» Calmement mais fermement, son père répondit: «Mon fils, voici 
une leçon que tu dois apprendre: ne fais aucune demande alors que tu essaies de dissimuler derrière ton 
dos l’objet de ta désobéissance».  
En toute logique, l’intérêt de ce père était le bien-être de son fils. 
Lisons 3 Jean 2. Ce verset commence par le mot «bien-aimé», ce mot signifie «celui qui a reçu beaucoup 
d’amour». En tant que créatures de Dieu, nous sommes tous ses bien-aimés. Dieu nous laisse toujours libre 
de choisir et, dans son amour, il a prévu un plan de salut au cas où nous ayons choisi le chemin qui descend 
vers la mort. 
Connaissez-vous le Rafale? Le Rafale est un avion de combat avec des capacités extraordinaires mais il 
doit absolument rester sous le contrôle du pilote. S’il devait se diriger lui-même, aussi remarquable que cela 
puisse paraître, il ne pourrait pas voler bien haut. Ainsi, même si nous sommes doués des meilleurs talents, 
Dieu doit rester le «pilote» de notre vie. L’obéissance est la clé d’une vie de bonheur et d’excellence. 
Attention! L’obéissance est une attitude. Elle peut être naturelle ou choisie. Une personne peut sembler 
soumise et être intérieurement traître ou rebelle. On peut obéir à contre-coeur mais Dieu ne désire pas ce 
genre d’obéissance. Lisons ensemble ce qu’Il dit dans Jean 14:15. Dans la Bible dite à la Colombe de 1978, 
le texte originel a été traduit par «Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements». Il n’est pas dit ici: 
«Vous apprendrez mes commandements par coeur et lorsque vous les appliquerez à la lettre, je saurai que 
vous m’aimiez» mais «Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements». D’abord l’amour puis 
ensuite et automatiquement viendra l’obéissance. Depuis que le péché est entré dans le monde, il n’a jamais 
été possible d’être sauvé par obéissance. L’obéissance ne répond pas à la question «Comment?» mais à la 
question «Pourquoi?». Parler d’obéissance est hors-sujet lorsque nous nous demandons «comment» obéir, 
nous devons comprendre que chaque femme, chaque homme est poussé à obéir lorsqu’il ou elle aime Dieu. 
(x2) 
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Autre chose: Avez-vous déjà entendu que l’obéissance est notre réponse à l’amour de Jésus? À première 
vue, cela peut sembler juste. Pourtant, malgré mes efforts, je commets des erreurs et je n’obéis pas comme 
je le voudrais. Quelle est la solution? 
Lisons Philippiens 2:13. L’obéissance n’est pas tant ce que j’offre à Dieu que ce qu’il me donne. C’est un 
don de Dieu, tout comme le pardon qu’il m’accorde. Le pardon n’est pas sa part et l’obéissance la mienne. 
L’obéissance est un don merveilleux que Dieu accorde à ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur 
et Sauveur, à ceux qui aiment par dessus tout leur Créateur. 
Le nom de Jésus démontre que Lui seul mérite le surnom de Seigneur, Créateur et Seigneur qui nous a tant 
aimé que Lui seul peut nous mener à l’obéissance. 
 
Pour vous donner l’aspect concret de l’obéissance que Dieu nous demande, je vous laisse avec une histoire 
des indiens cherokees. Il s’agit, chez ces indiens, du rite de passage de l’enfance à la maturité. Lorsque 
l’enfant commence son adolescence, son père l’emmène dans la forêt, lui place un bandeau sur les yeux et 
s’en va, le laissant seul. Il a l’obligation de rester assis sur un tronc d’arbre toute la nuit, et ne doit pas retirer 
le bandeau jusqu’à ce que les premiers rayons de soleil brillent de nouveau, le lendemain matin. Il ne peut 
demander l’aide de personne. L’enfant est naturellement terrorisé; il entend toutes sortes de bruits: des 
bêtes sauvages qui rôdent aux alentours, des loups qui hurlent, peut-être même un être humain qui lui 
voudrait du mal. Il écoute le vent souffler dans les branches et les plantes crisser, et il doit rester 
stoïquement assis sur le tronc d’arbre, sans retirer son bandeau. Car ceci est la seule façon pour lui de 
devenir un homme. Finalement, après cette horrible nuit, apparait le soleil, et il peut alors retirer son 
bandeau. C’est alors qu’il découvre son père assis à côté de lui. Son père n’est pas parti; il a veillé toute la 
nuit en silence, assis sur le même tronc pour le protéger du danger sans que son enfant le sache. 
De la même manière, nous ne sommes jamais seuls. Même si nous ne pouvons pas le voir au milieu des 
obscurités de la vie, notre Père céleste est à nos côtés, veillant sur nous. 
Que notre réponse face à tant de bienveillance soit un abandon total à Dieu! 
Que notre réponse face à tant de bienveillance soit conduite par l’Esprit Saint! 
Que notre réponse face à tant de bienveillance soit «Je t’aime, je t’aime Seigneur Jésus. Parce que tu 
prends soin de moi. Et tu diriges mes pas». 
 
 
« Seigneur, nous voulons nous abandonner totalement à toi! Conduis-nous par l’Esprit Saint!  
Jésus, merci de diriger mes pas. Je t’aime ! AMEN!!! » 


