L’obéissance, clé d’une vie
agréable à Dieu

“

"Car l'amour de Dieu consiste a garder ses commandements. Et
ses commandements ne sont pas pénibles, [...]" 1 Jean 5.3
L’obéissance n’est pas un sujet qui passionne les foules. Mais les bienfaits qui en découlent – la justice, la paix et la joie par le
Saint-Esprit – sont plus grands que n’importe quel sacriﬁce ou souffrance que nous pouvons subir lorsque nous recevons la
Parole de Dieu et décidons de suivre ses commandements (Romains 14.17). Et c’est un choix de notre part – Dieu ne nous forcera
pas à lui obéir.

“Je me souviens avoir vécu un temps fort dans
ma relation avec Dieu lorsqu’il me révéla

l’importance de ma vie intérieure.”
Il est important que nous comprenions que Dieu nous donne des commandements parce qu’il nous aime et qu’il sait qu’ils sont
bons pour nous. Tout ce qu’il nous demande est pour notre bien. La vérité est que l’obéissance à Dieu nous change et rend nos
vies meilleures. Et la véritable obéissance commence par nos pensées, nos attitudes et les motivations de notre cœur – c’est-àdire notre vie intérieure.
Je me souviens avoir vécu un temps fort dans ma relation avec Dieu lorsqu’il me révéla l’importance de ma vie intérieure. Il me
montra que, où que se portent mes regards, les siens étaient toujours ﬁxés sur le véritable moi, sur mon cœur. Je compris que si
mes pensées et mes attitudes restaient enracinées en lui, j’obéirais à tout ce qu’il me demanderait. En d’autres termes, si mon
cœur est semblable au sien face aux circonstances de ma vie, l’obéissance est une réponse naturelle de ma part.
Dieu veut que nous le servions en priorité et de toute notre pensée, de tout notre cœur et dans toutes nos attitudes. C’est ce
que signiﬁe avoir un cœur pur. Matthieu 5.8 déclare que ceux qui ont le cœur pur sont heureux et verront Dieu. Lorsque nous
avons le cœur pur, nous entendons la voix de Dieu parler à notre cœur, nous sommes divinement conduits par le Saint-Esprit et
ne vivons pas dans la confusion. Ces bienfaits découlent de l’obéissance absolue à Dieu.
Nous devons apprendre à garder notre cœur des péchés qui font obstacle à cette pureté. Le compromis en fait partie. Accepter
un compromis, c’est transiger un tout petit peu avec ce que vous savez être juste. Il est facile de justiﬁer une telle attitude et de
se convaincre que cela n’a pas grande importance.
Par exemple, si vous avez des pensées négatives sur une personne, mais que vous êtes néanmoins gentil avec elle, vous
pouvez penser que ce n’est pas grave, puisque votre attitude est correcte et que la personne ignore ce que vous pensez d’elle.
Mais Dieu le sait et c’est grave à ses yeux. Si vous laissez ces pensées s’installer en vous, vous ﬁnirez par avoir un cœur dur qui
déplaît à Dieu.
Dieu est plein de miséricorde, mais il est aussi juste et il sait qu’il est dans notre intérêt de faire ce qui est juste, même si son
amour couvre une multitude de péchés. Ne cédez pas devant des excuses qui peuvent vous empêcher de connaître ce que
Dieu a de meilleur pour vous.
Une décision pour aujourd’hui
Soyez déterminé à vivre pour la gloire de Dieu. Soyez prompt à écouter, à obéir et à faire ce qu’il vous demande. Puis proﬁtez
de ses bénédictions.

Joyce Meyer
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