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Pour vivre une vie chrétienne profonde et pour approfondir votre connaissance de Dieu, l’obéissance
est la clé incontournable. C’est par elle que vous pouvez connaître et expérimenter toutes les étapes de
la victoire de l’œuvre achevée de Christ. C’est pourquoi, *un chrétien qui vit dans l’obéissance ne peut
jamais vivre dans la misère* (spirituelle et physique). Dieu nous fait cette promesse dans Deutéronome
28 :1 : « Si tu obéis à la voix de l'Eternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses
commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Eternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes
les nations de la terre. » *Dieu n’a pas dit que si tu pries ou si tu jeûnes… On ne peut donc pas remplacer
l’obéissance par la prière et les sacrifices. *
*Jésus a obéi à notre place*
Pour nous amener à la perfection de l’obéissance, Jésus est venu obéir pour nous, en obéissant par les
larmes, dans l’épreuve de la croix… *Nous devons dorénavant croire et suivre simplement la direction
divine du Saint-Esprit à travers la Parole de Dieu.* Notre Dieu est un bon Berger qui conduit ses brebis
dans la prairie de la bénédiction. David, ayant été un berger, connaissait la profondeur de ce terme «
berger ». C’est pourquoi il disait : « l’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien… ».
*La volonté de Dieu et la Parole de Dieu sont indissociables.*
*Souvent, les chrétiens prient, mais ils refusent de lire la Bible. Pourtant la Bible constitue la première
étape pour connaître la volonté de Dieu ; elle est la volonté révélée de Dieu.*
*- L'école de l'obéissance d'Élie*
Dans l’Ancienne Alliance, Israël a connu un temps de sécheresse. Durant 3 ans et demi, il n’eut pas de
pluie suite aux déclarations du prophète Elie. L’homme de Dieu devait lui aussi subir cette épreuve de
la sécheresse. Il devait aligner ses pensées avec celles de Dieu. Dieu lui dit : « Pars d’ici, dirige-toi vers
l’orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain....». Premièrement, Elie devait
obéir et partir comme Dieu lui ordonne. Il n'avait plus à raisonner ni à discuter face à cet ordre. Que
faites-vous lorsque Dieu vous dit de partir ? Deuxièmement, Dieu lui dit ensuite : «...Tu boiras de l’eau
du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » *Parfois les plans de Dieu pour nous ne
correspondent pas à nos pensées. C’est pourquoi nous devons nous taire et obéir lorsque Dieu parle.*
*Dieu a utilisé des corbeaux pour nourrir Elie. Parfois, votre délivrance, la solution à votre problème
est là où vous n’y croyez pas. On ne choisit pas le canal de bénédiction de Dieu. Les plans de Dieu pour
vous ne correspondent pas toujours à vos pensées. C’est pourquoi vous devez vous taire et obéir lorsque
Dieu parle.*
Ce sont ceux qui sont établis dans la volonté de Dieu qui vont de succès en succès et qui règnent dans
cette vie.
Maintenant qu’Elie était resté près du torrent, au bout d'un certain temps le torrent fut à sec, car il n'était
point tombé de pluie dans le pays. En effet, la première étape de formation de l’obéissance étant finie,
Dieu voulait amener Elie au deuxième niveau : nourrir la veuve de Sarepta. Sans la première épreuve
(l’obéissance dans sa vie personnelle), Elie ne pouvait pas être utile pour quelqu’un d’autre. *Si une
personne n’a pas expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu, elle ne peut pas fortifier celui qui traverse
l’épreuve de la sécheresse. Vous ne pouvez pas être utile aux autres si vous n’avez pas appris l’école de
l’obéissance dans votre vie personnelle.* Que Dieu vous aide à l’obéissance dans votre vie personnelle
afin de passer au niveau supérieur, celui d’être une solution pour les autres! Amen.

