
L'obéissance d'un Seul

Adam et Eve ont désobéi car ils ne s'étaient pas pleinement confiés en l'Eternel Dieu et en Sa
Parole. C'est le coeur du problème. Le premier homme a désobéi et ainsi le péché s'est manifesté avec
toutes ses conséquences  profondes et terribles. Mais Un Seul, un Homme tout à fait unique - en
contraste absolu - a été caractérisée par une obéissance totale et parfaite à Dieu et à Sa Parole : c'est
notre Seigneur Jésus Christ.

Le Psaume 40:8 révèle prophétiquement Son attitude envers Jéhovah - l'Eternel "C'est mes délices,
ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au dedans de mes entrailles". Quand lui, le
second homme a été conduit par l'Esprit "pour être tenté par le diable" nous nous souvenons de cette
réponse merveilleuse, répétée trois fois: "il est écrit", citant ensuite le livre du Deutéronome.

Méditons en particulier  cette remarquable déclaration qui résume tout le principe de Sa vie :
"l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu". Alors
que Satan a réussi à faire douter nos premiers parents de la Parole de Dieu et à les faire désobéir à Dieu
en Eden, il a manifestement échoué dans sa rencontre avec "le second homme". En remportant ainsi la
victoire sur l'adversaire, notre Seigneur a lié "l'homme fort" et Il a pu commencer, dans Ses oeuvres de
grâce et de puissance et dans Ses miracles,  à "piller sa maison" (celle de l'homme fort).

L'Ecriture insiste sur Sa parfaite obéissance et la présente clairement dans trois directions très
nettes :

1. Il est venu dans ce monde en parfaite obéissance à la volonté du Père. "Alors j'ai dit : Voici, je
viens ; il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire de qui est ton
bon plaisir." (Psaume 40:7)

2. Il a traversé ce monde en parfaite obéissance à la volonté du Père. "Ma viande est de faire la
volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son oeuvre" (Jean 4:34), "Je fais toujours les choses qui
lui plaisent" (Jean 8:29), "Quoiqu'il fût Fils, (Il) a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes"
(Hébreux 5:8)

3. Il a quitté ce monde en parfaite obéissance. Il est "devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la
mort de la croix" (Philippiens 2:5)

Ayant parfaitement glorifié Dieu, en ce qui concerne le péché et à l'égard de toute la question
même du péché, une base de justice a été posée sur laquelle les pécheurs d'autrefois peuvent devenir
"justice de Dieu en Lui" (2 Corinthiens 5:2).

Le verset entier duquel le titre de et article a été tiré est : "car comme par la désobéissance d'un seul
homme plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi par l'obéissance d'un seul plusieurs seront
constitués justes" (Romains 5:19). Ces mots trouvent leur appui et leur force en ce que l'acte unique
d'obéissance est beaucoup plus grand que l'acte de désobéissance d'Adam et notre Seigneur Jésus
Christ est beaucoup plus grand qu'Adam.

Un homme a désobéi, le péché est entré dans le monde et la mort a passé sur tout. Mais béni soit
Dieu, un seul homme a obéi et maintenant la grâce règne "par la justice pour la vie éternelle par Jésus
Christ notre Seigneur " (Romains 5:21).

La désobéissance du premier homme a provoqué des ravages et la ruine. Mais, Dieu soit loué, le
"second homme" "venu du ciel" (1 Corinthiens 15:47) a apporté aux hommes richesse et bénédictions
éternelles. Il en est ainsi en raison de ce qu'Il est lui, de l'oeuvre qu'Il a faite et de la façon merveilleuse
avec laquelle Il a accompli cette oeuvre.

On peut rappeler ici l'incident de 1 Samuel 30. Les Amalékites (ils sont dans ce passage un type de
la  chair  coupable,  encouragée par  Satan)  ont  emmené captifs  les  femmes de David et  les  autres
habitants de Tsiklag. David interroge l'Eternel disant : "Poursuivrai-je cette troupe?" et l'Eternel lui
répond "poursuis..." etc...  Il nous est dit deux fois, par la suite, que "David recouvra  tout". Nous
pouvons remercier Dieu de ce que nous appartenons à Celui qui seul est vraiment le Vainqueur de
toutes choses (à la fois pour la gloire et pour notre bien et notre bénédiction éternelle). Lui seul, à la
fin, remettra le royaume "au Dieu et Père" - un royaume parfait - "quand il aura aboli toute principauté,
toute autorité et toute puissance" (1 Corinthiens 15:24).

De telles vérités sont bien sûr d'un grand intérêt spirituel. Elles font aussi notre vraie joie. Mais



elles ne doivent pas seulement faire la joie de nos âmes. Il doit aussi y avoir un écho dans notre vie
pratique de tous les jours.

1. "Voici, écouter est meilleur que sacrifice, prêter l'oreille meilleur que la graisse des béliers" (1
Samuel 15:22)

2. En 1 Pierre 1, 2, nous lisons que nous somme "élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en
sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus Christ". Ainsi, nous devons obéir
dans notre vie comme aussi le Christ a obéi dans Sa vie, lorsqu'Il était ici-bas dans ce monde.

3.  Paul,  écrivant  aux Philippiens  dit  "Ainsi  donc,  mes  bien-aimés,  de  même  que  nous  avez
toujours obéi non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence,
travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement ; car c'est Dieu qui opère en vous et le
vouloir et le faire selon Son bon plaisir" (Philippiens 2:12-13). Il s'agit du "salut" de chaque jour. Nous
devons réaliser dans notre vie journalière ce que Dieu par l'Esprit a opéré en nous.

Que le Seigneur dans sa bonté nous aide à réaliser ces choses, jusqu'à ce qu'Il vienne.


