1 S 15,22 - Gn 22,18 - Rm 5,19 - He 5,7-9 - Ph 2,8

1. Pourquoi l’obéissance est-elle plus importante que tous les sacrifices, 1 S 15,22 ?
2. Dans la Genèse, Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils, “son unique, celui qu’il chérit”, Gn 22,2.
On peut relire si l’on veut toute l’histoire. C’est bien Dieu qui demande à Abraham ce sacrifice extraordinaire. Pourquoi ? La réponse est donnée à la fin du texte. Gn 22,18. Dieu voulait voir si Abraham aimait
Dieu plus que tout. Et comment pouvait-il lui montrer son amour ? Se rappeler la fiche 23. En faisant la
volonté de Dieu, en lui obéissant. Dieu voulait en quelque sorte tester l’amour d’Abraham pour lui.

3. Il faut bien comprendre que l’obéissance est le monde de Dieu et la désobéissance, le monde du diable.
C’est ce que Paul nous dit en Rm 5,19. Comprenons. Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas toucher à
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, Gn 3,22, et le diable, sous la forme du serpent, a amené
Adam et Ève à la désobéissance, ce qui a entraîné la multitude dans le péché ! Par contre Jésus, entrant
dans notre solidarité entraînée au mal, a retourné les choses en y introduisant un acte de pur amour, un
acte d’obéissance parfait, et il entraîne désormais tous les hommes qui le veulent vers Dieu, Ph 2,8, dans
une solidarité remise à l’endroit.

4. Il nous faut à notre tour prendre le même chemin, Ph 2,5, en obéissant à Dieu, et en obéissant aux hommes,
en étant soumis les uns aux autres, Ep 5,21. Cette soumission prendra différentes formes : l’épouse à son
époux, Ep 5,22, les enfants aux parents, les esclaves à leurs maîtres, Col 3,18 – 4,1, tous à nos
responsables, 1 Co 12,28 ; 16,16, et aux autorités civiles, 1 P 2,13.

5. À la suite du Christ, qui “est devenu parfait par l’obéissance”, He 5,7-9, nous deviendrons nous aussi
parfaits en obéissant ; c’est le chemin de la sainteté.

1. Est-il facile de se soumettre ? Pourquoi ?
2. Comprenons bien qu’il y a deux façons de vivre la solidarité humaine. Ou bien on la tire vers le bas, dans
une réaction en chaîne de désobéissance, ou bien on la fait grandir en lui opposant en quelque sorte une
réaction en chaîne d’obéissance et d’amour. L’enjeu en vaut la peine, c’est le salut du monde. Qu’est-ce que
je choisis ?

Seigneur Jésus, l’obéissance n’est pas du tout facile. J’ai besoin de te contempler, de contempler ton silence
et ton obéissance parfaite. Apprends-moi jour après jour cette obéissance qui remet le monde à l’endroit.
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