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Nous pouvons affirmer que quatre qualités principales caractérisaient Christ: l’OBÉISSANCE, la

SOUMISSION, la PRIÈRE et l’AMOUR . Le souci principal d’un disciple doit être de voir le
caractère de Christ être reproduit en lui. L’OBÉISSANCE est le premier trait distinctif du
disciple. Beaucoup de chrétiens sont illettrés en matière biblique et se privent de nourriture
spirituelle, d’encouragement et de bénédictions parce qu’ils sont trop paresseux pour étudier et
méditer la Parole de Dieu. Si je ne connais pas la Volonté de Dieu dans telle ou telle situation,
c’est parce que j'ignore probablement ce que dit la Parole de Dieu dans ce domaine particulier.
Oui, nous pouvons demander conseil au pasteur de notre assemblée et aux chrétiens
(spécialement les anciens) qui nous connaissent bien, et qui connaissent bien la Bible, mais cela
devrait venir seulement après notre recherche personnelle des principes bibliques applicables et

après notre sincère prière à Dieu, pour obtenir d'abord et avant tout Son aide. Nous devrions
nous engager à OBÉIR à la Parole de Dieu avant même de savoir ce qu’Elle déclare. Notre
volonté, investie de la puissance de l’Esprit Saint, est capable de dominer nos émotions et de
nous faire agir selon et par cet Esprit (Romains 8:1-17). Un des principaux courants de la
pensée actuelle dit: "Fais ce qui te semble bon!" Éviter les expériences douloureuses ou les
situations difficiles est devenu un principe fondamental pour beaucoup. Ils supposent à tort que
plaisir et bonheur sont synonymes, trompés par satan, maître dans l’art de déguiser le mal en
bien. Une autre des grandes tragédies du christianisme du vingt-et-unième siècle est que
certains croyants, ayant acquis quant à eux une bonne connaissance de la Bible, se servent des
promesses et sautent les commandements, ou bien mettent l’accent sur certains versets et en
ignorent délibérément d’autres. Mais 2 Timothée 3:16 déclare que TOUTE l’Écriture est inspirée
de Dieu et utile... Connaître la Parole de Dieu devrait conduire à lui OBÉIR! Christ S'est rendu
"obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix." (Philippiens 2:8). En tant que
disciples, il ne nous reste plus qu'à Le suivre dans cette voie.
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