
Jn 1:12 

Jn 13 : 13 « Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien, car je le suis. » 

Notre Seigneur n'impose 
jamais son autorité 

Jamais il ne dit: « Tu dois »  

Les 10 commandements ne sont pas à l’impératif mais à l’imparfait 
Sauf un commandement qui est à l’impératif ! 
« Honore ton père et ta mère, » 

Il nous laisse parfaitement libres 
De lui cracher au visage (Es 50:6, Mt 26:67) 

De le rejeter (Mc 8:31, Lc 17:25) 

De le railler (Mt 9:24, 27:41) 

Il ne nous 
dira rien MAIS 

Quand j’accepte 
son invitation 

Et que j’accepte de 
voir qui il est 

Alors je sais que sa grâce « n’est 
pas vaine pour moi » 

Et je lui dit OUI 

Alors, grâce à la Rédemption, sa 
vie est créée en moi 

Je reconnais aussitôt qu'il a sur moi une autorité absolue 

C'est la domination morale de Celui 
dont il est dit: " Tu es digne... "  

Ap 4 : 11                   « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la 
puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles 
ont été créées. » 

Mais mon indignité 
refuse de se courber 

Pourtant Il est mon Créateur 

Pourtant Il ne répond pas 

A ceux qui se moquent 
A ceux qui le rejettent 
A ceux qui l’insultent 

Pourtant il maintient la vie pour tous 
Mt 5 : 45                   « Dieu fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 
justes et sur les injustes. » 

Si notre Seigneur nous imposait 
l'obéissance, il serait un tyran 

Il n'aurait pas de 
véritable autorité 

Il n’exige jamais notre obéissance 
Mais lorsqu'il se révèle à nous, nous lui obéissons aussitôt 

La manière dont je conçois l'obéissance met 
en évidence ma croissance spirituelle 

L'obéissance est un mot auquel nous devons 
redonner sa vraie valeur 

c'est le rapport d'un fils à 
son Père, et non d'un 

domestique à son patron 

Nous 
sommes 
appelés 

à être cohéritiers de Christ 
à être enfants de Dieu 

  

                    « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » 

                  « Or, si nous sommes 
enfants, nous sommes aussi 
héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ» 

1 Co 15 : 10 

Rm 8:17 


