
 

 

Le prix de la désobéissance 

 

Depuis le début de l’humanité, nous faisons face à des situations où nous sommes constamment placés devant des 

choix. Face à ces choix existent deux possibilités : obéir ou désobéir à Dieu. Examinons au cours de la présente étude 

différents choix qui ont été donnés et les conséquences découlant de ces choix. 

Lorsque Dieu créa l’homme et la femme à son image et sa ressemblance dans un but précis. Il devait dominer sur les 

animaux et soumettre la terre.  En d’autres mots, il devait exercer une gouvernance sur les animaux et assujettir la 

terre : en faire des sujets honorant le Créateur.  

Genèse 1 :27-28 

Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur 

dit: «Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la! Dominez sur les poissons de la 

mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre!» 

Dieu a permis à l’homme de manger les fruits de tous les arbres sauf un seul : l’arbre de la connaissance du bien et du 

mal. 

Genèse 2 :16-17 

L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: «Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne 

mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, 

c’est certain.» 

L’homme et la femme avaient le choix d’obéir ou désobéir à ces ordonnances. En écoutant et obéissant à la voix du 

serpent au lieu de le conformer à l’ordonnance de Dieu, il y a eu désobéissance. L’homme a remis sa domination au 

serpent en le laissant dicter la marche qu’il devait suivre. De même, en mangeant le fruit défendu, l’homme a désobéi 

à l’ordonnance de Dieu. 

Genèse 3 :3-5 

Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: ‘Vous n'en mangerez pas 

et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez.’» Le serpent dit alors à la femme: «Vous ne mourrez absolument 

pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu: vous 

connaîtrez le bien et le mal.» 

Or la voix du serpent était animée par l’esprit de Satan qui reçut ainsi la domination octroyée par Dieu à Adam et Ève, 

conséquence de cette désobéissance. Chaque fois qu’un homme choisit d’obéir à la voix de l’ennemi, il devient sous 

sa domination et fait de Satan le prince de la puissance de l’air ou encore le prince de ce monde.  

Éphésiens 2 :2 

…vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la 

puissance de l’air, de l’esprit qui est actuellement à l’œuvre parmi les hommes rebelles. 

Jean 12 :31 

C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde; c'est maintenant que le prince de ce monde va être 

jeté dehors. 

Conformément à ce que Dieu avait indiqué, la conséquence d’avoir mangé le fruit défendu était la mort de l’homme 

et de tout ce qui était sous sa domination. 

Romains 6 :23 

Car le salaire du péché, c'est la mort… 

 



 

 

Romains 8 :19-20 

De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise 

à l’inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. 

Puis la Genèse poursuit avec l’histoire de la désobéissance de Caïn. Hérité contre son frère, Dieu lui demanda de 

contrôler ses désirs et de dominer sur le péché mais il succomba et tua son frère. La conséquence de sa désobéissance 

est sa déportation loin des sols fertiles et sa condamnation à une vie d’errance. 

Genèse 4 :7 

Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses 

désirs se portent vers toi, mais c’est à toi de dominer sur lui.» 

Genèse 4 :14 

Voici que tu me chasses aujourd’hui loin du sol fertile, et je devrai me cacher loin de toi, je serai errant et fugitif 

sur la terre…  

Puis vint les jours de Noé ou l’homme ne concevait que le mal avec comme conséquence le jugement de Dieu par les 

eaux du déluge et la destruction de tout ce qui vie sauf Noé, sa famille et un couple de chaque espèce animale. 

Genèse 6 :5 

L’Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre : à longueur de journée, leur cœur ne 

concevait que le mal.  

Genèse 6 :17-19 

Moi, je vais faire venir le déluge des eaux sur la terre pour détruire, sous le ciel, tout être animé de vie. Tout ce 

qui est sur la terre périra. Mais j’établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme 

et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c’est-à-dire 

un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu’ils restent en vie avec toi.  

L’orgueil de l’homme voulu par la suite s’élevé au ciel en construisant la tour de Babel mais fut décimé par la confusion 

de leur langage. 

Genèse 11 :4; 9  

«Allons! Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de 

ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre.»… C'est pourquoi on l’appela Babel: parce que c'est là que 

l'Éternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre. 

Toutes ces péripéties démontrent le cœur de l’homme, sa désobéissance et les conséquences de cette désobéissance. 

Sans vouloir passer en revue toute l’histoire biblique, examinons plus précisément trois différents cas de 

désobéissance et les conséquences qui ont suivi. 

Le rendez-vous manqué  

Dieu demande à Moïse de préparer le peuple puisqu’il descendra le 3e jour sur le mont Sinaï. Ni le peuple ni les animaux 

devaient s’approcher de la montagne sous peine de mort. Toutefois, au son de la trompette, ils devaient s’avancer vers 

la montagne. Au matin du 3e jour, il y eu des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée et le son de la trompette 

se fit entendre avec force. Le peuple s’approcha dans l’épouvante alors que toute la montagne tremblait avec violence. 

Moïse monta la montagne et l’Éternel lui demanda de descendre et de remonter en compagnie d’Aaron. Toutefois, le 

récit ne fait pas mention qu’Aaron soit remonté avec Moïse. C’est plutôt son assistant, Josué, qui gravi la montagne 

avec lui. Il avait de même demandé à Aaron de rester avec le peuple pour régler tout différent parmi le peuple. 

Exode 19 : 10-11 



 

 

L'Éternel dit à Moïse: «Va vers le peuple. Consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs 

vêtements.  Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, sous les yeux de tout le peuple, 

l'Éternel descendra sur le mont Sinaï.  

Exode 19 :16-18 

Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le 

son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le 

peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était 

tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée 

d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. 

Exode 19 :20; 24-25 

Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse 

monta.  L'Éternel lui dit: «Vas-y, descends. Tu monteras ensuite en compagnie d’Aaron. Quant aux prêtres et au 

peuple, qu’ils ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort.» Moïse 

descendit vers le peuple et lui parla. 

Exode 24 :12 :14 

L'Éternel dit à Moïse: «Monte vers moi sur la montagne et restes-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et 

le commandement que j'ai écrits pour les enseigner.» Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à 

gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens: «Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. 

Aaron et Hur vont rester avec vous; si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser.» 

Comme Moïse tardait, le peuple demanda à Aaron des dieux. Aaron leur fit apporter leurs bijoux et moula un veau d’or 

à partir du métal fondu en disant, voici tes dieux qui t’ont fait sortir du pays d’Égypte. Dieu vit ce qu’avait fait le peuple 

et demanda à Moïse de redescendre. Lorsque Moïse entendit les cris des gens festoyer, il brisa les tables de la Loi sous 

l’effet de la colère 

Exode 32 :1-5; 7 

Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit: 

«Allons! *Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l’homme qui nous a fait sortir d'Égypte, 

nous ignorons ce qu'il est devenu.» Aaron leur dit: «Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos 

femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi.» Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses 

oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal 

fondu. Ils dirent alors: «Israël, voici tes dieux qui t’ont fait sortir d'Égypte.» Lorsque Aaron vit cela, il construisit 

un autel devant lui et s'écria: «Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel!»… L'Éternel dit à Moïse: «Vas-

y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. 

Exode 32 :15-19 

Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient 

écrites des deux côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l’œuvre de Dieu et l'écriture était celle 

de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse: 

«Il y a un cri de guerre dans le camp.» Moïse répondit: «Ce n'est ni un cri de vainqueurs, ni un cri de vaincus. Ce 

que j'entends, ce sont des gens qui chantent.» En s’approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère 

de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu’il tenait et les brisa au pied de la montagne. 

Exode 32 :21; 28; 35 

Moïse dit à Aaron: «Que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d’un si grand péché?»… Les Lévites 

firent ce qu'ordonnait Moïse et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là… L'Éternel frappa 

le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qu’avait fabriqué Aaron. 



 

 

Pour une raison ou une autre, Moïse préférait que son jeune assistant Josué, qui était à son service depuis sa jeunesse, 

l’accompagne à la montagne au lieu de son frère Aaron. Pourtant Dieu lui avait bien demandé à ce que ce soit Aaron 

qui l’accompagne. Aaron était mis à part pour devenir sacrificateur de l’Éternel et il devait être au fait des ordonnances 

de Dieu. Dieu avait un autre plan pour Josué et ses qualités de leader et sa ferveur pour Dieu ne faisait nul doute. 

Aaron était ainsi à la mauvaise place au mauvais moment. Il n’avait pas les reins assez solides pour faire face au peuple. 

Aussi s’est-il aisément plié à leur désir. La conséquence fut le premier acte d’adultère envers Dieu à peine quelques 

mois après être sorti du pays d’Égypte, le bris des tables de la Loi et la mort de 3000 hommes. 

La conquête inachevée 

Dieu promis aux Israélites le pays de Canaan. Toutefois, le pays était déjà habité et ils devaient par conséquent le 

conquérir en éliminant certains peuples qui y habitaient. Dieu avait demandé spécifiquement d’éliminer sept peuples 

puisqu’ils se livraient à des pratiques abominables en sacrifiant leurs fils et leurs filles à leurs dieux. Rien de ce qui 

respire, homme comme animaux ne devaient rester en vie. Pour d’autres peuples, ceux-ci pouvaient conserver la vie 

en se soumettant aux Hébreux (Deutéronome 7 :1-5; Deutéronome 20 :10-18). 

Ainsi, Dieu avait demandé à Saül par le biais de Samuel, que celui-ci élimine les Amalécites et tout leur bétail. Rien ne 

devait demeurer en vie.  

Samuel 15 :3 

Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient; tu ne l'épargneras point, et tu 

feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. 

Toutefois, Saul et ses hommes n’obéirent pas et gardèrent en vie le roi Agag et le meilleur bétail sous prétexte de 

vouloir le sacrifier à Dieu. Sur ce, le Samuel répondit que l’obéissance est préférable aux sacrifices et que la 

conséquence de sa désobéissance est que Dieu le rejette comme roi puis Samuel élimina lui-même Agag. 

Samuel 15 :9 

Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes 

de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon; ils ne voulurent pas le vouer à la 

destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. 

Samuel 15 :22-23 

Samuel dit: «L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à 

sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. 

Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours 

aux théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi.» 

Samuel 15 :33 

 Samuel dit: «De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un 

fils.» Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Guilgal. 

Toutefois, les récits de l’ancien testament nous apprennent que Saul n’avait pas fait qu’épargner le roi Agag puisque 

David a lui aussi dû combattre les Amalécites. Seulement le récit mentionne que 400 jeunes hommes ont réussi à fuir. 

Samuel 30 :16-17 

Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, buvaient et dansaient à cause du grand butin 

qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Juda. David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour-là 

jusqu'au lendemain soir, et aucun d'eux ne put s’échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des 

chameaux et s'enfuirent.  

Pourquoi Dieu demandait-il d’éliminer également les enfants? Connaissant le cœur de l’homme, les fils voudront 

venger leurs pères. Aussi, lorsque les racines sont mauvaises, tel en sera de ses rejetons. C’est exactement ce qui se 



 

 

produisit avec l’un des descendants du roi Agag qui n’avait pas été éliminés. Haman, fils d’Hammedatha, fils du roi 

Agag chercha à faire périr tout le peuple juif simplement parce que Mardochée qui était juif ne se prosternait pas 

devant lui. 

Esther 3 :1 

Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d’importance et de pouvoir à Haman, fils d'Hammedatha, 

l'Agaguite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. 

Esther 3 :6 

Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel 

peuple celui-ci appartenait et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à 

savoir le peuple de Mardochée. 

La désobéissance aux ordres de Dieu peut ainsi avoir des répercussions sur les générations à venir. Dieu est souverain 

et, bien que nous ne comprenions pas toujours le pourquoi de ce qu’il nous demande, il est préférable de lui obéir. 

Ainsi Saül perdu sa royauté par sa désobéissance et les générations futures en payèrent également le prix. 

L’oisiveté du roi 

Alors qu’il aurait dû être en compagnie de ses hommes sur le champ de bataille, le roi David est demeuré chez lui. 

Comme il n’avait rien à faire, il se leva de son lit un soir et se promena sur le toit du palais royal. Au clair de lune, il 

aperçut une femme qui se baignait afin de se purifier après ses règles comme le veut la coutume juive. Il la fit demandée 

bien qu’il sache qu’elle était mariée, coucha avec elle et elle tomba enceinte. 

2 Samuel 11 :1-5 

L'année suivante, à l’époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs et tout 

Israël, semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabba. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un 

soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui 

se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: «N'est-ce pas Bath-

Shéba, fille d'Eliam et femme d'Urie le Hittite?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui 

et il coucha avec elle, alors qu’elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme 

tomba enceinte et elle fit dire à David: «Je suis enceinte.» 

Sachant qu’il était coupable d’adultère ce qui mérite la mort, David chercha a masqué son crime en sortant le mari de 

la femme, Urie, du champ de bataille. Il feignait vouloir s’enquérir des nouvelles de la bataille alors qu’en réalité il 

voulait que se dernier s’approche de sa femme en faisant ainsi passer son fils pour le sien. Mais, même après l’avoir 

enivré, Urie n’alla pas vers sa femme en demeurant solidaire aux autres soldats demeurés sur le champ de bataille. 

Aussi David le fit-il assassiner en lui posant un guet-apens. 

2 Samuel 11 :6-15 

Alors David fit dire à Joab: «Envoie-moi Urie le Hittite.» Et Joab envoya Urie à David. Urie se rendit vers David, 

qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Urie: «Descends chez toi et prends 

un moment de détente.» Urie sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du 

palais royal, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui 

disant: «Urie n'est pas descendu chez lui.» David dit à Urie: «N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas 

descendu chez toi?» Urie lui répondit: «L'arche de l’alliance ainsi qu’Israël et Juda habitent sous des tentes, mon 

seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne et moi, je rentrerais chez moi pour 

manger et boire et pour coucher avec ma femme! Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne 

ferai pas cela.»  David dit à Urie: «Reste ici aujourd'hui encore et demain je te laisserai repartir.» Urie resta à 

Jérusalem ce jour-là et le lendemain.  David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir, Urie 

sortit pour s’étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain 



 

 

matin, David écrivit une lettre à Joab et il la lui fit parvenir par l’intermédiaire d'Urie.  Il écrivit dans cette lettre: 

«Placez Urie au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure.»  

Ainsi, l’oisiveté du roi le conduit à l’adultère puis au meurtre d’un soldat fidèle à son service. Il prit ensuite sa femme 

et en fit sienne. Ce que David a fait déplut à Dieu et lui valut les reproches du prophète Nathan et la mort de son fils. 

2 Samuel 11 :26 

La femme d'Urie apprit que son mari était mort et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David 

l'envoya chercher et l’accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut 

à l'Éternel. 

2 Samuel 12 :1 

L'Éternel envoya Nathan vers David. 

2 Samuel 12 :13-14 

David dit à Nathan: «J'ai péché contre l'Éternel!» Nathan lui répondit: «L'Éternel pardonne ton péché, tu ne 

mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils 

qui t'est né mourra.» 

David n’était pas où il aurait dû être. Son oisiveté l’a conduit à la convoitise, la convoitise à l’adultère, l’adultère au 

mensonge, le mensonge à la débauche d’un autre homme, de la débauche au meurtre et du meurtre au vol. Il a ainsi 

déshonoré son Dieu qui ne garde pas impuni celui qui commet de tels actes. Un innocent, son fils, a payé de sa vie les 

actions de son père. 

Que retenir de toutes ces histoires? Il faut être là où Dieu nous appelle et lui obéir. S’il nous appelle à monter sur la 

montagne afin de le rencontrer et lui donner notre vie, il faut répondre à son appel. S’il nous demande quelque chose, 

il faut lui obéir sachant que l’obéissance est préférable aux sacrifices. Il faut demeurer actif à l’œuvre auquel nous 

avons été appelés. La désobéissance a un prix et les conséquences qui en découlent sont irréparables. Dieu dans sa 

sagesse infinie connait mieux que nous toute chose alors il nous reste qu’à lui faire confiance.  

Le prix de la désobéissance a conduit au sacrifice ultime de Jésus sur la croix. Dans son amour, il a quitté tous ce qu’il 

avait pour prendre le corps d’un être humain. Bien qu’Il soit ressuscité, Il ne sera jamais plus le même dans son essence 

car d’esprit qu’il était, il est devenu un être humain. Il est passé du Fils unique au Fils premier né. Le prix payé est plus 

grand que tout ce qu’on peut s’imaginer. Ne prenons donc pas le péché à la légère car ses conséquences sont horribles. 

Obéissons à Dieu de tout notre cœur en l’aimant plus que tout et faisons lui confiance avec notre vie. À Lui seul soit 

l’honneur et la gloire pour l’éternité! 


