
 

 

QUESTION 45 

QU'EST-CE QUE DIEU EXIGE DE L'HOMME?  
 
Réponse : a; Dieu exige de l'homme que celui-ci obéisse à sa volonté révélée. 

 
a Michée 6.8 : « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; 

Et ce qu l'Éternel demande de toi, 
C'est que tu pratiques la justice, 
Que tu aimes la miséricorde, 
Et que tu marches humblement avec ton Dieu. » 
 
1 Samuel 15.22 : « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les 
holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de 
l'Éternel? Voici, l'obéissance vaux mieux que les sacrifices, et 
l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » 

 
 
L'homme possède un devoir en tant que créature morale envers son Créateur, le 
Dieu souverain et Roi immortel. Ce devoir consiste à aimer Dieu et à le servir, à 
obéir à sa volonté révélée (Dt 6.5; 10.12-13; 29.29; Ps 147.19; Ec 12.13). 
L’athée nie l’existence de Dieu et donc de l’obligation pour l’homme de l’adorer. 
De même pour le panthéiste qui croit que toute chose est Dieu et nie le 
caractère personnel de ce dernier, sauf dans sa manifestation humaine. Quant 
à l’humaniste, celui-ci place l’homme au centre de toute chose et considère 
Dieu comme un Être au service de sa créature. Il s’agit-là d’une perversion de 
l’ordre logique et naturel des choses, une forme d’idolâtrie très grave.  
 
Le chrétien, parce que racheté par le précieux sang de Christ, se doit de désirer 
d'autant plus une telle obéissance, laquelle constitue de ce part un culte 
raisonnable (Rm 12.1; Jc 1.22-25; Ép 5.15-17). 
 
Le royaume ne Dieu ne consiste pas en une démocratie. Dieu règne en 
souverain Maître et nous sommes ses serviteurs (Ma 1.6; Ap 22.3). Sa volonté 
révélée possède un caractère objectif et immuable. Elle transcende les opinions 
et les sentiments humains, nous appelant à une parfaite soumission.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 


