


Discipline de 

la soumission

 La soumission, autrefois considérée comme une précieuse vertu chrétienne, s’est 

transformée en un principe révoltant, dont il fallait se débarrasser, et ce, 

pratiquement du jour au lendemain.

 Puis, tandis que le féminisme commençait à s’infiltrer dans les Église évangéliques, 

l’idée de la soumission est devenue scandaleuse aux yeux des femmes chrétiennes, 

plutôt qu’essentielle à leur identité en tant qu’enfant de Dieu.

 Tous les croyants, hommes et femmes, sont appelés à se soumettre volontairement et 

allègrement à ce qu’ils connaissent et croient au sujet de Dieu, à savoir qu’il veut que 

nous menions une vie de bénédictions. Cette vie de bénédictions réside dans la 

soumission au règne d’amour et à la loi de Dieu dans ce monde. La soumission est 

donc le chemin qui mène aux bénédictions.



Discipline de la soumission
1.) Se soumettre à la loi d’amour de Dieu

 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.

C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et 

que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Philippiens 2:8-11

 Le message de la bible est clair : Jésus-Christ est Seigneur.

 La clé pour devenir une femme pieuse consiste à soumettre notre vie à sa volonté en 

toutes circonstances.



Discipline de la soumission
1.) Se soumettre à la loi d’amour de Dieu

 Jésus, notre Seigneur, est un roi différent des autres, et nous nous soumettons à lui, 

en partie, quand nous cherchons à suivre son exemple. Jésus, en tant que Seigneur, 

s’est comporté d’une façon différente de tous les rois que le monde a connus. Plutôt 

que d’adopter une position orgueilleuse de dominance, Jésus s’est humilié. 

 Lorsque Jésus lava les pieds de ses disciples (Jean 13.3-5), nous voyons dans ce 

passage que Jésus ne traversait aucune crise d’identité. Il savait exactement qui il 

était. Il savait que tout pouvoir lui avait été donné. Il savait d’où il venait et où il 

allait, et il connaissait sa raison d’être sur terre. Son humilité ce jour-là, et tout au 

long de sa vie, découlait de cette assurance.

 L’évangile nous offre la même assurance. L’amour de Dieu nous motive à suivre 

l’exemple de Jésus. 



Discipline de la soumission
1.) Se soumettre à la loi d’amour de Dieu

 Prière de John Wesley :

Prenez l’entière possession de mon cœur. Élevez votre trône et commandez du ciel, là 

où vous siégez. Vous m’avez créé à votre  image, laissez-moi vivre pour vous. Vous 

m’avez  créez pour vous, laissez-moi toujours agir pour votre gloire. Vous m’avez 

sauvé, laissez-moi vous rendre ce qui vous appartient, et que mon esprit soit toujours 

fidèle.



Discipline de la soumission
2.) Soumettez-vous à la loi de Dieu

 Une partie de notre rébellion contre Dieu se traduit par notre désir d’ignorer la loi que 

Dieu avait prévue pour la création. 

 La soumission est le concept essentiel à saisir, car nous sommes tous appelés à nous 

soumettre à Dieu (Jean 4.7-10, Hébreux 12.9) et nous devons tous, à un moment ou 

un autre, nous soumettre à l’autorité humaine. Les croyants incapables de se 

soumettre à l’autorité humaine ne savent pas comment se soumettre à Dieu, car c’est 

Dieu qui exige la soumission dans les relations humaines. Inversement, les croyants 

seront des leaders inefficaces, incapable d’assumer les rôles d’autorité humaine, à 

moins qu’ils apprennent à se soumettre aux autres. 

 La soumission s’applique à tout le monde. 
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2.) Soumettez-vous à la loi de Dieu

 Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et 

que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a 

envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.

Jean 8:28-29 

 L’exemple de Christ nous apprend deux choses. Tout d’abord, que même le Fils de 

Dieu sans péché devait prier pour obéir. A combien plus forte raison des pécheurs 

ont-ils besoin de dépendre de la prière pour en venir à l’obéissance. Deuxièmement, 

le Père a entendu sa prière à cause de sa piété. N’est-ce pas surprenant? Même à 

l’intérieur de la trinité, la soumission est essentielle. 

 Notre instinct nous dicte d’en faire à notre tête. De nature, nous désirons définir nos 

propres limites et nous rebeller contre toute autorité extérieure. La soumission est 

donc une attitude que nous devons apprendre.
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2.) Soumettez-vous à la loi de Dieu

 La soumission s’applique à tous les domaines de notre vie et nous devons commencer 

par redonner chaque jour à l’évangile la place qui lui revient au cœur de nos pensées 

et de nos actions. Cette soumission consiste à choisir, de façon continue et 

quotidienne, les voies de Dieu plutôt que les nôtres. Nous aurons à effectuer des 

choix tout au long de notre vie.  

 Le mot soumission vous rend-t-il mal à l’aise? 

 Réintégrez-le à votre vocabulaire. La soumission de notre volonté au tendre règne de 

Dieu dans notre vie quotidienne constitue le cœur de toutes les disciplines d’une 

femme de Dieu. Rejetez les voix populaires qui vous poussent à faire passer vos 

besoins en premier, à protégez vos propres droits et intérêts , et à repoussez les 

limites établies par Dieu. 



Jézabel

MAUVAISE JUSQU’À LA 

MOELLE

1) PROPHÈTE DE BAAL



Jézabel

MAUVAISE JUSQU’À LA 

MOELLE

1) LA VIGNE DE NABOTH



Jézabel: Mauvaise jusqu’à la moelle

Elle avait un esprit bien clair.

• Elle utilisait son esprit pour mettre au point des mauvais dessins.

Elle avait de l’audace et du courage.

• Elle utilisait son courage pour commettre le meurtre.

Elle était de grandes capacités pour diriger.

• Elle utilisait ses capacités à diriger pour s’installer sur le trône.

Elle était sûre d’elle.

• Elle utilisait son assurance pour éloigner le peuple de Dieu.

Elle était de lignée royale

• Elle utilisait sa royauté pour manipuler ses sujets.



Ruth UN EXEMPLE DE FIDÉLITÉ



Ruth: Un exemple de fidélité

 Tout ce que Ruth a fait l’a été pour l’amour de sa belle-mère et pour 

l’amour du Dieu de Noémi, Elle avait fait une promesse qu’elle était 

déterminée à tenir.

Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de 
toi! Où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai; ton peuple sera 
mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu; où tu mourras je mourrai, et 

j'y serai enterrée. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si 
autre chose que la mort vient à me séparer de toi! Ruth 1.16



Ruth: Un exemple de fidélité

 Ruth a suivi les conseils qui lui étaient donnés même si les coutumes de son peuple étaient 
différentes. C’est parce qu’elle connaissait la Parole de Dieu que Noémie était capable de 
donner de sages conseils à sa belle-fille.

 Lorsque nous donnons ou recevons des conseils, veillons à ce qu’ils soient en accord avec 
les Écritures. Pour cela, nous devons bien connaître la Bible. Car c’est en la respectant que 
nous pouvons faire les bons choix pour nous-mêmes et serons en mesure d’aider les autres.

 L’affection, le dévouement et le respect mutuel l’ont cependant amenée à faire le bon 
choix : suivre les conseils de Noémie.
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 Jésus a payé pour nos 
péchés en mourant sur la 
croix, acceptons le 
paiement pour nous-
même, puis comptons sur 
lui pour les autres 
décisions que nous avons 
à prendre.


