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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici treize branches de cet arbre qu’est la piété.   

Nous continuons notre étude en examinant une quatorzième branche de 

l’arbre de la piété : la soumission à la volonté de Dieu.  

 

La soumission à la volonté de Dieu constitue une partie du renoncement à 

soi-même. C’est une autre leçon essentielle de la vie chrétienne. Elle est 

difficile à apprendre.  

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Voici quelques exemples : Éli, David et le Christ lui-même.  

 

1 Samuel 3 : 13, 18 (Éli) 
13  Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a 

connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu’il les ait 

réprimés. 

18  Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Eli dit : C’est l’Éternel, qu’il fasse ce 

qui lui semblera bon ! 

 

2 Samuel 15 : 25-26 (David) 
25  Le roi dit à Tsadok : Reporte l’arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux 

yeux de l’Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l’arche et sa demeure. 

26  Mais s’il dit : Je ne prends point plaisir en toi ! Me voici, qu’il me fasse ce qui lui 

semblera bon. 

 

Matthieu 26 : 39 (Christ lui-même) 
39  Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, 

s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, 

mais ce que tu veux. 

 

 

I)  CE QUI DOIT ÊTRE SOUMIS 

 

C’est bien sûr la volonté de l’homme qui doit être soumise parce qu’elle est : 

 

-très entêtée et inflexible (elle est endurcie par le péché et dure comme une 

pierre. 

 

-adversaire de tout bien (elle hait le bien et les personnes qui le pratique, elle 

aime le mal, elle hait la Loi de Dieu, elle ne peut ni ne veut s’y soumettre et 

elle ne veut ni comprendre ni pratiquer le bien). 

 

-biaisée et inclinée vers le mal. 

 

Ecclésiaste 8 : 11 
11  Parce qu’une sentence contre les mauvaises actions ne s’exécute pas promptement, le 

cœur des fils de l’homme se remplit en eux du désir de faire le mal. 

 

Jérémie 18 : 12 
12  Mais ils disent : C’est en vain ! Car nous suivrons nos pensées, Nous agirons chacun 

selon les penchants de notre mauvais cœur. 
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-opposée à celle de Dieu en toutes choses (même dans les choses qui sont 

pour son propre bien et sa destinée éternelle). 

 

Jean 5 : 40 
40  Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! 

 

Luc 19 : 14 
14  Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour 

dire : Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. 

 

 

-ennemie de Dieu. 

 

Romains 8 : 6-7 
6  Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie et 

la paix ; 

7  car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la 

loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. 

 

Psaumes 68 : 18 (encore rebelle même après le salut) 
18  (68-19) Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, Tu as pris en don 

des hommes ; Les rebelles habiteront aussi près de l’Eternel Dieu. 

 

 

II)  COMMENT DIEU PRODUIT LA SOUMISSION EN NOUS 

 

Voici les différentes étapes et actions utilisées par le Seigneur pour 

soumettre nos volontés : 

 

A)  Il brise la volonté de l’homme 

 

Il le fait en la crucifiant sans arrêt par les circonstances affligeantes de sa 

providence. Il le fait aussi en l’amenant graduellement à abandonner la lutte. 

Il le fait aussi en installant solidement son joug sur notre cou. 

 

Lamentations 3 : 26-28 
26  Il est bon d’attendre en silence Le secours de l’Eternel. 

27  Il est bon pour l’homme De porter le joug dans sa jeunesse. 

28  Il se tiendra solitaire et silencieux, Parce que l’Eternel le lui impose ; 
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B)  Il fait le travail par le Saint-Esprit 

 

Ce travail ne se fait pas par la force ou la compulsion mais plutôt par 

l’attraction et l’amorce.  

 

Austin disait : « Il le fait avec une omnipotence douce et une douce 

omnipotence ».  

 

 

C)  Il la débarrasse de son inflexibilité, de sa dureté, de son obstination et de 

sa raideur  

 

Job 23 : 16 
16  Dieu a brisé mon courage, Le Tout-Puissant m’a rempli d’effroi. 

 

Il le fait avec sa Parole.  

 

Jérémie 23 : 29 
29  Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Éternel, Et comme un marteau qui brise 

le roc ? 

 

Il le fait par les circonstances providentielles affligeantes.  

 

 

D)  Il la libère du joug du péché et de Satan 

 

Il le fait par grâce au moment de la conversion. 

 

Jean 8 : 36 
36  Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. 

 

 

E)  Il produit le vouloir et le faire 

 

Actes 9 : 6 
6  Tremblant et saisi d’effroi, il dit : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur 

lui dit : Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. 

 

Philippiens 2 : 13 
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13  car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

 

 

Voici les différentes phases par lesquelles la soumission s’exprime. 

 

F)  L’arrêt et l’acquiescement 

 

Psaumes 46 : 11 
10  (46-11) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur 

la terre. – 

 

Il permet que nous reconnaissions sa main.  

 

Job 1 : 20-22 
20 Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête ; puis, se jetant par terre, il 

se prosterna, 

21  et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la 

terre. L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom de l’Éternel soit béni ! 

22  En tout cela, Job ne pécha point et n’attribua rien d’injuste à Dieu. 

 

Nous devons chercher à éviter deux extrêmes : le mépris et la perte de 

courage.  

 

Hébreux 12 : 5-8 
5  Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne 

méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend ; 

6  Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il 

reconnaît pour ses fils. 

7  Supportez le châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils 

qu’un père ne châtie pas ? 

8  Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des 

enfants illégitimes, et non des fils. 

 

Nous pouvons exprimer nos peines par des émotions et non pas souffrir de 

façon stoïque.  Abraham et Joseph pleurèrent. Des hommes pieux pleurèrent 

Étienne.  

 

Actes 8 : 2 
2  Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. 
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Nous ne devons pas nous réfugier dans l’inactivité volontaire mais plutôt 

réclamer les grâces pour continuer à exprimer notre zèle et notre repentance. 

Nous devons prier, louer Dieu et réclamer ses promesses.  Nous pouvons 

donner l’exemple de Charles Spurgeon qui souffrait énormément de la 

goutte et qui réclamait les promesses de Dieu. 

 

Nous ne devons pas nous cantonner dans l’irritation et dans l’envie.  

 

Psaumes 37 : 1, 7-8 
1 De David. Ne t’irrite pas contre les méchants, N’envie pas ceux qui font le mal. 

7 Garde le silence devant l’Éternel, et espère en lui ; Ne t’irrite pas contre celui qui 

réussit dans ses voies, Contre l’homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. 

8  Laisse la colère, abandonne la fureur ; Ne t’irrite pas, ce serait mal faire. 

 

 

G)  La garde de la paix intérieure et le silence  

 

Psaumes 39 : 9 
9  (39-10) Je reste muet, je n’ouvre pas la bouche, Car c’est toi qui agis. 

 

Lévitique 10 : 1-3 
1  Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et 

posèrent du parfum dessus ; ils apportèrent devant l’Éternel du feu étranger, ce qu’il ne 

leur avait point ordonné. 

2  Alors le feu sortit de devant l’Éternel, et les consuma : ils moururent devant l’Éternel. 

3 Moïse dit à Aaron : C’est ce que l’Éternel a déclaré, lorsqu’il a dit : Je serai sanctifié 

par ceux qui s’approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron 

garda le silence. 

 

Job 23 : 14 
14  Il accomplira donc ses desseins à mon égard, Et il en concevra bien d’autres encore. 

 

Lamentations 3 : 37-39 (afflictions méritées et attendues) 
37 Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? 

38  N’est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent Les maux et les biens ? 

39  Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres 

péchés. 

 

 

H)  L’écoute active et obéissante 
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Michée 6 : 9 (version Darby) 
9 La voix de l’Éternel crie à la ville, et la sagesse a l’œil sur ton nom. Écoutez la verge et 

celui qui l’a décrétée ! 

 

 

I)  L’humiliation volontaire de soi-même  

 

1 Pierre 5 : 5-7 
5 De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports 

mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux 

humbles. 

6  Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps 

convenable ; 

7  et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 

 

 

 

III)  POURQUOI LA VOLONTÉ DOIT SE SOUMETTRE À DIEU 

 

A)  Toute circonstance providentielle est voulue de Dieu 

 

Dieu dirige sagement et souverainement nos circonstances.  Dieu est 

immuable et sa volonté est irrésistible.  

 

Job 23 : 13 
13 Mais sa résolution est arrêtée ; qui s’y opposera ? Ce que son âme désire, il l’exécute. 

 

Ésaïe 14 : 27 
27  L’Éternel des armées a pris cette résolution : qui s’y opposera ? Sa main est 

étendue : qui la détournera ? 

 

 

B)  Dieu ne rend de compte à personne 

 

Job 33 : 13 
13  Veux-tu donc disputer avec lui, Parce qu’il ne rend aucun compte de ses actes ? 

 

 

C)  Dieu est infiniment sage 

 

Romains 11 : 33-36 



-8- 

 
33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses 

jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 

34  Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller ? 

35  Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ? 

36  C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

 

 

D)  Dieu est infiniment saint et juste 

 

Lévitique 11 : 44a 
44  Car je suis l’Éternel, votre Dieu ; vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je 

suis saint ;  

 

Deutéronome 32 : 4 
4  Il est le rocher ; ses œuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes ; C’est un 

Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. 

 

 

E)  Dieu est Fidèle 

 

Psaumes 119 : 75 
75 Je sais, ô Éternel ! Que tes jugements sont justes ; C’est par fidélité que tu m’as 

humilié. 

 

1 Corinthiens 10 : 13 
13  Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, 

ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il 

préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

 

 

F)  Dieu est amour et miséricorde 

 

1 Jean 4 : 8 
8  Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

 

Luc 1 : 50 
50  Et sa miséricorde s’étend d’âge en âge Sur ceux qui le craignent. 

 

 

G)  Tout ce que le Seigneur fait est bon  
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Psaumes 119 : 68 
68 Tu es bon et bienfaisant ; Enseigne-moi tes statuts ! 

 

Ésaïe 39 : 8 
8  Ezéchias répondit à Ésaïe : La parole de l’Éternel, que tu as prononcée, est bonne ; 

car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. 

 

2 Samuel 3 : 36 (si les sujets de David le faisait …alors combien plus nous 

qui sommes les sujets d’un Roi Parfait!) 
36  Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu’avait fait le 

roi. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Reconnaissons humblement le fait que nous avons besoin d’être soumis! 

 

2)  La soumission de notre volonté est une œuvre divine. Remercions-le et 

louons-le! 

 

3)  Réagissons bien à son œuvre sur nous : arrêtons,  acquiesçons, gardons 

notre paix en silence, écoutons attentivement et humilions-nous! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


