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Quelle est la vraie nature du péché?
• Témoignage de Jonas

– Homosexualité ou insoumission? Point de rupture entre culture et foi.

• Description de la chute
– Désobéissance à un ordre

– Dans un but: décider soi-même de ce qui est bien et mal

• Le premier péché après la chute, Caïn
– Quel est son péché? Pas une désobéissance, le refus d’accepter le jugement de Dieu.

– Le cœur du péché, c’est l’insoumission

– Exemples actuels: la théorie du genre. Décider même de son genre. Avortement: le droit de la 
femme de disposer de con corps. 

– Profond dans la culture occidentale

– Pour nous, impopularité de cette notion

• Impopularité par fausse vision
– La soumission n’a rien à faire avec un rapport de force. Au contraire.

– Entrer dans un rapport de force, soumettre, se révolter. Echec garanti, tout l’AT le démontre.

– Comment Jésus vit cette soumission à Dieu? Vrai regard sur ce qu’elle est.

– Puis comment vivre la soumission les uns aux autres?



La soumission de Jésus.
• Jean 5:30 30 Je ne peux rien faire de moi-même: je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est 

juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé.

• Jean 8:29 29 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 10:17-18 Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. 18 Personne ne 
me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la 
reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.

• Jean 12:49 49 En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a 
prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer

• Jean 14:31 31 Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre 
que le Père m'a donné. 

• Jean 15:12-15 12 »Voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 13

Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. 14 Vous êtes mes amis si vous 
faites ce que je vous commande. 15 Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas 
ce que fait son seigneur, mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que 
j'ai appris de mon Père.

• Jean 5:19-20 19 Jésus reprit donc la parole et leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut 
rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement. 20 En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait



Les caractères de la soumission

• Pas de commandements explicites, pas des règles et des lois, mais une mission. 
Soumission n’est pas obéissance. Elle précède l’obéissance et rend possible la 
mission.

• Soumission: réponse à l’initiative divine: Père qui m’a envoyé.

• Décision libre, choix volontaire, pas en réponse à une pression mais parce qu’on a 
une même pensée: fait connaître… Un partage.

• Relationnel: aimer, ami…

• Relationnel manifesté par la soumission et l’obéissance: amis si vous obéissez.

• La soumission est un libre accord de cœur, un accord confiant.



L’atmosphère de la soumission

• Me soumettre à Dieu comme Jésus.
– Atmosphère de grâce. Aimer = être pour. Dieu est pour nous comme il est pour Jésus. Sécurité, 

l’erreur est permise.

– Atmosphère de liberté. Responsabilité conservée. Des amis, pas de serviteurs. Nous ne sommes 
pas pilotés par Dieu.

– Atmosphère de foi: confiance dans l’action de Dieu pour nous conduire. Varié.

– Soumission = dépendance. Coire que je sais mieux que Dieu… Modestie, Dieu n’a pas besoin de 
moi, mais j’ai besoin de lui. Je ne suis pas Dieu!

– Mon besoin: apprendre à connaître Dieu comme Jésus le connaissait.

– Mon besoin: me laisser connaître par Dieu, ne rien lui cacher.

• Nous soumettre les uns aux autres.
– Être concret. Difficile pour nous de mesurer notre foi et notre amour pour Dieu.

– Dieu lie notre amour pour lui à notre amour pour les autres. Être incarné, c’est le plan de Dieu, 
c’est pour ça que Jésus s’est incarné.

– Problème: se soumettre d’êtres imparfaits à êtres imparfaits. Déjà difficile face à Dieu…



Soumission entre humains
• Eph 5, 21: soyez soumis les uns aux autres

– Trois exemples pour être concret, incarné.

– Un défi supplémentaire: des responsabilités différentes demandées à des insoumis chroniques.

– 6.5 Employé soumis à celui qui a la responsabilité de coordonner les activités

– 6. 1 Enfant soumis à celui de le former pour la vie

– 5.22 Femme soumise à celui qui a la responsabilité de l’aimer

• Ce que le responsable vit est aussi une soumission qui rend possible la soumission de 
l’autre
– L’employeur n’use pas de menaces et n’a pas une attitude de supériorité. Soumission aux besoins 

des employés. Pas un rapport de force!
– Ephésiens 6:9 Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces

– Le parent qui n’irrite pas ses enfants, qui prend en compte les besoins des enfants, qui agit pour 
eux et avec eux. Soumission aux besoins de l’enfant

– Ephésiens 6:4 Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants mais élevez-les

– Le mari doit aimer et travailler pour son bien. Aimer = être POUR. Soumission aux besoins de la 
femme

– Ephésiens 5:25-26 Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Eglise. Il s'est donné lui-même pour elle 26 afin de la 
conduire à la sainteté



Conclusion

• Dans un sens, Dieu s’est soumis à nous. 
– Pris notre humanité, Aller vers nous pour nous attirer vers lui

– A quel prix. Il s’est dépouillé lui-même. 

• Importance de réhabiliter la soumission
– En particulier dans notre culture, qui a une influence que l’on sous-estime.



QUESTIONS

• Qu’est-ce que vous retenez de ce message? Partagez.

• Réfléchissez individuellement devant Dieu pour discerner ce que cela implique pour 
vos attitudes personnelles.

• Priez seul ou en groupe sur ces questions


