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LA SOUMISSION joyeuse est le second trait du disciple. La soumission est bien plus que 
l’obéissance. Christ nous invite à lui faire confiance. La soumission est une condition nécessaire 
au repos que Christ promet a Ses disciples. Car Il invite chacun, dans Matthieu 11: 28-30: 
"Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je vous donnerai du repos. Prenez Mon 
joug sur vous et recevez Mes instructions, car Je suis doux et humble de cœur et vous trouverez 
du repos pour vos âmes. Car Mon joug est doux et Mon fardeau est léger." Quand les lois 
humaines entrent en conflit avec la Loi de Dieu, le disciple conservera un état de paix intérieure 
par son abandon à son Dieu tout en démontrant ouvertement sa soumission à Celui-ci. Quand 
ceux qui avaient autorité sur les apôtres leur ordonnèrent d’arrêter de répandre leur 
enseignement sur Jésus, ils refusèrent d’obéir (Actes 4:18-20). Leur SOUMISSION à 
l’AUTORITÉ SUPRÊME DE DIEU exigeait qu’ils désobéissent aux autorités temporelles. Une 
action faite dans un tel esprit de soumission ne provoque ni crainte, ni culpabilité mais 
communique une parfaite assurance. Quatre vérités bibliques guident un disciple dans son 
effort de maintenir une attitude de soumission à l’autorité de Dieu: 1- L’autorité de Christ est 
suprême; 2- Christ règne déjà aujourd’hui sur les Siens; 3- Christ exerce Son autorité dans 
l'Amour parfait; 4- L'Amour de Christ pour Ses disciples s'exprime comme celui d’un serviteur 
désintéressé alors qu'Il est le Seigneur et le Maître. Christ prit volontairement la position d’un 
esclave (Philippiens 2:7). Il lava les pieds de Ses apôtres et accepta de prendre leur place sur une 
croix. Il garda un esprit de compassion et de pardon même dans un tel moment. Les apôtres ne 
dominaient pas leurs enfants spirituels (2 Corinthiens 1:24). Ils exerçaient l’autorité d’une 
manière humble et aimante. L’autorité que quelqu'un exerce est déterminée par l’autorité a 
laquelle il se soumet. A la différence des non-croyants qui servent par peur, par orgueil, par 
loyauté ou par désir d’argent, le motif d’un disciple est identique à celui de son Seigneur: 
l’AMOUR DIVIN, déversé dans son cœur par le Saint-Esprit. 
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