EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 34 : L'Epoux et l'Epouse
Ephésiens 5 : 22 - 33
Introduction
Paul a démontré que la soumission mutuelle dans l’amour est caractéristique de la nature chrétienne et de
la présence de l’Esprit qui nous équipe entre autres afin de pouvoir nous encourager les uns les autres
dans la foi. Maintenant il montre comment ce principe de soumission s’applique aux exemples concrets.
Nous voyons que dans la vie chrétienne il n’existe plus de « sacré / profane » car notre corps est devenu
le temple (1 Cor. 6 : 19 & 20). Ainsi l’enseignement ne s’applique pas uniquement dans un contexte
d’église, cultuel. Paul montre que nous devons appliquer l’enseignement biblique à tous les domaines de
notre vie, en expliquant comment vivre la soumission mutuelle dans nos couples, nos familles et nos
lieux de travail.
1. Christ et l'Eglise
Paul commence par montrer comment les vérités bibliques doivent pénétrer et influencer tous les
domaines et les relations de notre vie. Il présente la relation entre Christ et l’église comme modèle
ultime du mariage (Matt. 9 :15 ; 25 : 1 – 13 ; Apoc. 21 : 2 ; 2 Cor. 11 : 2). Ainsi, cette relation nous aide
à comprendre les positions dans le mariage ainsi que les preuves d'amour.
Paul dit que Christ est la tête/le chef de l'Eglise (1 Cor. 11 : 3). Ce mot implique son rôle comme source
des décisions mais aussi de la vie (Col. 1 : 15 – 18). Paul souligne aussi l’union étroite de la tête et du
corps (Eph. 4 : 16), notant que le corps se soumet à la tête dans l'amour mutuel (cf. v.29 ; 1 Cor . 12 :
24b & 25).
Le modèle de Christ et de l’église montre une relation non pas de domination mais d'amour mutuel et
d’intérêt général (vv.23 & 25 ; Mc 10 : 42 – 45 ; 1 Jn 4 : 8 – 10, 19). Christ par amour s'est donné pour
notre bien (vv.25b - 27). Il a fait et fait encore tout ce qui est nécessaire pour rendre l’église plus belle et
lui donner tout ce dont elle a besoin (cf. Rom. 8 : 32). Paul s’émerveille devant ce que Dieu a fait en
unissant Christ et l’église (v.32 ; cf. 1 Pi. 1 : 10 – 12 ; 1 Jn 3 : 1). Il nous présente ce modèle pour le
mariage chrétien.
2. La femme et son mari
Paul s’adresse aux femmes chrétiennes en leur demandant de se soumettre à leur mari (Col. 3 : 18 ; 1 Pi.
3 : 3 - 6 ; cf. Gen. 3 : 16). Il n’y a aucune question de valeur mais de responsabilité (cf. 1 Cor. 11 : 8 –
11). Le mari doit être respecté en tant que tête, comme Christ l’est dans l’église. Ceci n’exclue pas de
discussion (comme dans la prière), mais la décision finale du mari doit être respectée.
Paul relève la question au-delà de la personne du mari et souligne que la femme est responsable pour sa
décision devant Dieu (à 1'image de l’église). Ainsi, cela fait partie de sa vie chrétienne et de son service
pour Dieu (ce qui implique avant tout la mort à soi-même). De la même manière, ce choix doit être de
son plein gré. Il n’y a aucune question de donner au mari le droit d’exiger le respect (pas plus que sa
femme ne puisse exiger l’amour ; cf. Matt. 7 : 3 – 5).
Mais la partie la plus importante est adressée aux hommes.

3. Le mari et sa femme
L'homme est responsable pour sa part également dans le contexte de la soumission mutuelle dans1'amour
(v.21). Comme la femme est appelé à suivre le modèle de l’église, le mari est appelé à suivre le modèle
de Christ dans ses relations avec son épouse (cf. Phil 2 : 5 - 8).
Ainsi, lorsque le mari exerce l’autorité que Dieu lui donne, il doit s’assurer qu’il le fait dans l'intérêt de
sa femme (cf. Matt. 22 : 37 - 39). Paul cite Genèse pour rappeler que dans le mariage les deux deviennent
une seule chair (Matt. 19 : 4 – 6). Ceci souligne qu’il n’y a plus de place pour réfléchir et agir comme
deux individus concurrents (vv.28 & 29, 33). Il est intéressant de noter que depuis le début Dieu
demande au mari d’être le premier à se sacrifier (v.31), d’être la source de cette relation d’amour –
encore une fois à l’image de Jésus (1 Jn 4 : 19).

