Éphésiens 5
(Partie 3)
IV.

Marchez en harmonie

L’enseignement de ce passage rencontre actuellement une opposition
farouche. Il y en a qui accuse Paul d’être un célibataire bigot et un
chauviniste « macho » qui déteste les femmes. Ou alors on dit que ses
vues reflètent les coutumes sociales de son temps et n’ont plus à être
appliquées aujourd’hui. Ces raisonnements sont de toute évidence une
attaque frontale contre l’inspiration des Écritures. Il faut comprendre
que ce ne sont pas seulement les paroles de Paul; ce sont les Paroles de
Dieu. « Toute Écriture est inspirée de Dieu… » Les refuser équivaut à
refuser Dieu et invite les difficultés et la désolation.
Souvent, les libéraux ou modernistes, citent Ga. 5.28 pour minimiser le
rôle et la responsabilité biblique de l’homme et de sa femme. Pourtant,
les relations terrestres ne sont pas abolies par le fait que tous les
chrétiens sont un en Christ. Nous avons toujours à respecter les
différentes formes d’autorité et de gouvernement que Dieu a instituées.
Toute société bien ordonnée repose sur deux piliers qui la supportent :
autorité et soumission. Il doit y avoir ceux qui exercent l’autorité et
ceux qui se soumettent à ses lois. Ce principe est tellement
fondamental qu’il se trouve même dans la Divinité. (I Co 11.3)
A. La soumission de la femme : vs 23-24
1. Le mari est le chef de la femme
a. Ge 3.16 ccp Ge 4.7 : « ses désirs se portent vers toi; mais
toi, domine sur lui. »
b. No. 5.19 et 20; 30.4 à 9
c. Tite 2.3 à 5
d. I Co 11.3 ccp Philip 2.5 à 8 : la soumission n’équivaut
jamais à l’infériorité. Le Seigneur Jésus se soumet à Dieu
le Père, mais Il ne lui est aucunement inférieur. La
femme n’est pas non plus inférieure à l’homme. J’ai déjà
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connu des femmes qui étaient supérieure de maintes
façons : dans leur consécration, leur affection, leur zèle et
leur endurance héroïque. Mais, Dieu demande à la
femme qu’elle soit soumise à son mari, comme au
Seigneur. En se soumettant à l’autorité de son mari, la
femme se soumet à l’autorité du Seigneur. Cela devrait
d’emblée éliminer toute attitude de réticence ou de
révolte.
e. I Pi 3.1 et 2 : Une femme puissante est une femme
soumise.
f. Prov. 31.10 à 31 : un portrait détaillé d’une femme
soumise
2. La soumission dans l’Église
a. I Co 14.34 et 35
b. I Ti 2.11 et 12
c. I Co 11.10 ccp Ge. 3 et 6
Dans le passé plus récent, beaucoup de sectes enseignant de fausses
doctrines étaient fondées par des femmes qui ont usurpé les qualités de
chef contrairement à l’ordre prévu par Dieu. La tendance de nos jours
chez les Églises évangéliques est de permettre à la femme d’avoir une
position d’autorité et même qu’elle peut accéder à la position d’une
pasteure.
B. L’amour des maris pour leurs femmes : (On ne lit pas « Maris
assujettissez vos femmes ») : v.25
1. Comme Christ a aimé l’Église : Jésus est notre modèle
a. Jn 10, 11, 15 Il donne sa vie
b. Jn 13.35; 15.12 et 13 : Sa vie a été caractérisée par
son grand amour.
c. I Co. 13.4 à 8
2. La sanctification : la responsabilité de l’homme v.26
a. I Co 14.34 et 35; I Ti 2.11 et 12
b. 2 Ti 3.16 et 17; 2.24
c. Jean 13.1 à 17; 17.17
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3. Une union mystérieuse et intime : v.30
a. Ge 2.24
b. Ép 2.22; 4.16; I Co 8.1 : le principe de
l’édification dans l’amour.
c. Co 1.18 – Christ est la tête
d. I Co 12.12 et 13 : l’Église est son corps
Le fait que la femme est comparée à l’Église l’exalte. L’édification du
couple est le fruit de l’amour mutuel l’un pour l’autre. Une femme
aimée par un mari qui suit Jésus comme modèle se sont valorisée,
encouragée et sécurisée.
Il y a trois aspects de l’amour de Christ pour son Église. Son amour
dans le passé était pour sa rédemption (v.25). Son amour présent est
pour sa sanctification (v. 26). Son amour dans l’avenir sera pour sa
glorification. V.27.
4. Une belle image
a. Ève a été prise du côté d’Adam – la lance a
transpercé le côté de Jésus.
b. Ève a été formée pendant qu’Adam dormait.
Jésus a été mis à la mort pour l’Église.
c. Ève a partagé la même nature qu’Adam –
l’Église partage la nature de Christ.
d. Ève était l’objet de l’amour d’Adam : L’Église
est l’objet de l’amour de Christ.
e. Ève a été formée d’Adam avant que le péché
n’entre pas dans le monde – l’Église était dans
le cœur de Dieu en Christ avant la fondation
du monde.
f. Adam a péché volontairement à cause de son
amour pour Ève. Christ est devenu péché pour
nous à cause de son grand amour.
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