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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ÉPHÉSIENS 5.21 À 6.9 

Lorsque Paul écrit aux croyants d’Éphèse, 

il se soucie de leur unité et désire qu’ils 

jouissent autant que possible de la com-

munion fraternelle. Pour ce faire,  

la soumission à l’autorité ainsi que le lea-

dership exercé dans un esprit de service 

et d’amour sont des éléments essentiels. 
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LE RESPECT DE L’AUTORITÉ • LA SOUMISSION 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Dans Éphésiens 5.21, Paul nous exhorte à nous soumettre les uns aux autres. Tou-

tefois, il explique également que ce commandement général ne remplace pas 

celui qui requiert que nous nous soumettions aux autorités que Dieu a mises en 

place. En effet, pour que l’harmonie soit possible, il est nécessaire qu’une per-

sonne ait la responsabilité de donner une direction, et ce, tant dans la famille 

que dans l’église et la communauté. Paul aborde donc trois types de relations 

dans lesquelles la présence d’un leader serviteur – et non seulement la soumission 

mutuelle – est nécessaire. 

 

Maris et femmes 

Le plan de Dieu en ce qui concerne les relations de couples est merveilleux tant 

dans sa forme que dans sa fonction. Cependant, si on veut être à même de voir sa 

beauté, il est nécessaire de comprendre ce que la Bible enseigne au sujet de la 

soumission et du leadership. 

 

La femme doit être soumise à son mari « comme au Seigneur », ce qui signifie que 

sa soumission est basée sur le respect qu’elle a pour Dieu et pour son plan en ce 

qui concerne le mariage. Ainsi, la soumission de la femme n’est pas basée sur la 

manière dont son mari dirige, sur l’intelligence de ce dernier, ou sur les décisions 

qu’il prend. En réalité, lorsqu’une femme se soumet à son mari, elle le fait parce 

qu’elle reconnaît qu’il s’agit de l’autorité que le Seigneur a mise en place. Si elle 

se soumet uniquement en raison des compétences de son mari et de la qualité du 

leadership qu’il exerce, leur relation de couple risque de devenir extrêmement 

instable. 

 

Par ailleurs, la soumission ne signifie pas que la femme doit toujours être d’ac-

cord avec son mari. Elle doit bien entendu l’aider en lui communiquant sa vision 

des choses, mais elle doit continuer à diriger la famille en acceptant de se sou-

mettre à son autorité. La femme n’est toutefois pas tenue de se soumettre si le 

mari abuse de son autorité, ou encore, s’il donne une direction qui les amène à 

commettre un péché. Cela peut paraître étrange, mais la meilleure manière de 

servir un leader abusif est de ne pas le laisser se comporter de la sorte.  
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PRÉCISIONS 

La valorisation de la femme qui accepte de se soumettre est une caractéristique de la forme 

de leadership que Jésus nous a enseignée au moyen de l’amour sacrificiel qu’il a eu pour 

l’Église, et cette dernière est très différente de celle que nous connaissons aujourd’hui.  

Cet amour est non seulement un sacrifice, mais aussi une forme de service; Jésus affirme 

d’ailleurs dans Marc 10.41-45 que le leader est un serviteur.  

 

Lorsque nous mettons ces deux éléments ensemble, nous ne pouvons que constater que le 

plan de Dieu est magnifique. En effet, il est très peu probable que la famille se trouve dans 

une impasse si la femme accepte de se soumettre à l’autorité de son mari, et si ce dernier 

comprend qu’en réalité, le rôle qu’il est appelé à jouer est celui d’un leader serviteur.  

 

Remarque : Il est important de souligner que cette relation d’autorité ne s’applique qu’aux 

couples mariés, car l’homme ne reçoit cette autorité que lors du mariage. 

 

Parents et enfants 

L’exhortation à la soumission mutuelle ne supprime pas non plus l’autorité qu’ont les  

parents sur leurs enfants. Paul écrit d’ailleurs que les enfants doivent « obéir » à leurs  

parents. Même si l’expression « se soumettre » est porteuse du même sens (du moins en 

partie), la relation entre le parent et l’enfant est différente de la relation entre époux,  

car l’enfant n’est pas au même point que ses parents sur les plans intellectuel et émotion-

nel. Ainsi, il semble que Paul cherche à établir une certaine distinction par son choix de 

mots. 

 

Le commandement auquel Paul fait référence est celui qui se trouve dans Deutéronome 

5.16, où il est écrit d’honorer ses parents, c’est-à-dire de les révérer et de les respecter. 

Dans le livre du Deutéronome, ce commandement est suivi d’une bénédiction : « afin […] 

que tu sois heureux ». Même si ce n’est pas parfaitement clair, Paul suggère ici que ceux qui 

honorent leurs parents seront bénis.  

 

Par la suite, Paul demande aux pères de ne pas irriter leurs enfants par la manière dont ils 

exercent leur autorité. En fait, les pères doivent utiliser leur autorité pour exhorter leurs 

enfants et les encourager à s’attacher à Dieu. 

 

Maîtres et esclaves  

À première vue, il peut sembler que ce type de relation n’existe plus, mais il faut savoir 

qu’au premier siècle, l’esclavage ressemble souvent à la relation qu’ont l’employeur et 

l’employé de nos jours. Vu sous cet angle, ce passage comporte de nombreuses applications. 

Encore une fois, le respect de l’autorité en place n’est pas basé sur la compétence du res-

ponsable. L’employé doit travailler fort, non seulement pour obtenir la faveur de son em-

ployeur lorsque celui-ci le regarde, mais aussi lorsque personne ne le voit. En fait, la ma-

nière dont nous traitons l’autorité que Dieu a placée au-dessus de nous est un bon indicateur 

de la soumission et du respect que nous avons pour le Seigneur lui-même .  

 

Paul explique que cette façon de travailler révèle que l’employé, qui est fidèle et loyal, 

s’intéresse davantage aux récompenses célestes qu’à toute forme de richesse qu’il pourrait 

recevoir sur la terre.  

 

Plusieurs questions risquent de se 

poser en ce qui concerne la manière 

dont l’enfant, une fois devenu 

adulte, doit obéir à ses parents et les 

honorer. Il s’agit d’un dilemme diffi-

cile. En effet, les enfants doivent se 

soumettre à l’autorité de Dieu en 

obéissant à leurs parents. Toutefois, 

à un certain moment, l’enfant de-

vient adulte aux yeux de Dieu. Que 

se produit-il alors si Dieu appelle 

celui-ci à accomplir quelque chose 

qui ne correspond pas aux désirs de 

ses parents? 

 

Plusieurs éléments sont assez clairs. 

Tout d’abord, Dieu n’ira jamais à 

l’encontre des relations d’autorité 

qu’il a lui-même établies en deman-

dant à un enfant de désobéir à ses 

parents. Cependant, à une certaine 

étape de sa vie, l’enfant devient 

adulte aux yeux de Dieu. Dès lors, 

celui-ci doit accorder plus d’impor-

tance à l’autorité « personnelle » de 

Dieu qu’à celle de ses parents ou de 

toute autre personne. (Même lors de 

cette étape, les parents doivent ab-

solument être traités avec le plus 

grand respect.) 

 

Remarque : Il est important de souli-

gner que l’objectif de cette étude 

n’est pas de trancher la question. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Comme dans les deux autres types de relations, le leader (dans ce cas, l’employeur) est 

appelé à voir son autorité comme une responsabilité que Dieu lui confie. Il doit donc 

bien l’utiliser, car il aura un jour des comptes à rendre.  

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 

d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours 

de la semaine. 

« [Soumettez-vous] les uns aux autres dans la crainte de Christ. »  Éphésiens 5.21 

1) Ce passage enseigne que la soumission du chrétien est d’abord 
basée sur le respect que celui-ci a pour le Seigneur, et non pour la 
personne en autorité. 

2) Le respect qu’elle doit avoir pour le Seigneur et pour les autori-
tés qu’il a mises en place. 

3) Au premier siècle, les femmes se soumettaient probablement 
en raison de la supériorité du mari. Dans notre société, la soumis-
sion n’est pas un sujet de conversation très apprécié. 

4) Leur relation serait extrêmement instable. Qui peut juger de sa 
capacité à bien diriger? À tout moment, son autorité peut lui être 
usurpée. 

5) La soumission, c’est le fait de se placer sous l’autorité de quel-
qu’un d’autre. Cela ne signifie pas que la femme doit toujours 
être d’accord avec son mari ou qu’elle ne peut exprimer son point 
de vue par rapport aux décisions qui doivent être prises. Elle n’est 
pas tenue de se soumettre à un homme abusif qui la pousse à pé-
cher. En réalité, la soumission est simplement le désir d’accepter 
le leadership de son mari. 

6) Jésus enseigne que le leader doit être un serviteur et qu’il doit 
accorder plus d’importance aux besoins des autres qu’à ses pro-
pres besoins. 

7) Il semble qu’il aurait pu le faire. Cependant, l’homme et la 
femme ont probablement été créés spécifiquement pour jouer ces 
rôles, et dans ce cas, le fait de les inverser aurait des conséquen-
ces négatives. 

8) Même si le verbe « se soumettre » est porteur du même sens 
(du moins, en partie), la relation entre le parent et l’enfant est 
différente de la relation entre époux, car l’enfant n’est pas au 
même point que ses parents sur les plans intellectuel et émotion-
nel. Il semble que Paul cherche à faire une certaine distinction par 
son choix de mots. 

9) Discutez. 

10) Lisez la section intitulée « Et s’il y a un problème? » 

11) Laissez les membres du groupe discuter. (Cette étude ne 
prend pas position sur la question.) 

12) En leur communiquant votre amour et votre respect. 

13) Accordez d’abord quelques instants aux participants pour 
qu’ils écrivent leurs réponses, puis invitez-les à discuter. 

14) Laissez les participants écrire leurs réponses. 

Tout d’abord, il est essentiel que les 
participants voient à quel point le 
respect des autorités, la soumission et 
le leadership exercé dans un esprit de 
service et d’amour sont des choses 
importantes aux yeux de Dieu. En 
effet, ces dernières sont essentielles 
pour préserver l’unité familiale et 
l’unité au sein de la famille de Dieu. 
 
Les membres du groupe doivent aussi 
réfléchir aux diverses relations d’au-
torité dans lesquelles ils se trouvent, 
puis déterminer de quelle manière ils 
peuvent honorer Dieu davantage en 
étant soumis et en témoignant de la 
loyauté et du respect aux gens qui 
exercent une autorité sur eux. 

Copyright 2001 Campus Crusade for Christ, Inc. All rights reserved. This study may be copied, without alteration, for personal ministry use. Resale of this study for profit is strictly forbidden. 
Published by WSN Press, 100 Lake Hart Drive--2500, Orlando, FL 32832. 


