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Éphésiens 5.22-6.9

Les relations entre les saints



Éphésiens 5.22-33 : Relation dans le couple

La fin de la section précédente présentait une liste 
d’éléments constituant le moyen d’être rempli de l’Esprit.

La liste incluait des exhortations à se soumettre à la 
volonté du Seigneur, ainsi qu’à se soumettre aux 
personnes en position d’autorité.

C’est dans cette même idée que la section 5.22 à 6.9 
présente le comportement familial et social du chrétien.

 l’harmonie fait partie du plan de Dieu pour la 
réconciliation cosmique en Jésus (vv. 1.9-10)



Éphésiens 5.22-24 : Aux épouses

Cet enseignement est-il lié à la culture de l’époque? A-t-il 
encore de la valeur aujourd’hui?

 il s’appuie sur l’origine du monde, sur le plan de 
Dieu pour le couple dès sa création (v. 5.31)

 1 Timothée 2.13 : 
« Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite »



Éphésiens 5.22-24 : Aux épouses

Ce que la soumission de l’épouse ne veut pas dire :

• qu’elle a une valeur inférieure à son mari

 dans la trinité, le Fils est soumis au Père

• qu’elle doit placer son mari à la place de Christ

• qu’elle ne doit plus réfléchir, avoir ses opinions

• qu’elle ne doit pas influencer, remettre en question

• qu’elle est moins intelligente ou moins compétente

• qu’elle ne peut pas être forte et courageuse



Éphésiens 5.22-24 : Aux épouses

Ce que la soumission de l’épouse veut dire :

• une attitude intérieure qui influence le comportement

 1 Pierre 3.4 : « la parure personnelle inaltérable d'un 
esprit doux et tranquille »

• la reconnaissance du rôle de leadership de son mari

• l’encouragement actif du leadership de son mari

• « comme au Seigneur »

 volontairement, joyeusement

 fidèlement, respectueusement



Éphésiens 5.25-32 : Aux maris

Ce que le rôle de leader du mari veut dire :

• ne pas dominer, mais aimer

 le sacrifice de soi, de ses intérêts personnels

 le service

• faire tout ce qui est possible pour le bien-être et la 
croissance spirituel de sa femme

• prendre soins de son « propre corps »



Éphésiens 5.25-32 : Aux maris

Le « mystère » :

 la volonté de Dieu pour le mariage déclarée dans 
Genèse 2 décrivait aussi la proximité future entre 
Christ et son Église

 une seule chair  =>  un seul corps

 relation Christ-Église  =>  relation mari-femme



Éphésiens 5.33 : Résumé pour le couple

Que le mari aime sa femme, 
que la femme respecte son mari.

Quelques observations :

• l’homme a un besoin prioritaire d’être respecté et la 
femme, d’être aimé

• lorsqu’un des époux joue bien son rôle, il facilite le 
rôle de l’autre

• le témoignage chrétien du couple est renforci s’il 
démontre la volonté de Dieu



Éphésiens 6.1-4 : Relation parents-enfants

L’objectif est encore d’être « remplis de l’Esprit » (v. 5.18), 
en respectant son rôle (v. 5.21).

Les enfants et les parents n’ont pas le même rôle dans la 
maison. Ils ne sont pas de simples « colocs ». 



Éphésiens 6.1-3 : Aux enfants

Les enfants doivent obéir à leurs parents.

• faire cela, c’est pratiquer la justice de Dieu

• « selon le Seigneur », ou « dans le Seigneur »

 obéir à Jésus-Christ  =>  obéir aux parents

 désobéir aux parents  =  désobéir à Jésus-Christ



Éphésiens 6.1-3 : Aux enfants

Pourquoi citer le commandement « Honore ton père et ta 
mère » ?

 pour les enfants vivant encore sous le même toit 
que leurs parents (v. 4 : « élevez-les »), 
honorer  =  obéir

 les enfants adultes n’ont plus à obéir, mais ils 
doivent toujours respect à leurs parents

 comment?



Éphésiens 6.1-3 : Aux enfants

La promesse attachée au commandement :

• la première promesse dans Exode 20.12 : 
« Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent 
sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. »

 au peuple d’Israël qui allait à entrer en Canaan

• le Nouveau Testament rend universels le 
commandement et la promesse

• il y a des exceptions, mais règle générale, les enfants 
qui ont été soumis vivent longtemps et heureux



Éphésiens 6.4 : Aux pères

Paul s’adresse spécifiquement aux pères.

Le père porte la responsabilité de l’éducation de ses 
enfants, même si c’est habituellement la mère qui passe le 
plus de temps avec eux.

En tant que chef du foyer, il est responsable si les enfants 
ne sont pas éduqués, s’ils ne savent pas qu’ils doivent 
obéir à leurs parents.



Éphésiens 6.4 : Aux pères

Le père ne doit pas irriter ses enfants.

 provoquer leur colère, leur rébellion

 v. 4.31 : « Que toute amertume, animosité, colère, 
clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soient 
ôtées du milieu de vous. »



Éphésiens 6.4 : Aux pères

Qu’est-ce qui peut irriter?

discipline excessive

discipline incohérente

abus d’autorité

injustice, favoritisme

promesses non-tenues

hypocrisie, légalisme

couple désuni

enfants-rois

parents orgueilleux

humiliation, moquerie

mépris, blessure

violence

aucun encouragement

aucun temps de discussion

aucune confiance

aucune liberté



Éphésiens 6.4 : Aux pères

Le père doit élever ses enfants.

• en les corrigeant

 éduquer, former le caractère

 discipliner, corriger

• en les avertissant

 instruire, conseiller

• d’une manière conforme à la Parole de Dieu

• avec patience, douceur



Éphésiens 6.5-9 : Relation maître-esclave

À l’époque, on ne s’adressait jamais directement aux 
esclaves. Puisqu’ils étaient une propriété, on s’adressait 
seulement aux maîtres.

 le Nouveau Testament s’adresse autant aux maîtres 
qu’aux esclaves

 les personnes des deux groupes sont responsables 
sur le plan éthique

Encore une fois, il s’agit de la manière d’agir pour être 
remplis de l’Esprit.



Éphésiens 6.5-8 : Aux esclaves

L’esclave doit obéir à son maître.
 même verbe en grec qu’au verset 1

• « selon la chair »  =  « sur terre »
 le maître des maîtres est au ciel

• avec un grand respect
• avec sincérité
• se voyant en train de servir Christ
• avec intégrité
• de bon gré, volontairement, joyeusement



Éphésiens 6.5-8 : Aux esclaves

Est-ce que Paul fait la promotion de l’esclavage?

 non, il se concentre sur le changement de caractère

 1 Corinthiens 7.20-21 : « Que chacun demeure dans 
l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en 
étant esclave, ne t'en inquiète pas; mais si tu peux devenir 
libre, profites-en plutôt. »

Pouvons-nous y voir un enseignement pour un employé
aujourd’hui au travail?



Éphésiens 6.9 : Aux maîtres

Le maître doit de la même manière envers son esclave.

 même attitude

 sans menace

 avec respect

 sachant que son esclave et lui-même ont le même 
Maître : Jésus-Christ

Pouvons-nous voir un enseignement pour un employeur?



Veillez donc avec soin sur votre conduite, 
non comme des fous,

mais comme des sages;
rachetez le temps,

car les jours sont mauvais!




