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Suivez l’exemple de Christ 
 

« Tout comme l’Eglise se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. 

Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l’Eglise. » Ephésiens 5.24-25a. 

 

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous ! Amen. 

Chers Sylvain et Agnès, votre jour de mariage tant attendu est enfin arrivé ! Votre union a été 

officialisée à la mairie. Maintenant, vous voilà dans la maison de Dieu pour lui demander sa 

bénédiction. J’imagine que la bénédiction de Dieu signifie pour vous les choses telles que la paix et 

la joie, la prospérité et la santé. Bref, que tout ira bien dans votre foyer conjugal.  

Votre Créateur veut bien vous combler de bénédictions ; il veut que tout marche bien dans votre 

mariage ! C’est pourquoi il vous donne, à vous deux, un exemple à suivre dans votre vie de couple. 

Cet exemple n’est autre que celui de Jésus-Christ.  

Chers Sylvain et Agnès, au fond de votre mariage, de tout mariage, est le dessein de Dieu, établi au 

moment de la création de l’homme et de la femme au commencement du monde. « C’est pourquoi 

l’homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa femme, et les deux ne feront qu’un. » Ep 5.31. 

Un spécialiste de la Bible estime que notre vie de couple a une grande importance, que « La relation 

conjugale transparaît dans les desseins divins sur une grande échelle…aucune relation au sein de la 

famille ne reflète aussi pleinement les desseins de Dieu dans l’univers. »1 Cela veut dire que votre 

vie de couple a une grande importance pour Dieu. En effet, il veut non seulement vous bénir en tant 

que couple, mais il veut également se servir de votre mariage pour approfondir votre union avec lui-

même. C’est pourquoi il vous donne l’exemple de Jésus comme modèle à imiter.  

Je ne sais pas si vous regardez la série télévisée Scènes de Ménages. Chaque épisode est une série 

de courtes scènes humoristiques de la vie de cinq couples où le comportement excentrique de 

chaque personne est exagéré. Le résultat est souvent une situation de dysfonctionnement, une scène 

de ménage qui fait rouler les yeux à l’un ou l’autre, et à nous aussi. Ce qui rend ces scènes 

amusantes, est que nous nous reconnaissons dans la vie de ces couples. Bien que leur comportement 

incohérent soit exagéré, nous sommes un peu comme eux. Je pense que l’effet de cette comédie, est 

de nous faire reconnaître nos propres défauts dans notre vie de couple. Du coup, ces scènes de 

ménage ne sont pas un modèle à imiter, mais un modèle à éviter !  

A l’opposé de tout cela, l’apôtre Paul vous donne l’exemple de Jésus pour modèle à imiter dans 

votre couple. Et non seulement dans votre vie de couple. En effet il nous dit à tous, « Soyez donc les 

imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l’amour en suivant 

l’exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s’est donné lui-même pour nous. » Ep 5.1-2. Nous devons 

tous imiter Jésus, toujours, dans toutes les situations de la vie. Du coup, lorsque l’apôtre s’adresse 

aux époux, il met Christ devant eux comme modèle à suivre. « Tout comme l’Eglise se soumet à 

Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Maris, aimez votre femme comme 

Christ a aimé l’Eglise. »  

Quand nous entendons ces paroles, notre nature pécheresse, se révolte et fait la sourde oreille. Elle 

se révolte parce qu’elle entend le mot soumettre, mot qui frôle le juron. Nous avons tellement 

valorisé notre liberté et notre personne, que l’idée de soumission, même une soumission à Dieu, 

n’est pas du tout évidente. Ensuite, notre nature pécheresse fait la sourde oreille à l’exhortation 

d’aimer une autre personne comme Christ nous a aimés. Est-ce que je vais vraiment donner ma vie 

pour le bien-être de cette autre personne ? C’est sérieux ça ?  

                                                
1 Peter T. O’Brien, Lettre aux Ephésiens, Editions Impact, 2013, p. 561. 
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Dans les deux cas, Paul nous dirige vers Christ pour comprendre. Jésus nous a aimés en se donnant 

lui-même pour nous. Ce n’est pas une figure de rhétorique. Jésus s’est littéralement donné en 

sacrifice pour nous. Il s’est soumis à la volonté de son Père pour sauver un monde insoumis, un 

monde qui ne l’aime pas en retour, le rejette, et le renie. Il a donné sa vie pour nous afin que nous 

soyons ses amis, pardonnés, purifiés, plein de gloire, saints et irréprochables. Jésus a fait de nous 

« son épouse ».  

Cela veut dire, que nous, les croyants, les disciples de Jésus, l’Eglise de Jésus-Christ — nous 

sommes unis à lui. Et reconnaissant son grand amour pour nous, nous sommes aussi soumis à lui. 

Comme Jésus a fait sienne la volonté du Père, nous faisons nôtre la volonté de Christ. C’est un acte 

réfléchi par lequel nous nous mettons sous la direction de Jésus-Christ parce que nous sommes 

convaincus et persuadés qu’il ne cherche que notre bien-être. Il n’agit jamais de façon égoïste, mais 

nous dirige uniquement pour que nous héritions de la vie éternelle. Nous en sommes persuadés au 

point où nous sommes fiers d’être soumis à Christ. « Soumission » n’est pas un gros mot pour nous. 

En fait nous ne pensons guère à l’idée de soumission à Jésus, car nous voulons le suivre. Ce qu’il 

faut soumettre, c’est notre nature pécheresse.  

C’est pourquoi Paul dit : « Tout comme l’Eglise se soumet à Christ, que les femmes aussi se 

soumettent en tout à leur mari. Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l’Eglise. » Pour 

suivre l’exemple de Christ, ne pensez pas à un ordre de vous soumettre à une autre personne ; 

pensez plutôt à suivre Jésus, à plaire à la personne qui s’est offerte en sacrifice pour vous. En faisant 

cela, vous respecterez spontanément toute autorité que Dieu a établie dans cette vie, et surtout 

l’ordre qu’il a établi dans le mariage.   

Pour suivre l’exemple de Christ, ne pensez pas non plus à une loi qui vous oblige à « aimer ton 

prochain comme toi-même ». Chercher plutôt à imiter Jésus, à chercher le bien-être de tous et la 

justice pour tous. Ainsi vous accomplirez spontanément la volonté de Dieu, et cela surtout dans 

votre foyer conjugal. De cette façon, votre mariage sera fondé sur un engagement sans réserve, 

d’abord à Christ et ensuite de l’un à l’autre. Cet amour-là est un acte de volonté, et pas seulement 

une réaction émotionnelle ou physique.  

Sylvain, Jésus-Christ est ton modèle. Aime ta femme de sorte qu’elle sache que tu ne cherches que 

son bien-être. N’agis jamais de façon égoïste pour ton bénéfice, mais fais tout pour que ta femme 

hérite de la vie éternelle. De cette façon elle se mettra sous ta direction de bon cœur, et rendra 

grâces à Dieu pour toi.  

Agnès, Jésus-Christ est ton modèle. Aime ton mari de sorte qu’il puisse chercher ton bien-être dans 

la joie. Ne fais rien qui soit égoïste pour ton bénéfice, mais fais tout pour que ton mari hérite de la 

vie éternelle. Ainsi, il n’aura jamais à faire recours à l’autorité que Dieu lui a donnée, mais pourra 

t’aimer comme lui-même. Et il rendra grâces à Dieu pour toi.  

Sylvain et Agnès, Dieu nous dit à tous : « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de 

Dieu », et « Vivez dans l’amour en suivant l’exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s’est donné 

lui-même pour nous ». En suivant l’exemple de votre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, vous jouirez 

pleinement de la bénédiction de Dieu dans votre couple. Que Dieu vous l’accord pour la gloire de 

son nom !  

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées 

en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur David Maffett 


