Soumettez-vous les uns aux autres
C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce
que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela
vous conduirait à une vie de désordre mais laissez-vous
constamment remplir par l'Esprit : ainsi vous vous encouragerez
mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de
cantiques inspirés par l'Esprit, vous louerez le Seigneur de tout
votre cœur par vos chants et vos psaumes ; à tout moment et
pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ, et parce que vous révérez le Christ, vous
vous soumettrez les uns aux autres. (Ephésiens 5 :17-21)

Soumettez-vous les uns aux autres
Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres,
vous femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le
Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme comme le Christ est le
chef, la tête de l'Eglise qui est son corps et dont il est le Sauveur. […] Quant à
vous, maris, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé
l'Eglise : il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu […] Voilà
comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre
corps (Ephésiens 5 :22-28)
Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui
est juste. […] Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les
éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du
Seigneur. (Ephésiens 6:1-4)

Soumettez-vous les uns aux autres
Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec
droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ[…]
Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos
esclaves, sans user de menaces. (Ephésiens 6 :5-9)

Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent
constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à
Dieu de leur service.(Hébreux 13 :17)

La soumission de la figure
d’autorité
→ C’est prendre la condition de serviteur

→ C’est rechercher le bien de l’autre en priorité
→ C’est en assumer la responsabilité et en répondre devant Dieu

La soumission de la figure
subordonnée
Je veux cependant que vous sachiez ceci : Christ est le chef de tout homme,
l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ.
(1 Corinthiens 11 :3)
Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef ; je juge seulement comme
le Père me l'indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser
mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
(Jean 5 :30)

J'aime le Père et j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné
(Jean 14 :31)

→ C’est aimer avec confiance et sans regarder à ses propres
désirs

Une ligne directrice

Aimer

Se soumettre

La soumission réciproque = un amour réciproque
intense qui s’inscrit au cœur du rôle que Dieu a
confié à chacun.

Les uns les autres

Les limites de la soumission

Un appel et une promesse
→ Choisir résolument la direction de l’obéissance
J'ai fait plier ma volonté pour obéir à tes paroles. (Job 23 :12)

→ Dieu nous rend capable par son Esprit
Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit : ainsi […] vous vous
soumettrez les uns aux autres (Ephésiens 5: 18 ; 21)

