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INTRODUCTION 

 

Les devoirs respectifs du mari et de la femme font partie de l’adoration 

privée. 

 

La Bible est riche d’enseignements sur ce sujet. Bien entendu, une adoration 

authentique comprend tous les pensées et les gestes de notre vie privée.  

 

 

I)  LE DEVOIR DU MARI ENVERS SA FEMME 

 

Ce devoir consiste principalement à aimer sa femme. 

 

A)  La nature de cet amour  

 

L’amour du mari envers sa femme doit être supérieur à toute autre créature.  

 

Éphésiens 5 : 28 
28  C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. 

Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. 

29  Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, 

comme Christ le fait pour l’Église, 
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Il se doit d’être complaisant et délicieux :  

 

Proverbes 5 : 18-19 
18  Que ta source soit bénie, Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, 

19  Biche des amours, gazelle pleine de grâce: Sois en tout temps enivré de ses charmes, 

Sans cesse épris de son amour. 

 

Ecclésiaste 9 : 9 
9  Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, 

que Dieu t’a donnés sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité ; car c’est ta part 

dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. 

 

 

Il doit être exclusif. 

 

1 Corinthiens 7 : 2-3 
2  Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait 

son mari. 

3  Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de même envers 

son mari. 

 

 

Il doit être mutuel. 

 

Tite 2 : 3-5 
3  Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à la sainteté, 

n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles doivent donner de bonnes instructions, 

4  dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, 

5  à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs 

maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 

 

 

B)  La manière de cet amour  

 

. La provision 

Éphésiens 5 : 28-29 
28  C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. 

Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. 

29  Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, 

comme Christ le fait pour l’Église, 
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. La protection 

1 Samuel 30 : 17-18 
17  David les battit depuis l’aube du jour jusqu’au soir du lendemain, et aucun d’eux 

n’échappa, excepté quatre cents jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et 

s’enfuirent. 

18  David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux 

femmes. 

 

 

. Le bonheur,  le plaisir, le confort et la paix 

1 Corinthiens 7 : 33 
33  et celui qui est marié s’inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa 

femme. 

 

 

. Le bien-être spirituel 

1 Corinthiens 14 : 35 
35  Si elles veulent s’instruire sur quelque chose, qu’elles interrogent leurs maris à la 

maison ; car il est malséant à une femme de parler dans l’Église. 

 

 

C)  Les raisons de cet amour  
 

. Elle est sa propre chair 

Éphésiens 5 : 28-29 
28  C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. 

Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. 

29  Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, 

comme Christ le fait pour l’Église, 

 

 

. Elle est son aide et sa compagne  

Genèse 2 : 18 
18 L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide 

semblable à lui. 

 

 

. Elle est sa gloire et son honneur 

1 Corinthiens 11 : 7 
7  L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la gloire de Dieu, 

tandis que la femme est la gloire de l’homme. 
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Proverbes 31 : 10-11, 23 
10 Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. 

11  Le cœur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas défaut. 

23  Son mari est considéré aux portes, Lorsqu’il siège avec les anciens du pays. 

 

 

. L’amour de Christ  

Éphésiens 5 : 24-25 
24  Or, de même que l’Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs 

maris en toutes choses. 

25  Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour 

elle, 

 

 

 

II)  LES DEVOIRS DE L’ÉPOUSE ENVERS SON MARI  

 

A)  Le respect  

 

Éphésiens 5 : 33 
33  Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme 

respecte son mari. 

 

 

1 Pierre 3 : 6 
5  Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs 

maris, 

6  comme Sara, qui obéissait à Abraham et l’appelait son seigneur. C’est d’elle que vous 

êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune 

crainte. 

 

 

B)  La soumission 
 

Éphésiens 5 : 22-24 
22  Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; 

23  car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église, qui est son 

corps, et dont il est le Sauveur. 

24  Or, de même que l’Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs 

maris en toutes choses. 
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Ceci n’est pas une soumission servile et doit respecter les limites de la Loi 

de Dieu.  

 

 

C)  L’assistance et l’aide 

 

Genèse 2 : 18 
18 L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide 

semblable à lui. 

 

 

D)  N’assumant pas d’autorité sur l’homme 

 

1 Timothée 2 : 12 
12  Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur l’homme ; 

mais elle doit demeurer dans le silence. 

 

 

E)  Suivre son mari  

 

Ruth 1 : 16-17 
16  Ruth répondit : Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi ! Où tu iras 

j’irai, où tu demeureras je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera 

mon Dieu ; 

17  où tu mourras je mourrai, et j’y serai enterrée. Que l’Éternel me traite dans toute sa 

rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi ! 

 

 

Dieu donne plusieurs raisons pour toutes ces choses :  

 

1)  La primauté (l’antériorité temporelle) 

 

1 Timothée 2 : 12-13 
12  Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur l’homme ; 

mais elle doit demeurer dans le silence. 

13  Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ; 

 

2)  La culpabilité de la femme dans la chute 

 

1 Timothée 2 : 14-15 
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14  et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue 

coupable de transgression. 

15  Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la 

foi, dans la charité, et dans la sainteté. 

 

 

3)  L’homme est le chef 

 

1 Corinthiens 11 : 3 
3  Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l’homme 

est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 

 

 

4)  Le sexe féminin est plus faible 

 

1 Pierre 3 : 7 
7  Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme 

avec un sexe plus faible ; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce 

de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 

 

 

5)  La convenance dans le Seigneur  

 

Colossiens 3 : 18 
18 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. 

 

 

6)  Pour Christ  

 

Éphésiens 5 : 22-24 
22  Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; 

23  car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église, qui est son 

corps, et dont il est le Sauveur. 

24  Or, de même que l’Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs 

maris en toutes choses. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Louons le Seigneur pour sa sagesse et l’ordre qu’il a mis dans la création. 
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2)  Obéissons joyeusement et remplissons nos devoirs respectifs comme 

maris et comme femmes. 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 
 

 

 

 


