Comment les hommes doivent aimer
Ep 5.25-33
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Intro
-

Deux façons de prêcher fête des pères : exhorter les enfants… exhorter les pères…

-

M’adresserai homme non seulement comme père, mais comme époux… chef de famille

-

Lecture biblique :

Ep 5:25-33 25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré luimême pour elle, 26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême
d'eau, 27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irrépréhensible. 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, 30 parce que nous sommes membres de son corps. 31 C'est pourquoi l'homme
quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule
chair. 32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 33 Du reste, que
chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.
-

Deux points : 1. Notre amour doit être sacrificiel; 2. Nous devons imiter l’amour de
Christ dans son triple office

1. Un amour sacrificiel
-

-

-

Bonne dose de confusion sur ce qu’est l’amour et comment aimer dans la société :
o Confond amour et sentiment
o Amour ne doit pas blesser les sentiments
o Amour c’est tout accepter de l’autre
Hommes de notre temps grande confusion :
o Féminisme : un certain rejet distinction rôles…
o Divorce, absence de père…
o Absence de modèles
Nous avons un modèle pour savoir comment aimer, comment jouer notre rôle homme :

Ep 5:25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même
pour elle
-

Christ est notre modèle et non notre culture…
Il nous montre que amour d’un père, mari, chef de famille = amour sacrificiel

-

Une des raisons que nos sociétés rejeté le patriarcat = faillite collective des hommes à
aimer de cette façon :
o Christ = chef serviteur
o Hommes = chefs dictateurs
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-

-

-

o Rejet homme = chef
Hommes ajrd ne prétendent être chefs… mais n’aiment pas pour autant d’une manière
convenable
o Être humain est profondément égoïste : vit pour lui-même
o La femme a un avantage pour l’en libérer : maternité (forcée sur elle)
o Bcoup d’hommes ne veulent pas mourir à eux-mêmes
§ Ne se marient pas
§ Ne s’engagent pas dans la paternité
o Veulent vivre liberté jeunesse toute leur vie (vivre pour eux-mêmes)
o Pour ça qu’on retrouve infiniment plus de mères monoparentales que l’inverse
Les hommes qui agissent ainsi n’aiment pas…
L’amour auquel Dieu nous appelle est un amour sacrificiel : Christ s’est livré lui-même…
Mes frères, si vous voulez être des hommes d’honneur qui ont le respect et l’affection de
leur épouse et de leurs enfants; vous devez apprendre à aimer de cette manière
o À vous voir comme serviteur de ceux que Dieu vous a confié
o À apprendre à donner à tous avant de prendre
o À ne pas choisir la meilleure part pour vous
o À diriger non pas dans votre meilleur intérêt, mais dans celui de votre famille
(c’est votre meilleur intérêt v.28 : « s’aime lui-même »)
o À être présent et non à fuir
o À être prêt à vous humilier et à chercher avec douceur la réconciliation…
o Â prendre toutes vos responsabilités sachant que vous rendrez compte à Dieu
Nous n’y arrivons pas sans faille. Sommes encore : égoïstes, lâches, faibles

-

Mais nous devons tendre vers cet amour et le produire
Lorsque nous faillons, confessons notre faute.
Cet amour est extrêmement important pcq produit un effet :
o Amour de Christ a sauvé l’Église et transformé…
o Amour de l’homme va aussi sauver et transformer les siens (autre niveau)
o Si vous aimez ainsi femme : comblée, épanouie, empressée, dévouée (soumise)
o Si vous aimez ainsi vos enfants : confiance, caractère, montrer amour de Christ
o Peut-on négliger un tel amour sans qu’il n’y ait de conséquence? …
Pour y arriver gardez vos yeux sur Christ… comptez sur lui…

-

Plus spécifiquement, devrez imitez Christ dans son triple office

2. Imiter le triple office de Christ
-

La tradition réformée, depuis Calvin, identifié trois offices que le Christ occupe.

-

Quels sont-ils? Prêtre, Prophète et Roi

-

J’aimerais vous lire questions 28 à 30 du Petit catéchisme (devriez utiliser avec enfants)

Q. 28. Comment Christ exerce-t-il son office de prophète ?
R. Christ exerce son office de prophète en nous révélant, par sa Parole et son Esprit, Dieu et
sa volonté pour notre salut.
Q. 29. Comment Christ exerce-t-il son office de prêtre ?
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R. Christ exerce son office de prêtre en s’étant offert lui-même une seule fois en sacrifice
pour satisfaire la justice divine, pour nous réconcilier avec Dieu et il intercède
continuellement pour nous.
Q. 30. Comment Christ exerce-t-il son office de roi ?
R. Christ exerce son office de roi en nous représentant, en régnant, en nous défendant et en
conquérant et détruisant tous ses ennemis et les nôtres.
-

Les offices de Christ nous présentent ce que Christ est pour nous, comment il nous aime

-

Dans Ep 5.25-33 on retrouve ces trois offices décrivent Son amour

Prophète
Ep 5:25-26 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même
pour elle, afin de la sanctifier par la parole
-

Christ sanctifie l’Église par la Parole…

-

Mes frères, imiter l’amour de Christ = devez être un prophète dans votre foyer
C’est votre rôle d’enseigner et de faire régner la Parole de Dieu chez-vous

-

Le prophète est le représentant de Dieu auprès des hommes; celui qui parle pour Dieu
Pas premièrement le rôle de votre épouse d’enseigner la Parole de Dieu, c’est le vôtre…
Vous devez aussi être capable de l’enseigner à votre femme, comme Christ pour Église

-

Cela signifie que vous devez l’étudier…
Je sais que dans beaucoup de foyer les hommes sont plutôt passifs quant à ce rôle…

-

Mes frères, reconnaissez que cette exhortation vient de Dieu et devenez prophète

Prêtre
Ep 5:25-26 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même
pour elle, (…) après l'avoir purifiée par le baptême d'eau
-

Christ est aussi un prêtre pour l’Église, rôle = purifier, médiation
Christ a aimé l’Église en la purifiant par son baptême.

-

La référence au baptême d’eau renvoie au baptême de Christ :

Lc 12:50 Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit
accompli !
-

Notre baptême d’eau est en la mort du Seigneur, laquelle nous purifie de nos péchés.

-

Mes frères, qui avez reçu la charge d’un foyer, aimer les vôtres consiste à être un prêtre :
o Prêtre = représentant des hommes devant Dieu (inverse du prophète)
o Vous portez sur vous la responsabilité de votre foyer, imputable
o Cette représentation vient avec une fonction primordiale : intercession (prier)
o D’une certaine façon vous jouer rôle de médiateur; comme apôtre :

2 Co 5:20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu !
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-

Comme prophète vous devez déclarez la Parole à votre foyer

-

Comme prêtre devez intercéder auprès des vôtres pour qu’ils obéissent à cette Parole…

Roi
-

Je crois que les versets suivants reflètent l’office royal de Christ

Ep 5:25-29 25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré luimême pour elle, (…) 27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni
ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. (…) 29 jamais personne n'a haï sa
propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église
-

-

L’image de Christ faisant paraître l’Église devant lui glorieuse est celle d’un roi
o Nous rappel Esther
o Christ sur son trône, l’Église va entrer dans la gloire
Voyons aussi office royal au verset 29 : roi prend soin, pourvoit, nourrit, protège
Frères, vous devez aimer les vôtres comme des rois… des rois serviteurs
Rôle traditionnel homme = pourvoyeur (malheureusement limitait souvent à ça), mais
homme est le pourvoyeur.
Ne signifie pas que la femme ne peut pas travailler, mais homme reçu responsabilité de la
subsistance des siens; trouver moyens.

-

Pourvoir ne signifie pas seulement nourrir, mais prendre soin :
o Vie de qualité
o Chercher ce qu’il y a de mieux pour les siens

-

Roi a un autre rôle : protéger
o Protection physique (pourvoir)…
o Protection spirituel, protéger leur âme du monde et d’eux-mêmes
§ Femme : réconfort, encouragement, pression du monde
§ Enfants : monde beaucoup de prédateurs, mensonges, convoitises
Foyer = un petit royaume
o On ne vit pas de n’importe quelle façon dans un royaume
o Roi a devoir de faire régner la Parole de Dieu chez-lui
o Roi représente l’autorité divine

-

Rm 13:1-2 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point
d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 2
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi
-

Contexte = autorités civiles… mais s’appliquent à toutes les autorités établies par Dieu.

Conclusion
-

J’espère que cette parole d’exhortation ne découragera personne, mais vous encouragera

-

Un frère pourrait être triste pcq ne fait pas cela ou ne l’a pas fait :
o Ne vous découragez pas
o Confessez simplement à Dieu vos manquements, cherchez sa grâce qu’il donne tj
à ceux qui viennent humblement
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o Qui que nous soyons, avons tous besoin de confesser… tous faillis
o Peut-être sentirez-vous aussi le besoin de vous confesser aux vôtres
-

-

Une sœur pourrait être triste en réalisant qu’elle n’est pas aimée de cette façon par son
mari
o De grâce, n’allez pas lui taper sur la tête et lui ordonnant d’écouter ce message
o Priez pour lui, priez pour que la grâce de Dieu change son cœur
o Remercier Dieu pour les bienfaits que vous recevez néanmoins d’un mari
imparfait
o Cherchez aussi à aimer votre mari comme la Parole de Dieu vous l’enseigne en
espérant gagner son cœur pour Dieu
Que le Seigneur nous accorde des foyers heureux, des mariages solides, des familles où
règne l’amour!
Lecture supplémentaire : Deutéronome 6.1-12
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