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La soumission  
pour la femme  
selon les Écritures 
Lorsque j’ai entrepris d’écrire ce livre, je 
n’avais pas dans l’idée de développer beau-
coup sur la soumission de la femme. Il 
existe déjà bon nombre de livres qui sont 
excellents à ce propos, particulièrement 
en anglais, et il faut dire que le sujet lui-
même est difficile à aborder. Mais comme 
Dieu est à l’œuvre dans ma vie, que je 
lui suis soumise et qu’Il dirige ce projet, 
j’ai décidé d’être tout simplement à son 

« « La femme a été créée à partir de la côte d’Adam. Elle n’a pas 

été créée à partir de sa tête pour régner sur lui, ou de son pied 

pour qu’il la piétine, mais à partir de sa côte pour devenir son 

égal, sous son bras pour qu’il puisse la protéger et près de son 

cœur pour qu’il puisse l’aimer. » — Matthew Henry 1662-1714

Femmes, que chacune soit soumise à son mari,  

comme au Seigneur. — Éphésiens 5 : 22

Chapitre
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écoute. Comme résultat, voici donc un chapitre consa-
cré à la soumission de la femme. Je vous exposerai, à la 
fin de ce chapitre, comment s’est déroulée l’écriture sur 
le fameux sujet « la soumission de la femme »!

Ah oui, j’allais presque oublier! Si vous êtes un tout petit 
peu semblable à moi, vous avez peut-être désiré vous 
soumettre à votre mari (pour celles qui sont mariées) sans 
trop comprendre toute l’importance et la pertinence. Dans 
ma vie, il y avait juste un petit problème : je n’avais pas 
compris que la soumission doit d’abord être dirigée vers 
Dieu. J’ai essayé maintes fois de me soumettre à mon cher 
mari, mais chaque fois (ou presque) sans succès puisque 
le principe de base de la soumission était faussé dès son 
départ. En conséquence, nous commencerons au début, 
c’est-à-dire par notre relation personnelle avec Dieu. C’est 
le commencement de toute soumission, peu importe notre 
statut matrimonial. J’ai encore tendance à oublier cette vérité 
de base!

Comme nous l’avons vu au chapitre 4, c’est évident que notre 
soumission doit d’abord être orientée vers Dieu. Sans aucun 
doute, nul d’entre nous ne sera capable de se soumettre à 
qui que ce soit sans avoir compris cette vérité biblique. Je 
dirais que même avec toute cette belle connaissance théolo-
gique, il nous est difficile de pratiquer cette vérité, pourtant 
fondamentale, de la soumission. Donc, il est d’autant plus 
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important de bien saisir ce passage biblique, afin de pouvoir 
mieux passer à la mise en pratique dans nos vies.

Je sais bien que, tout comme moi, la majorité d’entre vous 
est probablement bien contrariée de se faire dire qu’elle est 
la façon d’agir comme femmes face à la soumission. La tâche 
est d’autant plus ardue pour moi, parce que nous croyons en 
connaître suffisamment sur notre façon de faire en tant que 
femmes chrétiennes. C’est vrai qu’il semble qu’on s’adresse 
assez souvent à nous. Par contre, ce que j’aimerais surtout 
faire ressortir dans ce chapitre, c’est à quel point, l’amour 
est l’ingrédient de base essentiel pour produire et stimuler 
l’action dans nos vies. Cet amour nous vient de l’Évangile 
comme nous le savons toutes. Christ produit l’amour en 
nous par son Esprit et Il l’accompagne du vouloir et du faire. 
Inutile de préciser que des listes écrites à suivre, adopter une 
certaine façon de faire ou une formule magique, tout cela est 
bien inutile et secondaire comparativement à l’amour que 
Dieu manifeste envers nous! Alors, pourquoi ne pas laisser 
l’Évangile produire son bon fruit en nous en Le laissant 
nous transformer par son Esprit de jour en jour sans nous 
ajouter des fardeaux supplémentaires?

Un regard sur notre « attitude » concernant les hommes!

J’aimerais vous partager quelque chose qui m’attriste dans 
les conversations que j’entends entre les femmes. Certaines 
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