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les uns aux autres 
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Ep 5 : 21 
« Soumettez-vous les uns  aux autres dans la crainte du Christ »  

Traductions : 
La Bible de Jérusalem 
La Bible Ostervald 
Nouvelle Bible Second 2002 
La Bible Second Révisée (La Colombe) Remettons le texte dans son contexte… 
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Ep 5 : 15 à 6 : 10 
« Prenez donc garde de vous conduire avec 
circonspection, non comme des insensés, mais comme 
des sages ; rachetez le temps, car les jours sont 
mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais 
comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous 
enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au 
contraire, remplis de l’Esprit ; entretenez-vous par des 
psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 
spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les 
louanges du Seigneur ; rendez continuellement grâces 
pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux 
autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez 
soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le mari 
est le chef de la femme, comme Christ est le chef de 
l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, 
de même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes 
aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses.  
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, 
et s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par 
la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, 
afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, 
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible. C’est ainsi que les maris doivent aimer 
leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui 
aime sa femme s’aime lui-même.  
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Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la 
nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l’Eglise, 
parce que nous sommes membres de son corps.  
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 
chair. Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ 
et à l’Eglise. Du reste, que chacun de vous aime sa femme 
comme lui-même, et que la femme respecte son mari.  
Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela 
est juste. Honore ton père et ta mère c’est le premier 
commandement avec une promesse, afin que tu sois 
heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, 
pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les 
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.  
Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec 
crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, 
comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, 
comme pour plaire aux hommes, mais comme des 
serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de 
Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le 
Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit 
esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu’il aura 
fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur 
égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur 
maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n’y 
a point d’acception de personnes. Au reste, fortifiez-vous 
dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. » 

(Traduction Louis Second 1910) 
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Ep 5 : 21 
« vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » 

υποτασσω hupotasso 

Attitude volontaire de donner, de 
coopérer, d’assumer des 
responsabilités, de porter une charge 

  

Formé de deux 
mots, υπο et τασσω 

Soumis 
Décider 

Ranger sous un chef 
Rattacher une chose à une autre 

Soumettre ou se soumettre équivalent de « mettre 
sous ses pieds » ou « se placer aux pieds de » 
Se ranger derrière, venir à la suite de, s’abriter derrière 

Conjugué à la voix Passive et au mode Participe 

Le sujet subit ou 
accepte l’action 

Désigne un 
adjectif verbal 

« en vous soumettant » 

Ep 5 : 20 
« rendez continuellement grâces pour 
toutes choses à Dieu le Père, au nom 
de notre Seigneur Jésus-Christ, » 

« rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant été volontairement amenés à coopérer 
avec les uns et les autres, en assumant la responsabilité envers les uns et les 
autres de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres sous l’autorité 

de Christ en venant vous abriter derrière Lui dans la crainte de Christ. » 
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Ep 5 : 20 et 21 
« rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 
en ayant été volontairement amené à coopérer avec les uns et les autres, en assumant la responsabilité 
envers les uns et les autres de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres sous l’autorité de Christ 
en venant vous abriter derrière Lui dans la crainte de Christ. » 

φοβος phobos 

Peur  Révérence 

Peur de décevoir ou 
de manquer à  

ce qui plait à Christ 
« Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ; mais 
pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère 
une pierre d’achoppement ou une occasion de chute. » 

Notre attitude dans la louange doit s’inscrire dans une coopération 
avec les autres dans une dynamique d’unité sous l’autorité de Christ 

Rm 14 : 3 

  
  

προσκομμα proskomma 

Vient de προσκοπτω proskopto 

Frapper 
Occasionner une chute, 

amener à pécher 
Heurter 

σκανδαλον skandalon 

Tout obstacle placé sur 
le chemin et faisant 
tomber quelqu’un  

Jn 17 : 22 
« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin 
qu’ils soient un comme nous sommes un  » 

Garder l’unité au sein du corps de 
Christ en ne faisant rien qui heurte, 

choque, freine… et fasse chuter 
notre frère ou notre sœur en Christ 

Séparer, mettre en 
morceaux, démonter 

Prononcer une opinion 
concernant le vrai et le faux 

1 Co 14 : 40 
« Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » 

  



Particularités de style des grands 
orateurs attiques, à savoir une certaine 
idée de la précision, de la pureté de la 
langue et de la vigueur de l’expression 
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Ep 5 : 20 et 21 
« rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ, en ayant été volontairement amené à coopérer avec les uns et les autres, en assumant 
la responsabilité envers les uns et les autres de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres 
sous l’autorité de Christ en venant vous abriter derrière Lui, dans le souci permanent d’être sous 
l’approbation de Christ dans l’unité d’Esprit (qui se base sur la bienséance et l’ordre). » 

rendez grâces continuellement  

ευχαριστεω eucharisteo 

Témoigner de la reconnaissance 

  

Rendre grâce 

παντοτε pantote 

Au début du XIXème siècle, les philologues dirigèrent une 
série d'études sur l'évolution de la koinè sur toute la 
période hellénique et romaine qu'elle recouvrait. En se 
basant entre autres sur les travaux de Phrynichos 
Arabios (IIème siècle), ils conclurent que les bons textes 
emploient ἑκάστοτε (ekastote) et non πάντοτε (pantote) 

A tous les instant, toujours 

Un seul emploi dans le NT 

2 Pi 1 : 15                     « Mais j’aurai soin qu’après 
mon départ vous puissiez toujours 
vous souvenir de ces choses. » 

Il existe d’autres 
atticismes identiques 

πανταχῆ pantache (Ac 21 : 28) 

Partout dans le sens de dans toutes 
les directions où ils sont allés 

  

πανταχόθεν pantachothen (Mc 1 : 45) 

De partout dans le sens 
d’origines diverses 

  

πάντη pante (Ac 24 : 3) 

De toutes les manières, considérations 
et positions sociales possibles 

  

πάντοθεν pantothen (Lc 19 : 43) 

De toutes les directions dans lesquelles il y aurait eu une sortie possible 

  

  
πᾶς + 
τότε 

L’ensemble de tous 
les cas en particulier 

Ce moment-là qu’il soit 
maintenant ou plus tard 

πάντως pantos (Lc 4 : 23) 

Par tous les moyens possibles 

  

  
Dans chaque occasion favorable, 
chaque circonstance particulière 

 qui le permet, qui l’amène,  
qui le suscite… 

Dans le respect de ses frères et sœurs, dans l’ordre et la bienséance 
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Ep 5 : 21 
« vous soumettant les uns aux autres dans le souci permanent d’être sous l’approbation de Christ 
dans l’unité d’Esprit (qui se base sur la bienséance et l’ordre).  » 

υποτασσω hupotasso 

Attitude volontaire 
de donner, de 

coopérer, d’assumer 
des responsabilités, 

de porter une charge 

Col 3 : 13 
« Supportez-vous les uns les 
autres, et, si l’un a sujet de se 
plaindre de l’autre, pardonnez-
vous réciproquement. De même 
que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi. » 

Mt 17 : 17 
« Race incrédule et perverse, 
répondit Jésus, jusques à quand 
serai-je avec vous ? jusques à 
quand vous supporterai-je ? 
Amenez-le-moi ici. » 

αν-εχομαι anechomai 

  
Soutenir, servir 

de tuteur  

Il y a un aspect 
pédagogique, 

non permanent 
dans l’action de 
« supporter » 

αλληλων allelon Réciproquement 
Mais avec deux  

ou trois personnes 
ou plus ! 

Dans la littérature classique 

Désigne des personnes ou des choses ayant 
des liens de cause à effet l’une sur l’autre 

  

Platon – Protagoras 322b, Platon – Gorgias 451c, Théocrite – Idylles 12,15 

Désigne un mouvement inscrit dans « un cercle 
qui s’autoalimente (cercle vicieux ou vertueux) » 
Nicomaque de Gérase – Introduction à l’arithmétique, 75 

1 Co 11 : 17 
« En donnant cet avertissement, ce que je ne loue 
point, c’est que vous vous assemblez, non pour 
devenir meilleurs, mais pour devenir pires. » 
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Ep 5 : 18 à 21 
« Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; 
entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et 
célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; rendez continuellement grâces pour toutes 
choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant été volontairement amené à 
coopérer avec les uns et les autres, en assumant la responsabilité envers les uns et les autres de 
porter la charge de vous rattacher les uns aux autres sous l’autorité de Christ en venant vous abriter 
derrière Lui, dans le souci permanent d’être sous l’approbation de Christ dans l’unité d’Esprit (qui se 
base sur la bienséance et l’ordre). » 

μεθυσκω 
methusko 

Intoxiquer 

Conjugué à la 
Voix Passive 

« Ne soyez pas 
intoxiqués » 

οἴνῳ 
oino 

Boisson liée à 
l’excitation, à 
la logorrhée 

ἀσωτία 
asotia 

Débauche 

Abus de 
propriété, 
dilapidation 

πληροῦσθε 
plerousthe 

Totalement rempli 
Rendu complet 
Imprégné 
Terme spécifique pour désigner le 
fait de remplir un récipient de vin 

Conjugué à la Voix Moyenne 
ou Passive Déponente 

  

1 Co 14 : 27 
« En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, 
et que quelqu’un interprète ; » 

1 Co 14 : 29 
« Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent ; » 
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Ep 5 : 19 
« entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et 
célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; » 

λαλεω laleo 

Emettre des sons 
structurés, ordonnés, 
dans le but d’enseigner, 
d’exhorter, d’édifier  

D’où parler, chanter, 
jouer de la musique 

Voir « La musique et ses effets sur les 
organismes vivants (Partie 1/2) »,  
« La musique dans la Bible (Partie 2/2) », 
« La musique de la nature / la musique 
de l’homme », 
« La structure musicale établie par David 
dans les psaumes », 
« L’impact de la musique de David dans 
l’histoire » 

ἐν en 

A été ajouté dans 
les codex récents 

ἑαυτοῖς heautois 

« en étant vous-mêmes », 
« en restant maîtres de 

vous-mêmes » 

ψαλμος 
psalmos 

Vient de 
ψαλλω psallo 

Faire vibrer un 
instrument musical 
d’une façon douce 

υμνος humnos 

Chant sacré 

ωδη ode 

Poème 
didactique 

chanté 

Dont le but est 
d'instruire, 
d'informer, 
d'enseigner 

  

πνευματικος 
pneumatikos 

Relatif à l’esprit et à 
l’Esprit, à ce qui est 

de nature rationnelle 



Page 8b 49 Ep 005-021 001 Soumettez-vous les uns aux autres  

Ep 5 : 19 
« entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et 
célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; » 

λαλεω laleo 

Emettre des son 
structurés, ordonnés, 
dans le but d’enseigner, 
d’exhorter, d’édifier  

D’où parler, chanter, 
jouer de la musique 

ἐν en 

A été ajouté dans 
les codex récents 

ἑαυτοῖς heautois 

« en étant vous-mêmes », 
« en restant maître de 

vous-mêmes » 

ψαλμος 
psalmos 

Vient de 
ψαλλω psallo 

Faire vibrer un 
instrument musical 
d’une façon douce 

υμνος humnos 

Chant sacré 

ωδη ode 

Poème 
didactique 

chanté 

Dont le but est 
d'instruire, 
d'informer, 
d'enseigner 

  

πνευματικος 
pneumatikos 

Relatif à l’esprit et à 
l’Esprit, à ce qui est 

de nature rationnelle 

« conversez, dialoguez, exprimez-vous en restant maître de vous-mêmes dans la musique (qui doit 
être pleine de douceur), dans des chants qui exhortent, encouragent, soutiennent, instruisent et dans 
des poèmes  spirituels (c’est-à-dire sensés, pertinents, structurés, organisés, cohérents, homogènes, 
harmonieux…) pouvant être mis en musique, qui instruisent, enseignent et édifient, tout ceci en 
chantant et jouant de la musique, de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; » 

τῇ te 
Désigne une circonstance, une 
expérience personnelle, intime 

τῷ to 
Sur le compte de, 
ce qui concerne 
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Ep 5 : 19 
« entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et 
célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; » 

λαλεω laleo 

Emettre des son 
structurés, ordonnés, 
dans le but d’enseigner, 
d’exhorter, d’édifier  

D’où parler, chanter, 
jouer de la musique 

ἐν en 

A été ajouté dans 
les codex récents 

ἑαυτοῖς heautois 

« en étant vous-mêmes », 
« en restant maître de 

vous-mêmes » 

ψαλμος 
psalmos 

Vient de 
ψαλλω psallo 

Faire vibrer un 
instrument musical 
d’une façon douce 

υμνος humnos 

Chant sacré 

ωδη ode 

Poème 
didactique 

chanté 

Dont le but est 
d'instruire, 
d'informer, 
d'enseigner 

  

πνευματικος 
pneumatikos 

Relatif à l’esprit et à 
l’Esprit, à ce qui est 

de nature rationnelle 

« conversez, dialoguez, exprimez-vous en restant maître de vous-mêmes dans la musique (qui doit 
être pleine de douceur), dans des chants qui exhortent, encouragent, soutiennent, instruisent et dans 
des poèmes  spirituels (c’est-à-dire sensés, pertinents, pertinents, structurés, organisés, cohérents, 
homogènes, harmonieux…) pouvant être mis en musique, qui instruisent, enseignent et édifient, tout 
ceci en chantant et jouant de la musique, de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; » 

« conversez, dialoguez, exprimez-vous en restant maître de vous-mêmes dans la musique (qui doit 
être pleine de douceur), dans des chants qui exhortent, encouragent, soutiennent, instruisent et dans 
des poèmes  spirituels (c’est-à-dire sensés, pertinents, structurés, organisés, cohérents, homogènes, 
harmonieux…) pouvant être mis en musique, qui instruisent, enseignent et édifient, tout ceci en 
chantant et mélodiant dans votre cœur pour le Seigneur ; » 
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Ep 5 : 22 
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; » 

υποτασσω hupotasso 

Attitude volontaire de donner, de 
coopérer, d’assumer des 
responsabilités, de porter une charge 

Formé de deux 
mots, υπο et τασσω 

Soumis 
Décider 

Ranger sous un chef 
Rattacher une chose à une autre 

Soumettre ou se soumettre équivalent de « mettre 
sous ses pieds » ou « se placer aux pieds de » 
Se ranger derrière, venir à la suite de, s’abriter derrière 

Ep 5 : 21 
« vous soumettant les uns aux 
autres dans la crainte de Christ. » 

  

Conjugué à la voix Passive 
et au mode Participe 

Le sujet subit ou 
accepte l’action 

Désigne un 
adjectif verbal 

« en vous soumettant » 

  

  

Conjugué à la voix Moyenne 

Indique que le sujet accomplit une 
action sur lui-même (action réfléchie) 

ou pour son propre intérêt. 

Attitude volontaire de coopérer, 
d’assumer des responsabilités, 

de porter une charge après 
réflexion  pour savoir si cela est 

bon pour soi devant Dieu 
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Ep 5 : 22 
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; » 

γυνη gune 

Une femme 
jeune ou 

âgée, mariée 
ou non 

ανερ aner 

Litt.  
« celui qui 

engendre » 

Physiquement 

Spirituellement 

Homme 
mûr et 
sage 

1 Co 14 : 34 
« que les femmes se taisent dans les assemblées, 
car il ne leur est pas permis d’y parler ; mais qu’elles 
soient soumises, selon que le dit aussi la loi. » 

υποτασσω hupotasso 

Conjugué à la voix Moyenne 

Gn 2 : 18 
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est 
pas bon que l’homme soit 
seul ; je lui ferai une aide 
semblable à lui. » 

Dans l’Eglise, la femme doit être  
une aide qui ressemble à une adversaire ! 

La femme est indispensable à 
l’homme parce qu’elle lui résiste 

  

L’homme est indispensable à la 
femme parce qu’il lui résiste 

Voir « Conditions féminine et masculine (3) - 
L'origine du machisme sociétal » 

Voir « Le silence de la 
femme dans l'Assemblée » 

qui ressemble à une 
adversaire. » 



Gn 2 : 7 
« L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière 
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle 
de vie et l’homme devint un être vivant. » 

Dieu a formé l’homme de 
la poussière de la terre 

La matière « dure », brute 

Puis il lui insuffla le souffle de vies 

    

La matière « dure »  
puis l’émotionnel et le spirituel 

Gn 2 : 22 
« L’Eternel Dieu forma une femme de la côte 
qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers 
l’homme. » 

Dieu a formé la femme  
à partir de l’homme 

Avec ses questions, ses émotions… 

  

Et il l’amena à une rencontre 
avec son alter ego 

  

La matière « molle » et le 
spirituel premièrement puis la 

rencontre avec le « dur » 
Le « mou » 

Originellement créé par Myhla ‘elohiym 
dans le « dur », l’homme impose le genre 

masculin au terme générique de l’humanité 

Originellement conduit par hwhy YHWH dans le 
« mou », l’homme (doit) intègre(r) le « féminin » 

et la femme intègre le « masculin » dans la 
relation d’ETRE pour ETRE 
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Gn 2 : 20 « Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux 
du ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour 
l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. » 

Extrait de « Conditions féminine et masculine (5) - 
Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir » 
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Si les femmes se virilisent Elles perdent leur spécificité créationnelle 
Si les hommes se féminisent Ils perdent leur spécificité créationnelle 

Dans les deux cas, 
l’humanité perd 

sa spécificité 
créationnelle 

Les hommes sont portés vers ce qui est clairement objectif 

Les femmes sont portées vers l’appréciation de ce qui est subjectif 

Le DIT 

Le NON-DIT 

Le « dur » Le « mou » 

Qui fait appel aux 
sciences dures 

Qui est 
objectivement 

quantifiable avec 
exactitude 

Qui fait appel aux 
sciences molles 

Qui n’est pas 
objectivement 
quantifiable 
avec exactitude 

Toute collectivité humaine 
repose sur 3 piliers 

Les rites 
Les croyances 
La tribu 

Les actions 

L’affecte 

Les idées 

L’homme est à l’aise dans les deux premiers axes 

La femme est à l’aise dans les trois axes 

L’homme et la femme ont deux visions du monde différentes 

L’homme et la femme ont deux gestions du monde différentes 

Les idées « dures » 

Les actions « dures » 

L’affect "« dur »" 

C’est à partir 
de l’idée du 
football que 
l’homme se 

fait qu’il joue 
et qu’il forme 
une « tribu » 

L’affect « mou » 

Les idées « molles » 

Les actions "« molles »" 

C’est à partir du 
ressenti que la 

femme va 
conceptualiser 
le sport qu’elle 

va pratiquer 

Gn 2 : 18 
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est 
pas bon que l’homme soit 
seul ; je lui ferai une aide 
semblable à lui. » 

Extrait de « Conditions féminine et masculine (3) - L'origine du machisme sociétal » 

qui ressemble à une 
adversaire. » 


