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L’AMOUR DU MARI POUR 
SA FEMME 

Pasteur J.M. Drescher 
 (U.S.A)

ans une école, on posa aux 
élèves la question : « Qui 
est-ce qui dirige la maison » 

? Une écrasante majorité répondit : 
« Ma mère » ; très peu dirent : « Mon 
père ». Et l'un des élèves dit : « Je ne 
sais pas, parce qu'ils se disputent tou-
jours pour cela ». 

Bien que Paul n'ait probablement 
pas été marié, il a donné d'excellents 
conseils quant à l'amour qu'un homme 
doit porter à son épouse. Ce sont des 
réflexions d'une grande profondeur que 
nous trouvons dans l’épître de Paul aux 
Éphésiens, chapitre 5 versets 22 à 33. 

Là, Paul ne parle donc pas d'une 
relation d'autorité, mais d'une relation 
d'amour. 

1. C'est un amour qui se sacrifie 
« Maris, que chacun aime sa 

femme, comme Christ a aimé l'Église et 
s'est livré lui-même pour elle ». 

L'amour du mari est donc un amour 
dépouillé de tout égoïsme, un amour 
qui se sacrifie, qui sert, et qui donne. 

Aucun travail n'est trop difficile, 
aucun sacrifice trop grand, aucun en-
gagement trop dur pour celui qui aime 
et qui est aimé. 

Un jour à l'enterrement d'une 
femme, quelqu'un suggéra que ce dé-
cès était peut-être le jugement de Dieu 
sur le mari qui aurait trop aimé sa 
femme. Il fui fut répondu : « Est-il 
possible de trop aimer ? Pouvez-vous 
mesurer l'amour de Christ pour son 
Église » ? 

Ce dont un homme a le plus be-
soin, c'est que son épouse ait de l'es-

time pour lui. Tandis que, pour une 
femme, c'est que son mari ait de 
l'amour pour elle. 

Un époux démontrera son amour 
en s'oubliant lui-même par dévoue-
ment pour son’ épouse. 

2. C'est un amour qui élève 
l'autre. 

« Maris, que chacun aime sa 
femme, comme Christ a aimé l'Église et 
s'est livré lui-même pour elle, afin de la 
sanctifier...» 

Lorsqu'une femme est certaine que 
son mari l'aime et qu'elle reçoit son 
amour de tout cœur, elle connaîtra un 
plein épanouissement physique autant 
que psychique, et intellectuel autant 
que spirituel. 

Quand une femme est encore belle 
à 40 ans, c'est en grande partie grâce à 
son mari. L'amour apporte pureté et 
beauté. 

Le besoin fondamental d'une 
femme c'est bien l'amour ; mais encore 
faut-il qu'elle puisse se sentir aimée, 
que cet amour s'exprime. 

Un homme aura rarement sujet de 
se plaindre de l'affection de son 
épouse, pourvu qu'il l'assure cons-
tamment, aussi bien en paroles qu'en 
actes, que c'est elle qui compte le plus 
dans sa vie, et qu'il l'aime d'un amour 
sans bornes. 

Dans le livre des Proverbes, cha-
pitre 31, verset 28, il est écrit : « Et le 
mari lui donne des louanges». Une 
épouse s'épanouit toujours à la chaleur 
des louanges de son mari. 
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3. C'est un amour qui se soucie 
de l'autre 

«... le mari doit aimer sa femme 
comme son propre corps ». 

Autrement dit, la femme doit se 
sentir en sécurité. Elle trouvera cette 

sécurité dans l'amour de son mari, un 
amour profond qui va grandissant dans 
la compréhension et le respect mu-
tuels. 

Le mari doit donc se soucier de son 
épouse comme il se soucie de son 
propre corps. 

L'amour ne cherche pas à dominer. 
L'amour recherche l'amour. Un homme 
a-t-il de la force ? Son épouse y trou-
vera protection. A-t-il du caractère ? 
Elle y trouvera sa fierté. A-t-il du cœur 
? Elle y trouvera un refuge.

Si un homme a une épouse sensible et 
prête à lui venir en aide, il aura, grâce 
à elle, un rayonnement et le sens de 
ses responsabilités. De même l'épouse 
qui trouve un abri dans la force et la 
compréhension de son mari, se sentira 
de plus en plus en sécurité. 

4. C'est un amour qui coupe le 
cordon ombilical 

« C'est pourquoi l'homme quittera 
son père et sa mère, s'attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une 
seule chair ». 

Un homme prouve son amour pour 
sa femme lorsque, de tout cœur, il 
assume la séparation tant psycholo-
gique que matérielle de ses parents. 
Pour que le nouveau foyer soit heu-
reux, il faut que le cordon ombilical soit 
coupé. 

L'amour d'un homme et sa fidélité 
doivent donc se reporter sur son 
épouse, et c'est ainsi qu'un autre be-
soin fondamental de la femme sera, 
satisfait : celui d'avoir son foyer à elle. 

Elle réalisera alors qu'elle a un mari 
qui n'est là que pour elle, et que le 
foyer qu'il a fondé porte la marque 
distinctive de son « chez elle ». 
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