L’homme est le chef
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Introduction
-

Vivons à l’heure confusion hom/fem, genre, identité, sexualité, mariage, éducation
enfants, famille, révolte ordre créationnel, rejet modèle biblique…

-

Église ne doit pas être confuse… timide…

-

Commençons par lire quelques textes : AT création et loi = fondement

Gn 1:26-27 26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et
qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à
l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Gn 2:7-8 7 L'Éternel 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. 8 Puis l'Éternel Dieu planta un
jardin en Éden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme qu’il avait formé.
Gn 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.
Gn 2:20-24 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. 21 Alors
l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de ses
côtes, et referma la chair à sa place. 22 L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait
prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. 23 Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est
os de mes os et chair de ma chair ! on l’appellera femme, parce qu'elle a été prise de
l'homme. 24 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme,
et ils deviendront une seule chair.
Ex 20:12, 14 12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que
l'Éternel, ton Dieu, te donne. 14 Tu ne commettras point d'adultère.
-

NT (interprétation récits créations)

Ep 5:22 - 6:4 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. 25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et
s'est livré lui-même 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
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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. 1
Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 2 Honore ton père et ta
mère (c’est le premier commandement avec une promesse), 3 afin que tu sois heureux et que
tu vives longtemps sur la terre. 4 Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en
les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.
1 P 3:1-7 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns
n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, 2
en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 3 Ayez, non cette parure extérieure qui
consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, 4 mais la
parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible,
qui est d'un grand prix devant Dieu. 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. 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.
-

Cinq enseignements… (grands principes et non application détaillée)

1. Ordre créationnel
-

Vivons dans un monde déjà été interprété…

-

Genre, mariage, rôles, sexualité = lois apodictiques pas casuistiques

-

Pas lié à Israël, mais à la création…

Lc 20:34-36 34 Jésus leur répondit: Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des
maris; 35 mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection
des morts ne prendront ni femmes ni maris. 36 Car ils ne pourront plus mourir, parce qu’ils
seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection.
-

Ce qui sera… Ce qui est... Maintenir jusqu’à la fin…

-

Abus : pas changer modèle… démontre si modèle pas suivi conséquences…

2. Égalité ontologique et organisation économique
-

Égalité ontologique
o Les appels à la soumission ne viennent pas d’une infériorité de la femme
o Égalité au niveau ontologique : être
o Fondement égalité: image de Dieu

-

Organisation économique
o Étymologie économie? oikos-nomos…
o Organisation gouvernement (autorité)… Ég-Fam. : Homme = chef
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o Fondement: Fils ontologiquement égal au Père, économiquement soumis
o Soumission pas un mal… si le pensez avez été contaminé par pensée monde
3. Complémentarité
-

Implicite avec organisation économique : complémentarité

-

Homme et femme pas même chose, pas interchangeable…

-

Interdépendants :

1 Co 11:11-12 11 Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme
sans la femme. 12 Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme
existe par la femme, et tout vient de Dieu.
-

Équilibre enfants : besoin deux modèles distincts
o En regardant mère : apprennent respecter autorité
o En regardant père : apprennent amour
-

Deux derniers points = exhortations…

4. Honorez l’homme comme chef
-

Apôtres ne disent pas même chose à hom/fem… (soumission/amour)

-

Pas naturel pour femme être soumise à son mari :

Gn 3:16 Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
-

Interprétation traditionnelle : femme veut dominer

-

Paul reconnait que le pattern de la chute s’est inscrit dans la nature de la femme :

1 Tm 2:12-14 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; 14 et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue
coupable de transgression.
-

Dans la chute nous voyons hom et fem ne jouent pas leurs rôles…
o Adam reçu commandement devait être prophète, roi, sacrificateur
o Ève devait écouter commandement appris par Adam… contraire
o « Tes désirs se porteront » = constat…

-

Mes sœurs : pas filles d’Ève, mais Sara « qui obéissait à Abr. et l’appelait son seigneur »

-

Problème si trouvons cela risible…

-

Obéissez-vous à vos maris? Enfants, honorez vos pères en vous soumettant

5. Soyez un chef semblable à Christ
-

Pression culture : anti-autorité… tentés être hommes modernes

-

Commandement : être chef, pas compagnon… (avec enfants, avec femme)
3

-

Dirigez vos familles… rendrez compte!

-

Aspirez être modèles… dans l’Église

-

Pas seulement chef… semblable à Christ
o Avis aux chefs autoritaires, égocentrique et capricieux : n’avez rien compris
o Ne dirigeons pas pour nous-mêmes selon notre volonté
o Nous dirigeons pour la gloire de Dieu selon Sa Parole
o Adam… (appliquer Parole)

-

Exhortation hommes : AIMEZ vos femmes… tendance naturelle… (Adam)

-

Modèle : Christ ; Comment? Sacrifice

-

Celui qui aime ainsi s’aime lui-même

-

Femmes : voulez maris aimant : respectez vos maris

-

Maris : voulez femmes soumises : aimez vos femmes

-

Agissant ainsi :
o Honorons Dieu
o Préservons mariage
o Préservons famille,
o Enfants honorerons pères et mères (fête des Pères)

Col 3:18-21 18 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. 19
Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. 20 Enfants, obéissez en toutes
choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. 21 Pères, n'irritez pas vos enfants,
de peur qu'ils ne se découragent.
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