LEADERSHIP
MASCULIN 2
« Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le
chef de tout homme, que l’homme est le chef de la
femme, et que Dieu est le chef de Christ. »1Cor 11, 3

LE MARIAGE DANS LA PERSPECTIVE DE LA
CREATION
■ Le leadership d’Adam a échoué
– Le diable s’est introduit dans le
couple
– La Parole de Dieu n’a plus sa place
dans la vie du couple
■ L’humanité est devenue autonome
– Mariage est brisé
– La sexualité désacralisée
– Divorce, Union libre, Polygamie,
Mariage pour tous, etc…
■ L’ordre que Dieu a établi au
commencement ne tient plus
– Dieu ‘’chef’’ de l’homme
– L’homme ‘’chef’’ de la femme

LE MARIAGE DANS LA PERSPECTIVE DE LA
REDEMPTION
■

Dieu a établi un nouvel ordre pour « re-entrer » dans le
mariage
– Dieu ‘’chef’’ de Christ
– Christ ‘’chef’’ de tout homme
– L’homme ‘’chef’’ de la femme (et non chef de
toutes les femmes)

■

Christ est introduit entre Dieu et l’homme, pourquoi ?

■

Pour sauver l’homme des renversements de
situation :
– Rupture de sa relation avec Dieu
– Rupture de sa relation avec lui-même
– Rupture des relations entre les humains
– Rupture avec la nature

■

Situation initiale : l’homme appelé à protéger la nature
pour Dieu

■

Renversement de situation: L’homme détruit la nature
pour se protéger contre Dieu

LE MARIAGE DANS LA PERSPECTIVE DE LA
REDEMPTION
■ La soumission de Jésus à son Père
– Col 2, 9 «Car en lui habite
corporellement toute la plénitude de
la divinité»
– Phil 2, « Ayez en vous les sentiments
qui étaient en Jésus-Christ, 6lequel,
existant en forme de Dieu, n’a point
regardé comme une proie à
arracher d’être égal avec
Dieu, 7mais s’est dépouillé luimême, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable
aux hommes; et ayant paru comme
un simple homme »
– Subordination volontaire à son Père
pour le salut de l’humanité

LA CROIX ET LE SALUT EN JESUS-CHRIST
■ Manifestation de la grâce de Dieu
■ Démonstration d’une victoire : Sur
le Diable, sur le Monde, sur le
Péché et sur la mort
■ Révélation d’un chemin ou d’une
éthique chrétienne

LA CROIX ET LE SALUT EN JESUS-CHRIST
■ Pour être un leader selon le cœur de Dieu
pour sa famille
– L’homme doit être éveillé à la grâce
de Dieu en Jésus-Christ
– Il vit et partage les victoires du Christ
– Il suit le chemin tracé par le Christ : le
chemin d’amour
– « Maris, aimez vos femmes, comme
Christ a aimé l’Église, et s’est livré luimême pour elle » Eph 5,25

■ En résumé il a comme son Leader JésusChrist : « Christ est le chef de tout
homme »

LA SOUMISSION DE LA FEMME
■ Acceptation du mode opératoire de Dieu
■ Subordination volontaire à son mari pour
la bénédiction de la famille
■ « Je veux cependant que vous sachiez
que Christ est le chef de tout homme,
que l’homme est le chef de la femme, et
que Dieu est le chef de Christ. »1Cor 11,
3
■ « 21vous soumettant les uns aux autres
dans la crainte de Christ. 22 Femmes,
soyez soumises à vos maris, comme au
Seigneur ; 23car 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. 24Or, de même que l’Église
est soumise à Christ, les femmes aussi
doivent l’être à leurs maris en toutes
choses »Eph 5, 21-24

