LEADERSHIP
MASCULIN 3
« Trois fois par an, tous les hommes de votre peuple viendront
se présenter devant moi, le Maître, le Seigneur, Dieu
d’Israël. Trois fois par an, tous les hommes de votre peuple
viendront se présenter devant moi, le Maître, le Seigneur, Dieu
d’Israël. Je chasserai devant vous les peuples du pays et
j’agrandirai votre terre. Personne n’essaiera de prendre votre
pays pendant les trois périodes de l’année où vous viendrez
dans mon lieu saint. » Exode 34:23-24

La famille dans l’Ancien Testament
• D’échec en échec
• Caïn et Abel
• Les enfants d’Heli

(1Sam 3, 10-18)

La famille dans l’Ancien Testament
• -« 10Le Seigneur vient et se tient là. Comme les autres fois, il

appelle : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répond : « Parle, ton
serviteur écoute. » 11Le Seigneur dit à Samuel : « Je vais frapper
Israël d’un grand malheur. Tous ceux qui apprendront la
nouvelle seront effrayés. 12Je vais envoyer à Héli et à sa famille
tous les malheurs que j’ai annoncés, vraiment tous. 13Héli est
prévenu, je condamne sa famille pour toujours à cause de sa
faute. Il sait que ses fils m’insultent. Pourtant, il les laisse
faire. 14C’est pourquoi je fais ce serment à la famille d’Héli : rien
n’effacera jamais sa faute, aucun sacrifice, aucune offrande !
» 15Samuel reste couché jusqu’au matin. Puis il va ouvrir les
portes de la maison du Seigneur. Samuel a peur de raconter à
Héli ce qu’il a vu. 16Mais Héli l’appelle et lui dit : « Samuel, mon
fils ! » Samuel répond : « Je suis là ! » 17Héli demande : «
Qu’est-ce que le Seigneur t’a dit ? Ne me cache rien ! Si tu me
caches un seul mot, que Dieu te punisse très sévèrement !
» 18Alors Samuel raconte tout à Héli, il ne lui cache rien. Héli dit
: « Il est le Seigneur, il peut faire ce qui lui semble bon ! »

La famille dans l’Ancien Testament
• Les enfants de Samuel 1Sam

8, 1-3
• « 1Quand Samuel devient
vieux, il nomme ses fils
comme juges du peuple
d’Israël. 2Son fils aîné
s’appelle Joël, et le
deuxième s’appelle Abia.
Ils rendent la justice à
Berchéba. 3Mais ils ne
suivent pas l’exemple de
leur père. Ils sont
corrompus par l’argent, ils
acceptent des cadeaux et
ils rendent des jugements
injustes. »

La famille dans l’Ancien Testament

• Les enfants de David

Comment Dieu a-t-il exercé son
leadership sur son peuple ?
LE RYTHME DE LA VIE
CULTUELLE
• Le sabbat hebdomadaire (Exo
•

•
•
•
•

20, 8-11)
Les fêtes annuelles des
différentes saisons de l’année
(Exo 34, 22-23 ; Dt 16, 1-17)
Les jours des expiations (Lev
16)
Les offrandes annuelles des
prémisses et des dîmes
La dîme spéciale la troisième
année (Dt 14, 22-29)
L’année du jubilé (Lév 25, 8-55)

Comment Dieu a-t-il exercé son
leadership sur son peuple ?
CES LOIS CALENDAIRES
• Proclament la souveraineté de
•
•
•

•

•

Dieu sur le temps
Manifestent son désir d’influer
sur l’organisation de son peuple
Affirment son leadership dans
leur vie quotidienne
Dans Exode 34, 23-24, trois
fois par an les hommes sont
invités à une retraite
spirituelle
Pour chercher la volonté de
Dieu pour leur famille
Pour avoir la protection de Dieu
sur leur famille et leur bien

Comment Dieu a-t-il exercé son
leadership sur son peuple ?
• LA LOI EST SPIRITUELLE

MAIS MOI JE SUIS
CHARNELLE VENDU AU
PECHE (ROM 7, 14)

• La puissance du péché

a tout fait échouer :
mariage, vie familiale,
• En Christ Dieu
renouvelle toute chose

Comment Dieu a-t-il exercé son
leadership sur son peuple ?
• LE LEADERSHIP MASCULIN

EN CHRIST
• Tient compte des différents
•
•
•
•

objectifs des lois calendaires
Accepter la souveraineté de
Dieu sur notre temps
Accepter la structure familiale
établie par Dieu
Rechercher la direction
divine dans tout ce qu’on fait
Accepter la seigneurie de
Christ (Phil 2, 5-11)

Christ est Seigneur
• De notre temps
• De notre vie Gal 2, 20
• « 2.20 J'ai été crucifié

avec Christ; et si je vis,
ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en
moi; si je vis maintenant
dans la chair, je vis dans
la foi au Fils de Dieu, qui
m'a aimé et qui s'est
livré lui-même pour
moi. »

Christ est Seigneur
• De nos familles

Eph 5, 32
• « 5.32 Ce mystère
est grand; je dis
cela par rapport à
Christ et à
l'Église. »

Christ est Seigneur
• De notre travail Col 3,

17 et 23
• « 3.17 Et quoi que vous
fassiez, en parole ou en
oeuvre, faites tout au
nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des
actions de grâces à
Dieu le Père. »
• « 3.23 Tout ce que vous
faites, faites-le de bon
coeur, comme pour le
Seigneur et non pour
des hommes, »

Christ est Seigneur
• Seigneur de nos choix
• De nos décisions

CHRIST EST SEIGNEUR
• De notre temps
• De notre vie Gal 2, 20
• De nos familles Eph 5,

32
• De notre travail Col 3,

17 et 23
• Seigneur de nos choix
• De nos décisions

