LEADERSHIP
MASCULIN 6
« Tous les êtres humains meurent, parce
qu’ils sont unis à Adam. De même, tous
vont recevoir la vie, parce qu’ils sont unis
au Christ » 1Cor 15, 22

Eph 5: 25-27 et I Pie 3,7
• 25Maris, aimez votre femme comme le

Christ a aimé l’Église. Il a donné sa vie
pour elle, 26afin qu’elle soit sainte : il
l’a rendue pure par l’eau et par la
Parole. 27Il a voulu que l’Église se
présente devant lui pleine de gloire,
sans tache, sans ride, sans aucun
défaut. Il a voulu qu’elle soit sainte et
sans reproche. (Eph 5, 25-27)

• 7Et vous, les maris, prenez soin de

votre femme dans la vie commune.
Les femmes sont plus fragiles, vous
devez en tenir compte. Traitez-les
avec respect puisque comme vous,
elles recevront le don de la vraie vie.
Si vous faites cela, rien ne vous
arrêtera dans vos prières. (1Pie 3, 7)

Le point de départ
• Il n’est pas bon que

l’homme soit seul (Gen.
1, 18)
• Pourquoi être seul avec
Dieu au paradis n’est-il
pas bon ?
• Gen 1,26 : « Faisons
l’homme à notre image »
• Image = Capacité
relationnelle
• La relation verticale ne
suffit pas == > besoin de
relation horizontale

Nature de la relation horizontale :
l’Amitié
• La constance Proverbes 17, 17

« Un ami montre son affection
en toutes circonstances. Un
frère est fait pour partager les
difficultés. »
• Fidèle Proverbes 18, 24
« Des camarades nombreux
peuvent faire le malheur de
quelqu’un. Mais un ami vrai est
plus fidèle qu’un frère. »
• Transparence et franchise
Proverbes 27, 17
« Le fer aiguise le fer, le contact
avec autrui affine l'esprit de
l'homme. »

Conjoint partenaire sexuel et meilleur
ami
• Confident spécial ou

meilleur ami Proverbes
2, 17
« Qui abandonne
l’ami de sa jeunesse,
Et qui oublie
l’alliance de son
Dieu »
• Partenaire sexuel
Genèse 2, 24

Leadership de l’homme
• La puissance pour le

mariage
• La soumission dans la
crainte du Christ (Eph 5,
21)
• Eph 4, 30 N’attristez pas
le Saint-Esprit
• La soumission : un des
signes caractéristique
d’une personne remplie
du Saint Esprit
• Un vrai leader doit être
rempli du Saint Esprit

Quelques exemples leaders bibliques
• Prenez soin de

votre femme 1Pie 3,
7
• Connaître sa femme
et respecter ses
besoins
• Dieu a créé la femme
pour recevoir et
donner (ou répondre)
• L’homme un vrai ami

L’homme chef de la femme (4
principes proposés)
• Comme le Christ le mari met en

œuvre son autorité pour les
intérêts de sa femme
• Jésus n’a rien fait pour lui-même
(Rom 15, 2-3)
• « 2Que chacun de nous fasse
ce qui plaît à son prochain, en
vue de ce qui est bon et
constructif. 3Le Christ, en
effet, n’a pas fait ce qui lui
plaisait ; mais, ainsi qu’il est
écrit, les insultes de ceux qui
t’insultent sont retombées sur
moi. »
Cf. aussi Eph 5, 21
• La femme apprend à mettre en
valeur son mari (cf. Prov 2, 17

L’homme chef de la femme (4
principes proposés)
• La mari doit savoir que la

femme ne lui doit pas une
obéissance
inconditionnelle (Act 5, 29)
• Le rôle de leader a pour
unique but de servir votre
femme et votre famille
(Mat 20, 28)
« C’est ainsi que le Fils
de l’homme n’est pas
venu pour être servi,
mais pour servir et
donner sa vie en rançon
pour une multitude. »

