LEADERSHIP
MASCULIN 7
4 Il doit bien diriger sa famille et avoir des enfants qui
obéissent avec respect. 5 Si quelqu’un ne sait pas diriger
sa famille, comment peut-il s’occuper de l’Église de Dieu ?

Leadership masculin 7
• 1 Voici une parole sûre : si quelqu’un veut être un des principaux

responsables de l’Église, il désire une belle fonction.2Alors il faut que
ce responsable soit sans défaut. Il doit s’être marié une seule fois,
être sobre, raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens qui
viennent chez lui. Il faut qu’il soit capable d’enseigner. 3Il ne doit pas
être buveur ni violent, mais doux et calme. Qu’il n’aime pas l’argent !
• 4Il doit bien diriger sa famille et avoir des enfants qui obéissent
avec respect. 5Si quelqu’un ne sait pas diriger sa famille,
comment peut-il s’occuper de l’Église de Dieu ?
• 6Le responsable ne doit pas être un nouveau chrétien, sinon l’orgueil
peut le rendre aveugle. Et il risque d’être condamné comme l’esprit
du mal. 7Il faut aussi que les non-chrétiens pensent du bien de ce
responsable. Alors personne ne dira de mal de lui, et il ne tombera
pas dans les pièges de l’esprit du mal.

La beauté du leadership chrétien ou
spirituel
• Celui qui appelle: Dieu
• Ce qu’on apporte: La

Parole de Vie, Jésus
• La durée du fruit :

Eternel

Points communs…
Entre leadership masculin
responsabilité
ecclésiastique ?
• Qualité sociale :Sans

défaut
• Qualité morale : Marié à

une seule femme
• Capacités mentales:

Sobre, raisonnable,
correct

Points communs …
• Qualités personnelles:

Accueillant,
raisonnable et doux
• Qualité intellectuelle:

Capable d’enseigner
• Qualité domestique :

Dirige bien sa famille
(v4)

Points communs entre ces qualités
• Réflexion d’un vieux

leader : Paul apôtre
• Conclusion tirée de
plusieurs années
d’expérience avec le
Saint-Esprit
• Fruit de l’Esprit et
d’une vie de
communion avec le
Christ
• Un vrai leader

Capacités domestiques ?
• Etre conscient que c’est un

•
•
•
•

•

appel de Dieu
Etre disposé à apprendre
AGIR :
Objectif biblique: Mal 4, 5-6
« Voici, je vous enverrai Élie, le
prophète, Avant que le jour de
l’Éternel arrive, Ce jour grand et
redoutable. 6Il ramènera le cœur
des pères à leurs enfants, Et le
cœur des enfants à leurs pères,
De peur que je ne vienne frapper
le pays d’interdit. »
== > Repentance et Prière pour
la réconciliation

Capacités domestiques ?
• Conseil biblique : Eph 6,

4
« Et vous, pères, n’irritez
pas vos enfants, mais
élevez-les en les corrigeant
et en les instruisant selon
le Seigneur. »
• Education = lors du
baptême : en parole et en
acte
• Correction = 1Tim 3, 16
• Instruction = Selon le
Seigneur

Avertissements bibliques
• 6.10 Au reste, fortifiez-

vous dans le Seigneur,
et par sa force toutepuissante. Eph 6:10
• C’est un combat

