
Masculinité et féminité
selon Dieu



Cours 6 :

Vivre sa Masculinité et sa féminité
à l’église



Genèse 1

L’homme et la femme, faits à l’image de Dieu

L’homme et la femme sont égaux en valeur, dignité et 
importance

Voyons ce que nous avons vu au sujet des hommes 
et des femmes en général : 



Genèse 2

Dieu a donné aux hommes l'autorité et la responsabilité 
pour diriger, pourvoir aux besoins et protéger. 

Dieu créa la femme pour donner une aide volontaire aux 
hommes de valeur. Et nourrir, cultiver, encourager la vie 
spirituelle dans d'autres.

Et dans les deux cas homme et femme, exerces ces rôles de 
diverses façons selon les relations qu'ils entretiennent avec 
les autres.



L'Écriture s'attend à ce que les hommes et les femmes 
participent à la grande majorité des ministères et services 
dans l‘église.

Lisons : 1 Corinthiens 12.4-11, 18-20 

Hommes et femmes dans l'église



Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de services, mais le même 
Seigneur ; diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 
Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité (commune). 
En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole 
de connaissance, selon le même Esprit ; à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un 
autre, des dons de guérisons, par le même Esprit ; à un autre, (le don) d’opérer des 
miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le discernement des esprits ; à un 
autre, diverses sortes de langues ; à un autre, l’interprétation des langues. 
Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 
particulier comme il veut. 
En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 
Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? 
Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. 



Variété de dons à son église, et ils ne sont pas répartis sur la 
base du genre "Dieu opère en tous" (v 6)

Tous dotés par Dieu et censés d'utiliser leurs dons pour « le bien 
commun » de toute l'église (v 7)

Dans l'ensemble, les hommes sont édifiés par les femmes et les 
femmes sont édifiées par les hommes (8-11)

Dieu a arrangé les membres dans « un seul corps », chacun 
d'eux, comme « Il l'a choisi » (v 18-20)

1 Corinthiens 12.4-11, 18-20, Qu'apprenons-nous?



Cela signifie que personne n'est sans importance ou n'est 
pas pertinent pour la vie de l'église. Donc, en ce qui 
concerne les hommes et les femmes et les rôles qu'ils 
exercent, nous devons toujours nous rappeler que Dieu a 
conçu le corps comme il le veut. Cela devrait nous aider à 
garder nos cœurs contre la fierté, l'insécurité et le 
mécontentement.

1 Corinthiens 12.4-11, 18-20, Qu'apprenons-nous?



« Les hommes et les femmes sont appelés à servir dans l'église en 
toutes leurs capacités, sauf si un tel service enfreint le principe 
biblique du leadership masculin, en particulier en enseignant ou 
en exerçant l'autorité sur les hommes lorsque l'église est 
rassemblée »

Hommes et femmes dans l'église



Nous examinerons diverses manières pratiques dans lesquelles 
les femmes et les hommes servent l'église

Hommes et femmes dans l'église

1. Participer aux rassemblements
2. Vote dans la Congrégation
3. Servir de diacres
4. Lecture, prière et prophétie
5. Enseigner et diriger d'autres femmes
6. Ministères auprès des enfants
7. D'innombrables autres (évangélisation, missions, ministère 
des malades et des personnes âgées, etc.) 



Les hommes et les femmes sont appelés servir à l'église 
dans tous les domaines, sauf si un tel service enfreint le 
principe biblique du leadership masculin.

Ce leadership masculin à l’église, se reflète par l’autorité 
déléguée à l’homme dans ces ministères :

Ministère d’ancien

Ministère de l'enseignent

Hommes et femmes dans l'église



Ministère d’ancien

Dieu appelle seulement les hommes à ministère.
Description de travail d’un ancien. 

L'apôtre Paul donne les qualifications pour être ancien (également 
appelé évêque ou pasteur dans le N.T.)
Il utilise  des termes masculins: « si quelqu’un aspire à la charge 
d’évêque, il désire une belle activité » (1 Timothée 3.1)

Dans le Nouveau Testament, ceux qui remplissent le rôle de diriger 
l'Église comme ancien, en « travaillant dans la prédication et 
l'enseignement » (1 Tim 5.17) sont des hommes. 



Ministère d’ancien

1 Timothée 3.2-7, l'apôtre Paul poursuit 

Il faut donc qu'il soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, sensé, 
sociable, hospitalier, apte à l’enseignement, 
qu’il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, 
désintéressé ; qu’il dirige bien sa propre maison et qu’il tienne ses enfants 
dans la soumission, avec une parfaite dignité. 
Car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il 
soin de l’Église de Dieu ? 
Qu’il ne soit pas nouveau converti, de peur qu’enflé d’orgueil, il ne tombe 
sous le jugement du diable. 
Il faut aussi qu’il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas 
tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. 



Considérons les choses que Dieu appelle aux 
anciens à faire :

- Pourvoir à l'église par l'enseignement biblique (Tit 1.9, 1Tim 4:13)

- Protéger l'église contre le mensonge (2 Tim 4.2-3, Tit 1.9)

- Diriger l'église par leur exemple (1 Pi 5.3, Hé 13.7)

- Assumer la responsabilité devant Dieu pour le bien-être de 
l‘église (Ja 3.1, Hé 13.17)



1 Timothée 2.8-14

- Le contexte : faux enseignement à Éphèse

- Un appel à « s’instruise en silence avec une entière 
soumission » (2.11)

Ministère de l'enseignent



1 Timothée 2.8-14

Deux restrictions:

- Enseigner formellement aux hommes (v. 12)

- Avoir autorité sur les hommes (v. 12) 

Ministère de l'enseignent



1 Timothée 2.8-14

Deux raisons de ces restrictions :

- L'ordre de création (v 13) 

- La stratégie de Satan pour saper l'ordre de création (v 14) 

Ministère de l'enseignent



Dieu s'attend à ce que les femmes servent publiquement à 
l'église en priant et en prophétisant (v. 5).

Dieu veut que les femmes servent dans l'église de manière 
qu’elles reflètent clairement leur identité féminine (v. 7-10, 
14-15).

L'autorité de l’enseignement de l’homme dans l'église 
n'invalide pas l'égalité d'interdépendance (v. 11-12).

1 Co 11.3-16



Puisque chacun a reçu un don mettez-le au service des autres 
en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu’un 
parle, que ce soit selon les oracles de Dieu ; si quelqu’un sert, que 
ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu’en toutes 
choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent 
la gloire et la puissance aux siècles des siècles. Amen ! (1 Pierre 
4.10-11)
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