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L’autorité:

 Pour vous, qu’est qui est source d’autorité dans votre vie?



L’autorité Biblique

Par-dessus toutes autres choses, je mets la Parole de Dieu comme autorité dans ma vie.



Visions Biblique:

 Ce que nous croyons que la Bible enseigne comme vision 

biblique du couple est appelé le complémentarisme.

 Qu’est ce que le complémentarisme? :

 L’homme et la femme ont été créés égaux en valeur, 

mais avec des rôles différents et complémentaires



Complémentaire:

 Égaux en valeur:

 Genèse 1.27: «Dieu créa l'homme (humain) à son image : Il 

le créa à l'image de Dieu, homme et femme il les créa. » 

 Rôles différents:

 Genèse 2.18 : « L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que 

l'homme soit seul; je lui ferai une aide qui sera son vis-à-

vis. » 

ֵעֶזר

‛e ̂zer : aide, secoure



Autre visions:

 L’égalitarisme :

 L’homme et la femme ont été créés égaux, 

sans distinction de rôle ou de responsabilité

 Hiérarchique/Patriarcale

 Le patriarcat est « une forme d’organisation sociale et 

juridique fondée sur la détention de l’autorité par 

les hommes ». Son pendant est le matriarcat.



Objection à la vision complémentariste:

A. Selon Éphésiens 5.21, la soumission n’est-elle pas 

mutuelle? L’homme ne doit-il pas se soumettre 

autant à son épouse?

➢ la soumission est une attitude générale du sage (v.15) et 

de celui qui est rempli de l’Esprit (v.18) envers 

l’autorité

➢ cela ne met pas de côté l’autorité du mari;  le v.21 

introduit les v. 5.22 à 6.9 qui présentent l’autorité et la 

soumission dans 3 types de relation



Des objections présentées par les 

égalitaristes:

B. Dans 1 Timothée 2.12, « prendre autorité » ne décrit-il pas 

une mauvaise manière d’exercer l’autorité? Cela 

n’exhorte-t-il pas la femme à exercer une bonne autorité?

➢ jamais ce verbe (authentéo) n’a de sens négatif, dans toute la 

littérature grecque à l’époque du N. Testament

➢ « prendre autorité » et « enseigner » sont lier ensemble  par le 

mot « ni », ce qui rapporte les deux expressions au début de la 

phrase



Des objections présentées par les 

égalitaristes:

C. 1 Timothée 2.12 ne permet-il pas à la femme d’enseigner 

sous l’autorité déléguée d’un ancien?

➢ dans le contexte, il ne s’agit pas du rôle d’ancien (ce qui 

viendra au chapitre 3), mais de la tâche d’enseigner elle-

même

➢ la femme qui enseigne à un homme prend autorité sur lui 

(même si cette autorité lui est déléguée)



Des objections présentées par les 

égalitaristes:

D. 1 Timothée 2.12 ne présente-t-il pas une application des 

principes bibliques au contexte culturel de l’époque? 

Ne devrions-nous pas appliquer ces principes 

différemment selon le contexte culturel d’aujourd’hui?

➢ l’argument pour ce commandement est fondé sur la création

d’Adam et Ève (1 Timothée 2.13-15) et ne dépend pas de la 

culture



Des objections présentées par les 

égalitaristes:

E. Selon Galates 3.28: « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a 

plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, 

car vous tous, vous êtes un en Christ-Jésus. », la nouvelle 

alliance n’enlève-t-elle pas la distinction de genre pour 

les rôles dans l’Église?

➢ oui, toute distinction est enlevée, mais seulement dans le 

contexte très précis de notre unité en Christ-Jésus

➢ nous devenons tous enfants de Dieu par la foi en Jésus (et non 

par la loi)



Des objections présentées par les 

égalitaristes:

F. Selon Actes 18.26, Priscille n’a-t-elle pas enseigné à 

Apollos?  N’était-elle pas reconnue « ancien »?

➢ effectivement, la Bible ne défend pas à la femme de 

participer à l’évangélisation ou à l’enseignement.

➢ mais rien n’indique que Priscille avait un ministère 

d’enseignement ou de direction dans l’assemblée



D’autres objections générales:

A. La direction masculine n’encourage-t-elle pas les abus à 

la maison et même la violence conjugale?

➢ c’est extrêmement choquant de voir des hommes utiliser la 

Parole de Christ pour justifier leurs abus

➢ la Bible ne demande jamais à la femme de se soumettre à ces 

abus

➢ la Bible ne prescrit aucune forme d’oppression



D’autres objections générales:

B. N’est-ce pas injuste?

➢ dans notre culture de « droits », toute discrimination basée 

sur le genre est considérée sexiste

➢ un Dieu juste ne nous demande rien d’injuste

➢ justice    avoir tout ce que l’autre a

➢ justice    faire tout ce que l’autre fait



Conclusion:

Psaume 119

 v.1-2 : « Heureux ceux qui sont intègres dans leur 
voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel! Heureux
ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout 
leur coeur! »

 v.14 : « Je me réjouis en suivant tes statuts, comme si 
je possédais toute richesse. »

 v.16 : « Je fais mes délices de tes prescriptions... »

 v.35 : « Conduis-moi dans le sentier de tes 
commandements! Car j'y prends plaisir. »



Conclusion:

Dieu nous a créés. 

Sur le plan de son amour envers nous, il n’y a aucune 

distinction. Que je sois homme ou que tu sois femme nous 

sommes égaux à ses yeux.

Afin que nous sachions comment marcher dans sa volonté, 

Dieu nous a transmis Sa parole et nous a envoyé son Fils 

comme exemple. Nous pouvons connaître les rôles qu’il 

nous donne à l’intérieur du couple grâce a la Bible.


