
“Lire la Bible dans son entièreté: 
Comment bien comprendre  

I Timothée 2.12” 
John W. Vlainic 
Octobre 2008 

 
PARTIE RÉSERVÉE AUX ENFANTS 
 
Je veux vous montrer une partie d’un symbole. Sa plus grande partie est 
recouverte de noir.  Dans quelle direction croyez-vous que ce signe nous dirige?  
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Maintenant, voici le symbole au complet: 
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Et bien, qu’avons-nous appris de cet exercice? 
 

Vous devez considérer le livre 
AU COMPLET!

 
 
 
Supposons qu’un jour, vous avez lu l’Évangile de Luc et que vous êtes tombés 
sur ce verset:  
 

Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne haït
pas son père, sa mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères et ses sœurs,
et même sa propre vie, il ne peut être 
mon disciple.  

Luc 14.26  
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Qu’est-ce que ça veut dire? 
 
Bon, si vous continuez à lire, vous découvrez que la version de Matthieu au 
sujet des mêmes paroles de Jésus est la suivante : 
 

Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne haït
pas son père, sa mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères et ses sœurs,
et même sa propre vie, il ne peut être 
mon disciple.  

Luc 14.26

Celui qui aime son père ou sa mère plus 
que moi n’est pas digne de moi, et celui 
qui aime son fils ou sa fille plus que moi 
n’est pas digne de moi.

Matthieu 10.37
 

 
Et, si nous lisons le reste de la Bible, nous trouverons beaucoup, beaucoup de 
choses telles que ce qui suit: 
 

Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne haït
pas son père, sa mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères et ses sœurs,
et même sa propre vie, il ne peut être 
mon disciple.  Luc 14.26

Celui qui aime son père ou sa mère plus 
que moi n’est pas digne de moi, et celui qui
aime son fils ou sa fille plus que moi n’est 
pas digne de moi. Matthieu 10.37

Dieu est amour…
Nous aimons parce qu’il nous a aimés…
Aimez vos ennemis…

 
 
Alors, qu’est-ce que nous apprenons?  

Vous devez considérer le livre 
AU COMPLET!
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LE SERMON 

 

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de la MÉTHODOLOGIE. 

 

La Méthodologie
 

 

J’espère que vous avez vu, lorsque j’ai parlé aux enfants que d’utiliser une 

méthode en lisant la Bible peut faire un monde de différence!  J’aimerais vous 

offrir quelque chose d’encore mieux.  En fait, pour lire un verset quelconque de 

la Bible, et particulièrement des versets qui sont difficiles à comprendre, ou des 

versets qui semblent se diriger dans une direction différente d’autres versets de 
la Bible, il serait nécessaire que “vous lisiez la Bible au COMPLET”!  

 

La Méthodologie

Vous devez considérer 
le livre AU COMPLET!

 
 
Nous avons vu un exemple avec les enfants.  En voici un autre.  

 

1 Corinthiens 15.29
« Autrement, que feraient ceux qui 
se font baptiser pour les morts? Si 
les morts ne ressuscitent 
absolument pas, pourquoi se 
font-ils baptiser pour eux?»
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1 Corinthiens 15.29
« Autrement, que feraient ceux qui se font 
baptiser pour les morts? Si les morts ne 
ressuscitent absolument pas, pourquoi se 
font-ils baptiser pour eux?»

  
 

C’est quand la dernière fois où on a vu une personne se faire baptiser « à la 

place » d’une personne décédée? 

 

Jamais?  Pourquoi pas? Pourtant, ce qui précède vient bien de la Bible, non? 

Alors, pourquoi ne faisons-nous pas ces choses?  Ne sommes-nous pas 

supposés être une église « biblique »?  

 

LE BAPTÊME

?

Quelque chose 
que vous faites au 
nom d’une autre 
personne???

Quelque chose que l’Église/Dieu fait 
avec vous qui représente votre mort 
et votre résurrection à une nouvelle 
vie avec Jésus et votre initiation 
dans l’Église  

 

. . . . Oui. À quoi ce verset fait-il référence exactement, nous ne le savons pas!  

Ce plus, il n’existe aucune autre référence biblique semblable qui parle d’être 

baptisé à la place d’une personne décédée. 
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En plus, de tout ce que nous connaissons au sujet de la Bible et à partir de 

notre étude sur la culture biblique nous éloigne de toute forme de baptême 

pour une personne décédée. 

 

Donc, nous ne le faisons pas – même s’il existe un verset biblique qui fait 

référence à cette pratique!!! 

 

Maintenant, allons au passage sur lequel je veux cibler notre attention, 

aujourd’hui: 

 

1 Timothée 2.12

Je ne permets pas à la femme d’enseigner 
ni de prendre autorité sur l’homme mais 
qu’elle demeure dans le silence.

 
 

Mais, qu’est-ce que Paul a bien voulu dire par ça? Tout simplement parce que 

ce passe semble être en conflit avec certains autres passages du Nouveau 

Testament. Notre problème vient en partie du fait que lorsque nous lisons les 

lettres du Nouveau Testament, c’est un peu comme écouter une seule des deux 

parties d’une conversation téléphonique. On n’est jamais complètement au 

courant du contexte en rapport avec ce que les personnes disent.   

 

Voici quelques passages qui semblent nous conduire dans une direction 

opposée :  
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Actes 18.26

« Il (Apollos) se mit à parler ouvertement
dans la synagogue. Priscille et Aquilas, 
après l’avoir entendu, le prirent avec eux
et lui exposèrent plus exactement la voie de 
Dieu. »

 
 

Qui est en train d’enseigner à Apollos? 

- Priscilla et Aquila  - Priscilla, qui est bien une femme et est nommée en 

premier, et Aquila. 

 

Actes 21.8-9

Partis le lendemain, nous sommes arrivés à
Césarée.  Étant entrés dans la maison de 
Philippe l’évangéliste, qui était l’un des sept,  
nous avons demeuré chez lui. Il avait quatre 
filles vierges qui prophétisaient.

 
 

Et qui apporte les prophéties?  Les filles de Philippe! 

 

Dans Romains 16, Paul mentionne plusieurs femmes dans sa liste de 

personnes qu’il salue personnellement – et il s’adresse aux personnes clefs de 

l’église. 

Personnes clefs dans l’église (Romains 16) :

La dioaconesse Phoebé (v. 1)
Priscilla et Aquila (v. 3)
Marie (v. 6) « qui a pris beaucoup de peine 
pour vous. »
Tryphène et Triphose (v. 12)
Perside, la bien-aimée « qui a pris 
beaucoup de peine pour le Seigneur »
La mère de Rufus (v. 13)
La sœur de Nérée (v.15)
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Dans I Corinthiens, nous découvrons des choses qui semblent pointer dans les 

deux directions. 

 

1 Corinthiens

Instructions pour les 
Femmes qui prophétisent

Les femmes devraient se 
taire et poser des 
questions à leur époux à la 
maison.

 
 

On y trouve des instructions pour les femmes qui prophétisent dans l’église. 

Dans un passage concernant le désordre dans l’église, on trouve aussi des 

mots destinés à faire comprendre aux femmes qui parlent dans l’église qu’elles 

feraient mieux de s’enquérir auprès de leur mari, dans leur foyer.  

 

Aussi, dans plusieurs lettres de Paul, il est question de problèmes de disputes 

graves, impliquant des femmes.  Dans les lettres à Timothée, tout 

particulièrement, des problèmes reviennent souvent concernant des femmes. 

 

2 Timothée 3.6-7

« Il en est parmi eux qui s’introduisent dans 
les maisons et qui captivent 
certaines femmes chargées de péchés et 
agitées par des passions variées; elles 
apprennent toujours sans jamais pouvoir 
arriver à la connaissance de la vérité. »

 
 

Dans 1 Timothée 5.11-15, on nous suggère encore une fois que les femmes 

sont une source de problèmes importants dans cette église. 
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1 Timothée 5.11-15

11 « Mais refuse les jeunes veuves; car 
lorsque leurs désirs les détachent du Christ, 
elles veulent se marier 12 et se rendent 
coupables, en ce qu’elles ont annulé ainsi 
leur premier engagement. 13 Avec cela, étant 
oisives, elles apprennent à aller de maison en 
maison; elles ajoutent à l’oisiveté le 
bavardage et l’intrigue, en parlant de choses 
dont on ne doit pas parler. 

 

«
14 Je veux donc que les jeunes se marient, 

qu’elles aient des enfants, qu’elles dirigent 
leur maison, afin de ne donner à l’adversaire 
aucune occasion de médire. 15 Car déjà
quelques-unes se sont détournées pour 
suivre Satan. »

 
 

Si je mets ce point en évidence, ce n’est pas pour abaisser les femmes, mais 

pour montrer que le rôle et la conduite de certaines femmes semblent 

constituer un problème particulier, là où Timothée est serviteur. 

 

Voici quelques autres données à ce sujet.  Un point cible de la religion dans la 

ville où cette lettre (1 Timothée) semble avoir été envoyée, soit Éphèse, où il y 

avait un temple gigantesque (le plus gros) où on observait un culte où seules 

les femmes étaient admises.  Le Temple d’Artémis (son nom grec; les Romains 

l’appelaient Diane) était une structure massive qui dominait la région; et, en 

tant qu’adorateurs d’une déité femelle, les prêtres étaient exclusivement des 

femmes.  Elles dirigeaient tout et tenaient les hommes en ligne! 

 

Il n’est donc pas inconcevable que, dans un contexte spécifique comme celui-là, 

un dirigeant d’église puisse écrire à l’un de ses lieutenants en poste à cet 

endroit : « Dans votre situation, je ne permets pas à une femme 

d’enseigner ou d’avoir l’autorité sur un homme. » 
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Il n’est donc pas inconcevable que, 
dans un contexte spécifique comme 
celui-là, un dirigeant d’église puisse 
écrire à l’un de ses lieutenants en poste 
à cet endroit : « Dans votre situation, 
je ne permets pas à une femme 
d’enseigner ou d’avoir l’autorité sur 
un homme. »

 
 

Cela signifie que les mots qu’on lit dans Timothée 2.12 pourraient ne pas 

constituer une règle générale pour tous les cas et tous les endroits, mais plutôt 

des instructions destinées à restaurer la situation d’une église spécifique.  Cela 

est au moins possible et c’est tout ce qu’on peut en dire pour le moment. 

 

Ce que nous avons donc n’est pas une 
image très claire. Que devons-nous 
faire?

-Tirer à pile ou face?

-Utiliser le point de vue le plus aisé pour 
nous?

- Ou reculer à partir de l’arbre pour voir 
la forêt au complet?  

 

Dans ma pensée, cette dernière opinion (s’assurer qu’on voit toute la forêt et 

non seulement un arbre) est une façon plus responsable de comprendre les 

Écritures.   

 

Et c’est ça que nous allons faire.  Nous voulons nous rendre jusqu’à la base. 

 

Où pouvons-nous trouver des données 
fondamentales dans la Bible?
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Pour trouver des réponses à nos questions sur les points fondamentaux, les 

récits sur la création sont excellents. 

 

Les récits sur la création (Genèse, 
Chapitres 1 et 2)

 
 

C’est ce que Jésus a fait lorsqu’il a corrigé les Pharisiens qui s’étaient 

accommodés de vivre dans un monde pécheur et qui ont agi ensuite comme si 

cela était en accord avec l’intention du début. Ici, on n’a qu’à se rappeler la 

question du divorce.  Ils s’étaient laissé aller vers une perception du divorce qui 

était très relâchée et n’hésitait même pas à citer un verset de Deutéronome 

pour soutenir le fait de prendre une nouvelle femme plus jolie parce qu’elle 

avait « brûlé les rôties ».   

 

On doit admettre qu’avec un tant soit peu de créativité, on pourrait 

trouver/utiliser un verset de la Bible pour prouver presque n’importe quoi! 

Mais, Jésus les a forcés à repenser à la nature du mariage en les faisant 

revenir aux récits de la création. Il leur dit qu’ils se servent de quelque chose de 

permis à cause de la dureté de leur cœur, avant d’ajouter : « Cependant, au 

début, il n’en était pas de même. » Il leur cite aussi des versets de Genèse 1-2.  

Jésus sait que si nous commençons notre recherche dans les données qui 

parlent d’après la chute, il se peut que nous soyons déjà sur le mauvais 

chemin!  

 

Si nous voulons réellement connaître l’intention divine concernant les relations 

entre les hommes et les femmes ainsi que leurs rôles propres, on ne doit pas 

plonger au milieu de l’Ancien Testament pour découvrir ce que Dieu voulait 

après que ses desseins eurent été complètement chambardés par le péché.  On 

ne doit pas commencer non plus en utilisant un certain verset difficile à 

comprendre et qui fait partie d’une lettre qui s’adresse à un problème 

spécifique dans des églises particulières.  Nous devons retourner au récit de la 

création contenus dans Genèse 1 et 2.  

 

Ce diagramme nous montre la bonne façon de le faire. 
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LA CRÉATION

LA CHUTE 
(Genèse 3)

LA RÉDEMPTION
Une « nouvelle 
création »(Genèse   

1 & 2)

 
 

 

LA CRÉATION

LA CHUTE 
(Genèse 3)

LA RÉDEMPTION
Une « nouvelle 
création »(Genèse   

1 & 2)

Nous 
trouvons 
l’intention 
divine ici.

 
 
Commençons avec la création où nous verrons ce que la chute a fait, avant 
d’explorer la rédemption.  
 
Commençons par Genèse 5.1-2. 

 

« Le jour où Dieu créa Adam, il le fit 
à la ressemblance de Dieu.  Homme 
et femme il les créa, il les bénit et 
les appela du nom d’Homme… »

Genèse 5.1-2  
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Et là, on découvre que…  
 

L’homme à l’image de Dieu ≠ mâle ou
femelle.

L’homme à l’image de Dieu = mâle plus
femelle..   

 

Le verset 1.27 de Genèse confirme aussi ce point.  

 

Dieu créa l’homme à son image: 
Il le créa à l’image de Dieu. 
Homme et femme il les créa.  

Genèse 1.27
 

 

Est-ce que vous remarquez les parallèles?   

 

Deux fois, il est confirmé que Dieu a créé l’homme à sa propre image.  La 

troisième fois, la référence faite à l’image de Dieu est remplacée par « mâle et 

femelle ».   

 

Ce qui nous est enseigné est que ni l’homme, ni la femme n’exprime l’image 

divine; c’est en partenariat que l’homme et la femme, unis ensemble, peuvent 

exprimer pleinement la gloire de Dieu. La femme, dans sa personnalité et sa 

sensibilité, reflète une partie de Dieu que l’homme ne démontre pas.  Il est 

donc nécessaire que les deux soient ensemble pour refléter l’image divine et 

créer une communauté qui ressemble à Dieu et à Christ.  

 

Le deuxième point qu’on doit remarquer est celui-ci.  Dans Genèse 1,26, le 

verset précédent, la notion de l’autorité/du pouvoir est introduite. 
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Genèse 1.26 introduit la question de
la « dominance ».  Or, ce n’est pas :

Dieu
↓

Adam
↓

Ève
↓

La nature
 

 

Mais, plutôt :
Dieu

↓
Adam et Ève

↓
La nature

Ensemble, l’homme et la femme 
doivent diriger la terre.

 
 

Nous apprenons donc des narrations de la création que, pour exprimer 

pleinement l’image de Dieu, il doit y avoir l’homme plus la femme. Et nous 

découvrons aussi que l’homme et la femme doivent diriger la terre ensemble.  

 

Par contre, les desseins de Dieu ont été terriblement déformés par l’entrée du 

péché dans le monde. Par conséquence, nous lisons dans Genèse 3 quelles ont 

été les nombreuses conséquences du péché.  On nous y parle des 

répercussions qui vont affecter le serpent, et aussi la femme et l’homme. Il y est 

question de la douleur lors de l’accouchement.  Et la femme aura maintenant 

un désir profond de « posséder » son homme. [Je ne peux ici entrer dans des 

détails reliés à la linguistique.]  Cependant, alors qu’elle languit de posséder 

son homme, elle sera actuellement possédée : «…mais il dominera sur toi. » 

C’est bien la malédiction qu’elle entend!  S’aimer, se chérir, en tant que 
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porteurs-conjoints de l’Image est devenu une lutte acharnée pour l’exercice du 

pouvoir et du contrôle. C’est ici que nous avons vraiment, pour la première 

fois, un énoncé sur la hiérarchie dans lequel l’homme doit dominer la femme.  

Mais il ne s’agit pas de l’Évangile; cela fait partie de la malédiction!  

 

Donc, si nous voulons utiliser des images de la hiérarchie (et cela mérite une 

réflexion sérieuse), voici où nous en sommes rendus : 

   

Plan de la création : Dieu

Adam et Ève

La nature

Après la chute : Dieu (et la nature)

Adam

Ève
 

 
Je déplace la nature après la chute, puisqu’il semble clair que maintenant, 
même la nature peut jouer un rôle adversaire face aux humains. 
 
Et nous voilà rendus dans la fosse à cause du péché humain. 
 

LA CRÉATION

LA CHUTE 
(Genèse 3)

LA RÉDEMPTION
Une « nouvelle 
création »
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Mais, on y trouve quand même un côté sombre et un côté où il apparaît un peu 

de lumière.  Voici quelques-unes des caractéristiques du côté sombre. 

 

Il y a d’abord la polygamie, qui dit qu’un homme peut avoir plus d’une femme.  

Il y a ensuite le pouvoir oppressant du mâle, par lequel les femmes étaient 

traitées en personnes inférieures de bien des manières. Le père avait le droit 

d’annuler les décisions d’une jeune femme alors que ce n’était pas du tout la 

même chose pour un jeune homme. Les épouses n’avaient pas les pouvoirs et 

les droits que les époux avaient.  Il y avait là aussi un standard différent 

concernant l’adultère. En fait, l’adultère en vint à être considéré comme une 

violation de la propriété de l’homme.  Remarquez bien le dixième 

commandement : « Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin.  Tu ne 

convoiteras pas l’épouse de ton voisin, ni son serviteur mâle ou sa 

servante, son bœuf ou son âne, ou quoi que ce soit qui appartient à ton 

voisin. »    

 

Un homme était sujet à la peine capitale s’il avait un rapport sexuel avec une 

femme mariée ou fiancée, puisqu’il avait violé la possession de son voisin.  

Toutefois, le fait d’avoir un rapport sexuel avec une femme célibataire n’était 

pas punissable par la mort, puisqu’elle n’était pas la « possession » d’un 

homme quelconque.   

  

De plus, les règlements concernant le divorce de l’Ancien Testament étaient 

destinés à fournir aux hommes un moyen de se débarrasser d’une épouse dont 

il ne voulaient plus. 

 

Si ce que je viens de dire faisait partie du côté sombre, il y a plusieurs percées 

de lumière aussi.  Le ministère prophétique était la fonction la plus élevée dans 

l’ancienne alliance.  Les personnes parlaient à Dieu grâce au prêtre, mais 

Dieu parlait au peuple/aux gens à travers le prophète, qui portaient le 

manteau de l’autorité divine d’une façon toute particulière. Quoique selon les 

statistiques, la majorité des prophètes de l’Ancien Testament étaient des mâles, 

la Bible parle de plusieurs prophétesses et dit qu’elles exerçaient la même 

sorte d’autorité dans la sphère de la religion que leurs contreparties mâles  

(Miriam, Deborah, Huldah, et d’autres aussi).   

  

Les femmes faisaient aussi parfois figure d’autorité dans la vie civile.  Il y a 
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l’histoire de Deborah, qui fut la réponse de Dieu dans une période désespérée 

dans cette époque dominée par les hommes. En tant que prophétesse, elle 

exerçait un leadership spirituel et en tant que « juge », elle détenait un poste 

judiciaire et une puissance politique.    

 

Elle fut éventuellement impliquée dans la mise en opération d’une stratégie sur 

le champ de bataille et son peuple remporta une victoire décisive. 

 

À certaines occasions, certaines femmes durent assumer la responsabilité 

d’une famille, comme dans les histoires d’Abigail et de Nabal (1 Samuel 25).  

 

En résumé, un mélange d’éléments positifs et négatifs font de la période de 

l’ancienne alliance un compromis entre les pressions de la création idéale et 

la malédiction de la chute. De ces signes sont présents dans cette 

accommodation déconcertante qui marque la période de temps entre les 

conséquences désastreuses de la chute et l’âge de la rédemption à venir, 

lorsque les desseins originaux de Dieu doivent être restaurés.   

 

Les chrétiens, cependant, croient que le jour de la rédemption s’est levé! 

 

LA CRÉATION

LA CHUTE 
(Genèse 3)

LA RÉDEMPTION
Une « nouvelle 
création »

 
 

Maintenant, lorsque Jésus est venu, a-t-il basé sa définition des relations 

mâle/femelle sur l’idéal de la création, ou sur les réalités de la chute…ou quoi? 

 

Voyons un peu, lorsque Jésus est venu, a-t-il basé sa définition des relations 
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male/femelle sur l’idéal de la création, ou bien sur les réalités de la chute… ou 

sur quoi alors? 

 

Durant la vie de Jésus, le côté sombre de l’histoire de l’ancienne alliance avait 

presque entièrement pris la place.  De façon générale, les femmes étaient vues 

comme étant responsable de tout le mal qui existait dans le monde.   

 

On pouvait entendre des hommes remercier Dieu qu’ils n’avaient pas été faits 

comme un des Gentils, un chien, ou une femme. Les femmes étaient victimes 

de ségrégation concernant la vie sociale et religieuse de leurs communautés, 

comme des créatures inférieures et incapables d’apprendre. Elles étaient 

parfois opprimées sans merci, dans leur réclusion au sein de leur propre foyer, 

chez leur mari ou chez leur père.   

 

Et bien, Jésus a compris sa mission d’une façon qui l’a conduit dans une 

direction opposée. En comparaison avec les œuvres littéraires de la même 

époque, les Évangiles contiennent un nombre démesuré de références 

concernant les femmes.  Fait remarquable pour de la littérature provenant 

d’une culture sexiste, dominée par les mâles, en aucun cas y voit-on une 

femme se faire « descendre », à qui on fait des reproches, humiliée ou 

catégorisée dans un des stéréotypes obscènes qui étaient communs dans cette 

période.  Quant aux mâles, et particulièrement ceux faisant partie de ceux qui 

décident ou ceux qui détiennent le pouvoir quelconque, sont souvent sujets 

aux critiques sévères, mais non les femmes. 

 

On aurait pu le prévoir, Jésus voyait des femmes qui passaient inaperçues, il 

identifiait leur besoin, et il les projetait au centre même de l’histoire de la 

rédemption.   
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Les femmes qui n’ont pas été très 
remarquées :

La belle-mère de Pierre;

La femme qui avait une hémorragie;

La fille de Jaïrus;

La veuve de Naïn;

La femme courbée dans Luc 13.10.
 

 

Certaines femmes ont aussi été choisies comme modèles de foi.  Jésus a 

rappelé aux gens de la synagogue de Nazareth qu’aux jours d’Élisée, c’est une 

femme – et une femme parmi les Gentils en plus – qui fut choisie comme 

récipiendaire exclusive de la miséricorde de Dieu dans une période de crise.  Et 

il y a eu d’autres femmes.  

 

La reine du Midi, dans Luc 11.31

- La femme qui a trouvé la pièce de 
monnaie perdue

- La veuve persévérante

- L’offrande de la veuve pauvre
 

 

Il est visible que Jésus se préparait à défaire ce qui était conséquent à la chute. 

L’adultère fut redéfini.  Le divorce, tel que compris par le Judaïsme, fut 

révoqué. Les prostituées furent rachetées/restaurées. Il est vrai que Jésus a 

formé douze disciples mâles comme corps expéditionnaire chargé de mettre sur 

pied la mission de l’évangélisation. Pourtant, son ministère de formation des 

disciples ne se limitait pas à ces douze hommes.  Si on peut décrire un disciple 

comme une personne qui suit quelqu’un, en tant qu’étudiant et serviteur, 

alors, les femmes qui voyageaient avec Jésus et les douze apôtres durant son 

ministère se qualifiaient donc aussi comme des disciples, si on tient compte de 

leurs fonctions.  
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Pourquoi ces disciples officiels étaient-ils tous des hommes?  Probablement 

parce que seuls les hommes seraient perçus comme des leaders dans le monde 

dans lequel l’Évangile a été répandu en premier. Si Jésus avait choisi six 

femmes comme apôtres officiels, l’église primitive serait devenue une risée dans 

les villes où elle entrait.           

 

Il y a cependant de nombreuses autres indications que même si Jésus devait 

s’adapter à la situation conséquente à la chute dans laquelle il fonctionnait, il 

était en train de commencer une révolution. 

 

- Les premières nouvelles de l’incarnation
- Le premier miracle
- La première convertie chez les 
Samaritains
- La première conversion chez les Gentils
- La première résurrection d’une personne
- La première perception de la signification 
de la croix
- Le premier témoin (une femme) de la 
résurrection de Jésus

 
 

Et finalement, lorsque nous arrivons à la communauté qui est rachetée, nous 

voyons la même transition s’instaurer. Le jour de la Pentecôte, le merveilleux 

don si longtemps attendu, le don de l’Esprit, est destiné « à tous les hommes 

qui sont les seuls à être des dirigeants? »  Non!  Dans Actes 2.17, Pierre cite 

le prophète qui dit : 
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« Dans les derniers jours, dit Dieu, je
répandrai de mon esprit sur toute chair :
vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
jeunes gens auront des visions, et vos 
vieillards auront des songes. Oui, sur 
mes serviteurs et sur mes servantes, 
dans ces jours-là, je répandrai de mon 
esprit; et ils prophétiseront. »

Actes 2.17-18
 

 

Dans la communauté de la période de la rédemption, la communauté de 

l’Esprit, la différence de sexe ne sera pas pertinente. 

 

Les distinctions de rangs et de classes ne seront pas non plus pertinentes! 

Voici ce que Paul dit au sujet de ce qui est vrai en Christ.  

 

« Car vous êtes tous fils de Dieu par la 
foi en Christ-Jésus, vous tous qui avez 
été baptisés en Christ, vous avez revêtu 
Christ. 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. »

Galates 3.26-28  
 

Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se produire? Les distinctions de 

races, de classes et de genres n’ont aucune place dans la vie de l’église. Nous 

voyons dans les actions de Jésus, qui établissent la norme pour les chrétiens, 

et dans l’enseignement de l’église primitive, une sensibilisation consciente face 

au fait que Dieu exigeait un renversement des résultats tragiques de la chute et 

un engagement profond à traiter les humains (incluant les femmes) selon la 

façon que Dieu entendait les traiter en premier lieu.  

 

Nous allons tenter de résumer tout ceci.  Nous avons déjà accepté que :  
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Vous devez considérer 
le livre AU COMPLET!

 
 
 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►  

 
 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

 
 

   
 

Vous devez considérer 
le livre AU COMPLET!
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Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne haït
pas son père, sa mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères et ses sœurs,
et même sa propre vie, il ne peut être 
mon disciple.  Luc 14.26

Celui qui aime son père ou sa mère plus 
que moi n’est pas digne de moi, et celui qui
aime son fils ou sa fille plus que moi n’est 
pas digne de moi. Matthieu 10.37

Dieu est amour…
Nous aimons parce qu’il nous a aimés…
Aimez vos ennemis…

 
 

Vous devez considérer 
le livre AU COMPLET!

 
 
 

LE BAPTÊME

?

Quelque chose 
que vous faites au 
nom d’une autre 
personne???

Quelque chose que l’Église/Dieu fait 
avec vous qui représente votre mort 
et votre résurrection à une nouvelle 
vie avec Jésus et votre initiation 
dans l’Église  
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Vous devez considérer 
le livre AU COMPLET!

 
    

LE GENRE

?

Les femmes ne 
devraient pas 
enseigner aux 
hommes

En Christ, il n’y 
a ni mâle, ni 
femelle…  

 

LA CRÉATION

LA CHUTE 
(Genèse 3)

(Genèse   
1 & 2)

homme         
&  femme
ENSEMBLE

«…Il dominera 
sur toi »

« En Christ, il 
n’y a ni mâle, ni 
femelle »les femmes 

sont  une 
« propriété »

LA RÉDEMPTION
Une « nouvelle 
création »
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L’ESSENTIEL…

Pour bien comprendre un verset 
particulier de la Bible

 
 

Vous devez considérer le livre 
AU COMPLET!

VOILÀ L’ESSENTIEL
 

 

Et lorsque vous acceptez cela, vous voyez comment Dieu est à l’oeuvre pour 

réparer les dommages qui ont été causés.  Il n’est pas disposé à nous laisser 

dans ce gâchis que nous avons fait.  Il est en train de construire/rassembler 

une nouvelle communauté où les vieilles barrières et les désunions/divisions 

NE SONT PLUS!  Oui, la rédemption n’est pas encore tout à fait visible (nous 

attendons toujours la deuxième venue de Jésus qui rendra toutes les choses 

nouvelles) et oui, la nouvelle communauté ne démontre toujours pas tous les 

signes de la rédemption; pourtant, la rédemption est arrivée! Et notre 

Rédempteur va revenir!   

 
Voilà l’image agrandie que nous en tirons lorsque nous voyons le tout!   

 

Louons Dieu!  Ça vaut la peine de célébrer cela! 
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DANS LE BULLETIN 
 
 

LES FEMMES ET LE MINISTÈRE - 
UNE EXCELLENTE LECTURE 

Un document qui offre un survol de l’approche biblique concernant cette question ainsi 
que d’autres ressources sont disponibles sur le site web de l’Église méthodiste libre au 
Canada:  

 http://www.fmc-canada.org/who/scod_pages/women-in-ministry.html 

En 1891, l’évêque-fondateur de la confession Méthodiste libre, B.T. Roberts, a écrit, 
Ordaining Women (l’ordination des femmes).  On peut trouver ce livre au complet au : 
http://www.freemethodistchurch.org/pdfs/resources/Ordaining_Women.PDF 

Si vous ne désirez pas lire toutes ces 106 pages, vous pouvez trouver un résumé (dans les 
mots de l’évêque Roberts lui-même) compilé par le docteur Howard Snyder (notre 
professeur de la chaire Wesley, au Séminaire Tyndale, à Toronto) au: 
http://www.freemethodistchurch.org/PDF%20Fi 
les/Beliefs/Where%20we%20stand/Women%20i 
n%20Ministry/Women%20Leaders%20- %20Snyder-Roberts.pdf 
_____________________________________________________________________________ 

Si vous désirez recevoir une copie du texte et des diapos Power Point de ce 
message, veuillez communiquer avec  <johnvlainic@rogers.com> 

 

 
Note:   Pour trouver des références concernant les personnes, les principes, et 

les événements cités dans les revues historiques, utilisez une concordance 
et cherchez les mots appropriés.  Vous trouverez « en ligne » une 
concordance pratique au: <http://www.biblegateway.com>. 


