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1 Corinthiens 11:3-16 

3 Je veux cependant que vous sachiez ceci: Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de 

la femme, et Dieu est le chef de Christ. 4 Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte 

déshonore son chef. 5 Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte 

déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. 6 Si une femme n'a 

pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir 

les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. 7 L'homme n'est pas tenu de se 

couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu; la femme, elle, est la gloire de l'homme. 8 

En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme; 9 et ce n'est 

pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. 10 Voilà 

pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. 11 Toutefois, 

dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, 12 car, de même 

que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. 13 

Jugez-en vous-mêmes: est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? 

14 La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des 

cheveux longs, 15 alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a 

été donnée pour servir de voile? 16 Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle 

habitude, et les Eglises de Dieu non plus. 

Un point délicat 

• Un texte que l’on évite 

• Difficile à lire 

o Étrange, rabbinique, jouant sur les mots tête, chef… 

o Cheveux et chapeaux – quelle importance? 

o Confronte notre culture 

o Aborde le problème fondamental de l’autorité, cœur de la révolte humaine 

• Ne pas passer sur une leçon essentielle 

o Modeste et partiel 

o Éviter de nous mettre en réaction pour pouvoir recevoir les leçons 

• Avant cheveux et chapeaux, Paul commence par poser des principes fondamentaux 

o Aller au cœur de la question posée par les Corinthiens. Motifs et raisons de 

conduite universels. 

• 1 Corinthiens 11:3 Je veux cependant que vous sachiez ceci: Christ est le chef de tout 

homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. 

• Remarques 

o Pas un ordre hiérarchique, donnés dans le désordre 

o Le parallélisme entre ces trois relations, pour comprendre ce que c’est être 

chef, être tête. Qu’est-ce qu’est l’autorité selon Dieu, une autorité qui est le 

reflet de celle de Dieu. Comment la vivre, et en particulier dans le couple? 



Dieu est le chef de Christ 

• Dieu est le chef de Christ 

o Quel est le rapport d’autorité entre le Père et le Fils? L’autorité dans la Trinité? 

o Jean 17, relation entre le Père et le Fils. 

• Dieu est la source 

o Jean 17:1-4 «Père, l'heure est venue! Révèle la gloire de ton Fils afin que ton 

Fils révèle ta gloire. 2 Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu’il 

donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3 Or, la vie éternelle, 

c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 

Jésus-Christ. 4 J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais 

donné à faire.  

o 26 versets, 17 fois le verbe donner. Le Père donne 

o La mission, le pouvoir, l’autorité, les personnes, les paroles, la gloire, la 

relation.  

o Le rôle du Père est de rendre possible la mission  

o Le rôle du Fils est d’accomplir la mission que lui a fixé le Père 

o Le Père équipe le Fils pour sa mission 

▪ Pas pour la rendre facile, mais possible 

▪ Pas pour faire à sa place, mais en le laissant responsable en lui faisant 

confiance 

• Le but 

o Dieu est le chef de Christ 

o Christ, oint = roi, pour l’essentiel 

o La mission confiée au Fils – être Roi. Contexte d’autorité, de responsabilité. 

L’univers a été crée pour lui, lui est donné en cadeau pour y régner à la gloire 

de Dieu. 

o Dieu confie une mission pour le bénéfice de son envoyé 

• Unité et différence 

o Jean 17:10 10 Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi… 

o Jean 17:21 21 afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme 

je suis en toi… 

o Dieu ne donne pas au Fils une mission que le Fils ne désire pas. Ils sont un, 

d’une même pensée. Le Fils est 100% volontaire. 

o Un mais différents. Au cœur de la différence, ce rapport d’autorité, cette 

dynamique de partage. C’est la dynamique de vie de l’univers. C’est un quasi-

synonyme d’aimer! Autorité est inséparable de communion. 

o Super important. Cœur de la révolte de Satan et des hommes. 

Christ est le chef de l’homme 

• Christ est le chef de tout homme 

o Hommes et femmes 

o Galates 3:26-28 26 Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ … 28 

Il n'y a plus ni Juif ni non-Juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni 

homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. 

• Jésus est la source 



o Des ressources pour une mission. Jésus nous donne absolument tout ce qui est 

nécessaire pour accomplir notre mission. Comme Dieu pour Christ. 

o Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire (Jean 15, 5) 

• Le but 

o Appelé à régner. Exercer l’autorité du vrai Roi, des associés. Dans la nouvelle 

création. Nous jugerons le monde.  

o Pour notre bénéfice. 

o La vie de Jésus sur terre est préparation pour le futur. Pour nous aussi la vie 

actuelle est d’abord préparation. Ne pas le perdre de vue. 

L’homme est le chef de la femme 

• L’homme est le chef de la femme 

o Mariage et pas relation générale entre hommes et femmes 

o Grec: ambiguïté homme/époux comme français femme/épouse 

o Éphésiens 5:22 22 Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur.  

o Pour les non-mariés: par extension, applicable pour tout rapport de dépendance 

et d’autorité.  

o Mais importance du mariage. Lieu de Dieu pour expliciter la réalité de 

l’autorité. Montrer au monde ce qu’est l’autorité 

o Futur? Le mariage va disparaître, mais toutes les relations auront cette couleur. 

• Rôle du mari, comme source 

o Équiper l’épouse pour sa mission. Le mari est au service de sa femme, pour 

l’équiper dans sa mission. Donner, pas recevoir. 

o Aider sa femme à être pleinement responsable pour accomplir sa mission.  

o Elle aussi doit apprendre à régner dans le futur. 

• Réponse de la femme 

o Comme celle de Christ envers Dieu: vouloir faire la volonté du mari, vouloir le 

glorifier 

o Mais le mari n’est pas parfait! Compliqué! 

• Chemin: l’unité 

o Le Père et le Fils sont un, d’une même pensée. 

o L’autorité vraie ne peut s’exercer que dans l’accord. Cœur du combat des 

couples. 

o Un choix: pas confrontation, rapprochement.  

o Björn: changer les adversaires en partenaires. 

o Travailler non pas à convaincre, mais à comprendre 

o Clé pour exercer l’autorité dans tous les domaines, pas seulement pour le 

mariage. 

Cheveux et chapeaux 

• La revendication 

o Femmes qui prient et prophétisent. Laisser de côté la controverse. 

Extraordinaire liberté donnée dans cette culture. Une chose essentielle est 

donnée. 



o Mais controverse sur un point de détail. Problème: la revendication. La 

soumission à l’autorité est toujours une pierre d’achoppement. 

o Important. Paul a plus de souplesse pour la question de la nourriture sacrifiée 

aux idoles que pour ce point culturel mineur. Parce que la question de 

l’autorité est au cœur du fonctionnement du monde. 

• Un chemin de victoire 

o L’autorité, c’est compliqué. 

o Travailler sur les petites choses, concrètes, simples mais puissantes.  

o L’Esprit travaille sur les détails, qui, petit à petit permettent le progrès. 

Questions pour le partage 

• Quels sont les points principaux qui caractérisent l’autorité selon Dieu? 

• Quel éclairage nouveau avez-vous reçu aujourd’hui? 


