La place et le rôle de la femme
dans l’Église: partie 4
________________________
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Égaux en valeur et complémentaires quant à leurs fonctions
3	
  

L’Église
une création nouvelle
dans le plan de Dieu
___________________________
« le mystère caché de toute éternité en Dieu
qui a créé toutes choses » Eph 3,9
_____________________________

Dans la Nouvelle Alliance,
Dieu, en accordant le Saint-Esprit
à l’homme et à la femme,
a permis qu’ils le représentent
dans le monde et dans l’Église
d’une manière qui se rapproche de plus en plus
du plan qu’il avait lors de la création.
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Étude du texte de Galates 3,28
« il n’y a plus ni homme ni femme »
Il n’y a aucune indication dans le texte de Galates 3,28
ni ailleurs dans le Nouveau Testament

que « ni homme ni femme » signifie que Dieu
a enlevé tous les rôles et fonctions complémentaires
que l’homme et la femme sont appelés à jouer
dans l’œuvre de Dieu.
____________________________

Une égalité de nature n’a jamais signifié
une similitude dans les rôles et les fonctions attribués
à l’homme et à la femme
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Au contraire nous voyons dans
le Nouveau Testament
une confirmation du plan originel de Dieu
qui veut que l’homme et la femme le représentent
dans la famille et dans l’Église
dans des fonctions différentes
avec des responsabilités propres à chacun:
pour l’homme : une autorité de direction
pour la femme: une autorité d’influence et de soutien.
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NOTRE UNION AU CORPS DE CHRIST
accorde aux hommes et aux femmes
• Des privilèges spirituels communs
sacerdoce de tous les croyants

• Des dons spirituels communs
Prophétie, révélation, enseignement, évangélisation,
libéralité, hospitalité, compassion, exhortation etc…….

• Des charges (fonctions) différentes pour le service
les charges tiennent compte de l’autorité déléguée
par Dieu à l’homme et à la femme
pour le représenter sur la terre et dans l’Église.
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Quels que soient les dons accordés par le Saint-Esprit
à une femme ou à un homme
Ils ne peuvent jamais entrer en contradiction
avec l’autorité que Dieu délègue
aux personnes qu’il met en place
pour le représenter
dans l’Église
aux Anciens de l’Église locale.
_____________________________
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Dieu a établi un système de gouvernance
sur la terre pour le représenter
et ce système de gouvernance
prend comme modèle
ce qui se vit
au sein de la Trinité.
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Le modèle de la trinité.
Dieu le Père est le chef de Christ:
1 Cor 11,3

Je veux cependant que vous sachiez que

Dieu est le chef de Christ.
Jn 3,35

Le Père aime le Fils, et Il a remis toutes choses entre ses mains.
__________________________________

Jésus est soumis au Père:
Jn 8,28

je ne fais rien de moi-même,
mais que je parle selon ce

Mc 14,36 non

que le Père m'a enseigné.

pas ce que je veux, mais ce que tu veux.

__________________________________________________________

Le Saint-Esprit vient du Père et rend témoignage de Jésus:
Jn 15,26 Quand

sera venu le consolateur,
que je vous enverrai de la part du Père,
l'Esprit de vérité, qui vient du Père,

il rendra témoignage de moi;
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Dieu a établi un système de gouvernance
sur la terre pour le représenter
Rom 13,1 il

n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu,
et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.

Jn 19,11

Jésus répondit: Tu

n'aurais sur moi aucun pouvoir,
s'il ne t'avait été donné d'en haut.
_____________________________________

ØDans la société civile
ØDans le monde du travail
ØDans la famille
ØDans l’Église
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Le rôle du diable vis-à-vis des autorités:
•Corrompre les autorités
•Corrompre les lois
•Amener les personnes à ne pas respecter l’autorité
•Priver les autorités de leur pouvoir d’agir
__________________________________
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Dans l’Église:
Christ est le chef de l’Église
et c’est le Saint-Esprit qui établit des hommes
comme Anciens ou Évêques
Act 20,28 Prenez

donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel

le Saint-Esprit vous a établis évêques,
pour paître l'Eglise de Dieu,
qu'il s'est acquise par son propre sang.

Les Anciens
sont les autorités que Dieu reconnaît dans l’Église
Tite 1,5

Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre
ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions,

tu établisses des anciens dans chaque ville,
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1.Pi 5,1

Voici les exhortations que j'adresse aux anciens
qui sont parmi vous,
moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ,
et participant de la gloire qui doit être manifestée:

1.Pi 5,2

Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde,

1.Pi 5,5 De même, vous

qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens.

tous, dans vos rapports mutuels,
revêtez-vous d'humilité;
Et

car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
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C’est en tenant compte du système de gouvernance de Dieu
dans l’Église
qu’il faut interpréter les textes de
1 Co 14,34 Comme

dans toutes les Églises des saints,
que les femmes se taisent dans les assemblées,
car il ne leur est pas permis d'y parler;
mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi.

1.Co 14,40

Mais que tout se fasse avec bienséance
et avec ordre.

Que la femme écoute l'instruction en silence,
avec une entière soumission.
1.Tim 2,12
Je ne permets pas à la femme d'enseigner,
ni de prendre de l'autorité sur l'homme;
mais elle doit demeurer dans le silence.
1.Tim 2,11
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1.Cor 14,33

1.Co 14,40

car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, (trouble)
mais de paix.

Mais que tout se fasse avec bienséance
et avec ordre (tadzis).

Bienséance : avec respect
Ordre : chacun à sa place / son rang / son rôle /
_____________________
Col 2,5

voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous,
et la fermeté de votre foi en Christ.

Héb 5.6; 5.10; 6,20; 7,11 7,17; 7,21
Hbr 7,11 Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce

lévitique - était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre
sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek,
et non selon l'ordre d'Aaron?
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Conclusion du texte de 1 Co 14,34-35
La femme dans

l’Église doit respecter l’ordre institué par Dieu

et qu’elle ne doit pas prononcer des paroles d’insoumission
envers les enseignants ou ceux qui jugent les prophéties.

L’appel à la soumission comme le dit la Loi
est un rappel de l’ordre créationnel (1 Cor 11,8-9)
qui attribue à l’homme un rôle de direction
dans les assemblées , dans son foyer
____________________________
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Ce texte n’enlève pas tout droit de parole à la femme
dans l’assemblée,
Il demande à la femme d’intervenir respectueusement
envers les enseignants et ceux qui jugent les prophéties
et donc de tenir compte de l’ordre établi par Dieu.
____________________________
Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel,
qu'il reconnaisse que ce que je vous écris

1.Cor 14,37

est un commandement du Seigneur.
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Le texte de 1 Tim 2,11-12
La remarque de Paul est faite dans le cadre
de l’enseignement
1.Tim 2,11 Que

la femme écoute l'instruction en silence,
avec une entière soumission.

1.Tim 2,12

Je ne permets pas à la femme d'enseigner,
ni de prendre de l'autorité sur l'homme;
mais elle doit demeurer dans le silence.
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Le contexte de l’épître à Timothée:
l’Église est menacée par de faux docteurs
________________________
Dans l’Église le moyen d’agir privilégié du diable
est
de corrompre la doctrine
et de susciter des contradicteurs
qui divisent l’Église
______________________________________
ils veulent être docteurs de la loi,
et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent,
ni ce qu'ils affirment.

1.Tim 1,7
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1.Tim 1,3

de ne pas enseigner d'autres

doctrines,

1.Tim 1,10

et tout ce qui est contraire

à la saine doctrine,

1.Tim 4,1

Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps,
quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits
séducteurs et à des doctrines de démons,

1.Tim 4,6

En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre
de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi

et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie.
1.Tim 6,1

afin que le nom de Dieu et

la doctrine ne soient pas calomniés.
1.Tim 6,3

Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines,
et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur
Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété,
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Même dans sa deuxième lettre écrite à Timothée,
l’apôtre est encore préoccupé par la présence des
faux docteurs dans l’Église
2 Ti 2,2

2 Ti 3,16

Et ce que tu as entendu de moi
en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles,
qui soient capables de l'enseigner (didaskein) à d'autres.

Toute Écriture est inspirée de Dieu,
et utile pour enseigner, (didasko) pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice,

2 Ti 4,3

Car il viendra un temps où les hommes

ne supporteront pas la saine doctrine; (didaskalia)
mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
ils se donneront une foule de docteurs (didaskalos)
selon leurs propres désirs.
22	
  

1.Tim 2,8

Je veux donc que les hommes prient en tout lieu,
en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées.

1.Tim 2,9

Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente,
avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or,
ni de perles, ni d'habits somptueux,

1.Tim 2,10

mais qu'elles se parent de bonnes oeuvres, comme il convient à
des femmes qui font profession de servir Dieu.

1.Tim 2,11

Que la femme écoute l'instruction en silence,
avec une entière soumission.
Je ne permets pas à la femme d'enseigner,
ni de prendre de l'autorité sur l'homme;
mais elle doit demeurer dans le silence.

1.Tim 2,12

1.Tim 2,13
1.Tim 2,14

Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite;
Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite,
s'est rendue coupable de transgression.

1.Tim 2,15

Elle sera néanmoins sauvée (préservée) en devenant mère,
si elle persévère avec modestie dans la foi,
dans l'amour, et dans la sainteté.
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1.Tim 2,8

1.Tim 2,9

Je veux donc que les hommes prient en tout lieu,
en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées.
litttéralement :

de la même manière pour les femmes aussi
1.Tim 2,9
1.Tim 2,9
1.Tim 2,9

1.Tim 2,10

Je veux que les femmes agissent de même, ( Version Semeur)
Je veux que les femmes prient de la même manière que les
hommes,
qu’elles soient vêtues d'une manière décente,
avec pudeur et modestie,
qu’elles ne se parent ni de tresses, ni d'or,
ni de perles, ni d'habits somptueux,
mais qu'elles se parent de bonnes oeuvres, comme il convient
à des femmes qui font profession de servir Dieu.
___________________________________________________

Dieu veut que les femmes prient de la même manière
que les hommes en mettant l’accent
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sur leur vie intérieure plutôt que sur l’extérieur.

1.Tim 2,11

Que la femme écoute l'instruction
en silence, avec une entière soumission.

Paul demande à la femme d’écouter l’instruction
(littéralement d’apprendre)
en gardant le silence
avec une attitude d’entière soumission.
L’apprentissage auquel Paul fait allusion est certainement,
vu le contexte,

le fait d’écouter un enseignement
de quelqu’un qui a l’autorité de le faire,
puisqu’il mentionne la soumission.
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1.Tim 2,11

Que la femme écoute l'instruction
en silence, avec une entière soumission.

Paul demande à la femme de ne pas intervenir
lorsqu’une instruction est donnée
(un message ou l’explication de la Parole de Dieu).
________________________
Cela s’apparente et appuie l’instruction déjà donnée
dans 1 Co 14,34.
Le fait de demeurer silencieuse est une manifestation
de son respect envers l’ordre établi par Dieu.
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La restriction du verset 12
1 Ti 2,12

ni de prendre de l'autorité sur l'homme;

nous permet de conclure que celui qui donne l’instruction
dans le verset 11 est un homme,
sinon la remarque de Paul du verset 12 n’a pas de sens.
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1 Ti 2,12

Je ne permets pas à la femme d'enseigner, (didaskein)
ni de prendre de l'autorité (authentein) sur l'homme;
mais elle doit demeurer dans le silence.

Qu’est-ce que Paul dit vraiment au verset 12 ?

Est-il en train de fermer tout enseignement
quel qu’il soit à la femme?
____________________________
Pour bien comprendre nous devons préciser
•le sens du mot enseigner
•de quel type de connaissances
•la signification du mot autorité
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Que signifie enseigner dans ce contexte?
Enseigner (didaskein), ce mot est utilisé 97 fois
dans le Nouveau Testament
et est traduit 86 fois par enseigner.
Dans la plupart des contextes, didaskein signifie
•
transmettre des connaissances,
•
des instructions,
•
des recommandations
et en cela, les hommes comme les femmes peuvent le faire
dépendamment de leurs dons.

Paul ne ferme donc pas la porte de façon absolue
à tout enseignement de la part de la femme.
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De l’enseignement de quelles connaissances
Paul parle-t-il exactement ?
_____________________

Le contexte de l’épitre est les fausses doctrines
________________________________________

Enseigner : didaskein
Les mots de même famille que didaskein :
Didaskalos traduit 8 fois par

docteur,

48 fois par maître;

Didaxes traduit

20 fois par

doctrine, 7 fois par enseignement;

Didaskalia traduit 11 fois par

doctrine, 5 fois par enseignement.
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Est-ce que les Éphésiens qui parlaient le grec ont compris
que Paul empêchait la femme de tout enseignement?
ou bien s’ils ont compris que Paul
empêchait la femme d’enseigner
un type d’enseignement particulier.
_________________________

Selon le contexte, il s’agit d’un type d’enseignement
qui prend autorité sur les hommes.
Un type d’enseignement qui entre en contradiction
avec la vocation particulière de la femme.
Il s’agit donc d’un type d’enseignement
qui donne une direction à l’Église.
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Dans le contexte de 1 Tim 2, 12
Paul limite lui-même et précise le sens du mot didaskein en
lui adjoignant « ni de prendre de l’autorité sur l’homme ».
______________________________
c’est un enseignement qui fait autorité,
c’est un enseignement normatif,
c’est un enseignement qui donne une direction.

C’est l’enseignement de la doctrine
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Quel est le sens particulier du mot autorité
dans 1 Tim 2,12.
Le mot authentein est utilisé une seule fois
dans le Nouveau Testament, il signifie:
•prendre la position de quelqu’un,
•agir indépendamment, de façon autonome.

Dieu ne veut pas que la femme prenne la place de l’homme
et qu’elle agisse indépendamment de lui.
Dieu veut qu’elle lui laisse sa place.
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La seule façon pour la femme de prendre autorité
sur l’homme est de faire les choses à sa place
en ne respectant pas son autorité
qui est celle de donner une direction.
_____________________________________

Comme la direction dans une Église est donnée
selon l’enseignement de la doctrine
Dieu demande à la femme de ne pas le faire.
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Paul, pour appuyer sa recommandation, mentionne

l’ordre de la création,
un fait et un principe de portée permanente,
qui confère à l’homme une place différente
de celle de la femme
et il mentionne également

ce qui s’est passé lors de la tentation.
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L’ORDRE DE LA CRÉATION,
1 Ti 2,13

Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite;

L’homme étant créé le premier
a reçu une autorité de direction
et la femme a été créé comme une aide
elle a reçu une autorité d’influence et de soutien

________________________
CE QUI S’EST PRODUIT LORS DE LA TENTATION
1 Ti 2,14

et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme
qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression.
La femme s’est rendue coupable de transgression
parce qu’elle s’est laissée séduire

n’a pas respecté le rôle de l’homme ni le sien.
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_____________________________________________________________

Paul demande donc à la femme de se comporter
selon l’ordre voulu par Dieu lors de la création
et volontairement de se placer sous la mission de l’homme
et à cause de cela de ne pas enseigner les hommes
•quand il s’agit de donner une direction à l’Église,
•d’interpréter les Écritures
• et particulièrement d’enseigner la doctrine.

___________________________________________
Dieu ne veut pas que l’histoire du jardin d’Éden
se répète dans l’Église.
______________________________________
Dieu veut que
l’homme assume ses responsabilités de direction
et la femme ses responsabilités de soutien.
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Dans les versets suivants Paul va préciser sa pensée
et relier la charge d’évêque ou d’ancien
à celle de surveiller de diriger, de prendre soin et d’enseigner.
1 Ti 3,1

Cette parole est certaine :
si quelqu'un aspire à la charge
il désire une oeuvre excellente.

d'évêque,

1 Ti 3,2

Il faut donc que l'évêque soit,

1 Ti 3,4

propre à l'enseignement.
Il faut qu'il dirige bien sa propre maison,
comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu?
Paul va relier directement les ministères de prédication et
d’enseignement à la charge des Anciens.

1 Ti 5,17

Que

les anciens

qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double

honneur,

surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement.
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La lettre à Tite relie la charge d’Ancien à
l’enseignement de la doctrine.
Tit 1,7

Car il faut que l'évêque soit irréprochable,
comme économe de Dieu; (dispensateur des choses de Dieu)

Tit 1,9

attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée,
afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine
et de réfuter les contradicteurs.

Tit 2,1

Pour toi,
dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine.

_________________________________
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La saine doctrine concernant la direction de l’Église
est
qu’elle soit assumée par des hommes
qui ont les qualifications de le faire
et qui soient capables d’exhorter

selon la saine doctrine
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1 Ti 2,15

Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère,
si elle persévère (mèno) (demeure) avec modestie dans la foi,
dans la charité, et dans la sainteté.

Le contexte nous interdit de relier la remarque de Paul au
salut spirituel de la femme.
Comme en français, le mot sauver (sodzo)
a plusieurs acceptations et il en est de même dans la bible.
Mt 8,25

Les disciples s'étant approchés le réveillèrent, et dirent :
Seigneur, sauve-nous, (sodzo) nous périssons!

Ac 27,20 Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours,

et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin

toute espérance de nous sauver. (sodzo)
Ac 27,31 Paul dit au centenier et aux soldats: Si ces hommes ne restent pas dans

le navire, vous ne pouvez être sauvés. (sodzo)
Ac 27,43 Mais le centenier,

qui voulait sauver (sodzo) Paul,

les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient
nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre.

41	
  

1 Ti 2,15

Elle sera néanmoins sauvée en devenant
si elle persévère avec modestie dans la foi,
dans la charité, et dans la sainteté.

mère, (L.S. 1910)

Comme Paul vient de parler de la position de la femme par rapport
à l’homme et qu’il lui demande respecter l’ordre créationnel
et de ne pas enseigner aux hommes dans l’Église,

Il lui dit dans le verset suivant que la femme est épargnée de
cette restriction de ne pas enseigner les hommes
en donnant naissance à des enfants qu’elle peut enseigner et
contribuer à leur salut à condition de demeurer dans la foi,
la charité et la sainteté.
Paul veut ainsi valoriser le rôle de mère.
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Voici les conclusions auxquelles nous sommes arrivés
concernant le rôle de la femme dans notre Église
sur la base des principes que nous avons dégagés.
Suite à notre étude de Galates 3,28,
nous croyons que la meilleure interprétation de ce texte est celle
qui est mise en évidence par le contexte
appuyée par les passages similaires.
D’utiliser ce texte pour faire disparaître
toutes les distinctions de rôles et de fonctions
concernant les hommes et les femmes va plus loin
que le texte ne le permet.
D’autant plus que plusieurs remarques de Paul,
faites ailleurs dans ses lettres, seraient inutiles si tel était le cas.
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Nous croyons qu’il est abusif de cantonner la femme
dans un rôle passif dans l’Église
et d’exiger qu’elle demeure dans le silence en tout.
Nous croyons qu’à cause du sacerdoce de tous les croyants
dans le Nouveau Testament,
la femme peut prier dans une réunion publique de l’Église.
Nous croyons que par son incorporation au corps de Christ,
la femme reçoit elle aussi un don spirituel	
  :
elle peut alors prophétiser
et exercer un ministère dans l’Église
pour le perfectionnement et l’édification de Corps de Christ.
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Nous croyons que l’enseignement étant un don spirituel,
il est également disponible pour les femmes
selon la souveraineté de l’Esprit
et qu’elle peut exercer ce don
selon les différents ministères. (1 Co 12,4-6)
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Nous croyons que l’ordre créationnel restreint
certaines fonctions de la femme dans l’Église
pour respecter les intentions de Dieu
quant aux vocations particulières
de l’homme qui a reçu une autorité de responsabilité et de
direction
et la femme qui a reçu une autorité de soutien et d’influence.
____________________________

Nous croyons que cet ordre ne peut être renversé
sans affecter le plan de Dieu.
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Nous avons identifié trois fonctions spécifiques
liées à l’enseignement comme étant réservées,
non pas à tous les hommes
mais à un groupe spécifique d’hommes,
à une collégialité d’Anciens
appelés et équipés par le Saint-Esprit
pour accomplir cette charge.

Ces fonctions sont

	
  

l’interprétation des Écritures
l’enseignement de la doctrine,
et la prédication qui donne une direction à l’Église.
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Concrètement
cela signifie que la femme peut (tout comme les hommes),
dans ce qui touche l’expression de la parole
dans l’assemblée
et dans le respect de la direction donnée

par les dirigeants de l’Église:
•apporter un témoignage de ce que Dieu fait dans sa vie.
•apporter une exhortation, une réflexion à la suite d’une
prédication.
•apporter une méditation sur un texte biblique.
•Informer et encourager l’Église à participer de différentes
manières (prière, soutien), à un ministère dont elle a la
charge.
•exercer un ministère d’enseignement auprès des enfants,
des adolescents, des jeunes adultes et des femmes.
•donner un message d’évangélisation
et assurer la formation des jeunes chrétiennes.
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• sous la supervision des Anciens,
la femme peut exercer un ministère auprès des
responsables de la jeunesse
et dispenser les enseignements
et la formation aux moniteurs et monitrices.

• à l’invitation et avec l’approbation des Anciens
de l’Église locale,
apporter une étude biblique sur un sujet
ou un livre des Écritures :
ceci en présence d’hommes et de femmes.
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Puisque nous croyons que la justification
de l’homme et de la femme
n’a pas enlevé leur appel particulier
et que c’est la complémentarité de leurs fonctions
qui en fait des êtres uniques,
•Nous croyons que la charge d’Anciens est réservée
à des hommes spécialement équipés par Dieu
pour remplir cette fonction.
•Nous croyons que la fonction de diaconesse valorisée
par l’apôtre Paul va dans la ligne de la complémentarité
de la vocation de la femme pour la bonne marche de l’Église :
cette fonction sans être appelée diaconesse a
également été valorisée par Jésus puisqu’il a accepté leur
ministère d’aide.
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• Nous croyons que la femme peut être responsable
d’un ministère puisque tous les ministères
sont sous la responsabilité des Anciens.
• Nous croyons qu’un groupe de femmes matures
spirituellement peuvent être consultées par des Anciens
quand ils doivent prendre des décisions importantes
affectant la vie de l’Église,
mais qu’il appartient aux Anciens de donner la direction
	
  à l’Église pour les accomplir.
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Notre étude nous a amenés à la conviction
que ce n’est pas en remplissant des fonctions identiques
à celles de l’homme (position égalitaire)
que nous ferons la preuve de la promotion du statut de la
femme puisque l’homme et la femme sont égaux par nature.
________________________________

La preuve sera faite plutôt en favorisant
que chacun remplisse les fonctions uniques
qui correspondent à leur sexe
et à leurs dons particuliers
assurant ainsi que leurs différences
se vivent dans la complémentarité,
dans la collaboration et dans l’harmonie. 	
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