
Masculinité et féminité
selon Dieu



Introduction



C’est quoi un homme?

C’est quoi une femme?
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Publicité pendant
la 2e guerre mondiale

Le « We » signifiait
l’industrie américaine

Publicité recyclée dans
les années 80 pour le
mouvement féministe...
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LG va au
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L’homme est en général 
profiteur et paresseux...

La femme subit des injustices 
à cause de l’homme



L’évolution des mœurs au Canada

En 2005, la Loi sur le mariage civil a déclaré légal le mariage 
entre conjoints de même sexe

Impact dans les documents légaux :

mari et femme => époux

père et mère     => parent 1 et parent 2



L’évolution des mœurs au Canada

Dans la lutte contre la transphobie, un nouveau « droit » est 
de plus en plus reconnu : choisir soi-même son sexe



L’évolution des mœurs au Canada

Dans la lutte contre la transphobie, un nouveau « droit » est 
de plus en plus reconnu : choisir soi-même son sexe



L’évolution des mœurs au Canada

Le 6 mai 2016, à Prince George, en Colombie Britannique :

• des parents divorcés sont en conflit au sujet de leur fille 
de 11 ans qui veut devenir un garçon

• la Cour Suprême nomme un tuteur légal pour protéger 
les droits de cette fille

• la Cour ordonne au père de traiter dorénavant sa fille 
comme un garçon



L’évolution des mœurs au Canada

Le projet de loi C-16 vise à modifier la Loi canadienne sur les 
droits de la personne pour interdire toute discrimination 
envers les transgenres



Disney cède face à la pression des mouvements LGBT

Sur la 
chaîne 
Disney



Disney cède face à la pression des mouvements LGBT

Le nouveau film 
La Belle et la Bête 
contient des scènes 
de flirt avec LeFou
qui est amoureux de 
Gaston

Il dit vouloir un jour 
l’embrasser...



Les objectifs des mouvements LGBT :

• convaincre la société qu’elle ne doit pas s’organiser 
autour des hommes et des femmes, mais plutôt autour 
des comportements sexuels

• redéfinir les concepts traditionnels de masculinité et 
féminité

• faire accepter un modèle dans lequel le sexe d’une 
personne ne détermine pas son genre



Pourquoi un cours sur la masculinité et la féminité?

Le modèle (et l’équilibre) mis en place par Dieu est attaqué.

Satan souffle aux oreilles des chrétiens :

• il faut s’accommoder à l’air du temps

• la différence homme/femme est purement culturelle, le 
fruit d’un héritage patriarcal primitif

• Dieu aurait-il réellement pu donner des responsabilités 
différentes à l’homme et à la femme?



Ce matin, voyons le schéma

création  chute  rédemption  consommation

Mais avant... un survol du cours



Le même cours, dans trois salles :

Salle 18 : pour hommes et jeunes hommes

Jhony Maceno, Dominique Guichard, 
Mauricio Henriquez et Marc Heron

Salle 12 : pour femmes et jeunes filles

Louise Denniss, Mélodie Chouinard, 
Sandra Barbeau et Aline Afora

Grande salle : pour tous

Richard Chouinard, Hosée Jeudi et 
Ronald Hondermann



Cours 1 : Introduction et fondements bibliques

Cours 2 : Masculinité selon Dieu

Cours 3 : Féminité selon Dieu

Cours 4 : Confusion des genres

Cours 5 : Vivre sa masc. et sa fém. : le célibat et le couple

Cours 6 : Vivre sa masc. et sa fém. : dans l’Église

Cours 7 : Vivre sa masc. et sa fém. : dans notre société

Cours 8 : Deux visions : complémentarisme vs égalitarisme

Cours 9 : Panel – Questions et discussions

Cours 10 : Conclusion



Les fondements bibliques



Méthodologie

Certains sujets sont controversés... Vous serez peut-être en 
désaccord avec certains aspects de l’enseignement

Soyez assuré que notre intention est de nous soumettre 
entièrement à l’autorité de la Bible



Méthodologie

Notre confession de foi, Article 1 :

« ... la Bible est l'autorité finale en toute matière de foi et 
de pratique, et la vraie base de l'unité chrétienne. »

2 Timothée 3.16-17 : 

« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, 
afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute oeuvre 
bonne. »



Création  chute  rédemption  consommation

Nous voulons tenir compte :

• ce que Dieu a mis en nous à la création

• ce que la rébellion à la chute est venue perturber

• ce qui est restauré dans l’homme et la femme par la 
rédemption en Jésus-Christ

• ce qui reste à accomplir par la résurrection lors de la 
consommation finale



Création  chute  rédemption  consommation

Comprendre ce schéma évite :

• de penser que de bonnes choses, données par Dieu à 
l’origine, seraient le résultat du péché

• de blâmer la création pour ce qui vient en fait de la chute

• d’exiger des non-chrétiens ce qui leur est impossible sans 
la rédemption



Création

Genèse 1.26-28

 l’homme et la femme ont tous les deux été faits à l’image 
de Dieu

 l’homme et la femme sont égaux en

valeur

dignité

importance



Création

Notre position est appelée complémentariste :

L’homme et la femme ont été créés égaux en valeur, mais 
avec des rôles différents et complémentaires

Des implications :

• dans le couple, l’homme doit diriger, et la femme doit être 
son aide

• dans l’Église, le ministère d’ancien est réservé aux hommes



Création

La position opposée est appelée égalitariste :

L’homme et la femme ont été créés égaux, sans distinction 
de rôle ou de responsabilité

Selon eux, l’égalité implique forcément :

• que l’homme n’a pas autorité sur la femme dans le couple

• que tous les ministères sont accessibles aux deux sexes



Création

Que signifie « créés à l’image de Dieu »?

1. Aspect structurel : pas des animaux, âme, pensée, 
volonté, morale, créativité

2. Aspect fonctionnel : appelés à dominer sur la création, à 
représenter Dieu sur la terre

3. Aspect relationnel : le Dieu relationnel, trinitaire, a créé 
un homme et une femme relationnels



Création

Genèse 2.15-24

Plusieurs détails du récit montrent des rôles distincts :

• l’homme est créé en premier

• la femme est créée ensuite, pour être son aide, ayant un 
rôle d’appui et non d’autorité

• Adam nomme Ève



Création

• l’homme doit quitter son père et sa mère pour fonder un 
foyer

• c’est à Adam que Dieu donne les commandements dans le 
jardin, avant même qu’Ève soit créée

 il a par conséquent la responsabilité de s’assurer du 
respect de ces consignes



Création

L’autorité d’Adam n’enlève rien à la valeur et à la dignité 
d’Ève.

Jésus, Dieu le Fils, est soumis à Dieu le Père, pourtant ils sont 
égaux en tout



Chute

Le péché a causé la chute de l’humanité

Genèse 3.16 présente les conséquences de la chute sur le 
couple :

• la relation homme et femme est difficile, complexe

• l’homme a tendance à « dominer » plutôt qu’à exercer une 
direction humble et tendre

• la femme a le désir de prendre la place de l’homme



Chute

Époux

direction humble
et tendre

Épouse

soumission 
intelligente et 

joyeuse

tyranniepassivité

usurpationservilité

Le Mou

La Bonne La Manipulatrice

Le Macho



Rédemption

Le salut en Jésus-Christ transforme le chrétien

Éphésiens 4.23-24 : 

« être renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la 
nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté 
que produit la vérité. »

Le couple chrétien tend à éliminer les distorsions causées par 
la chute



Rédemption

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. »

Est-ce que les rôles distincts sont abolis?

 non, les rôles ont été donnés à la création, avant la chute

 mais l’homme et la femme ne sont plus en opposition, ils 
sont frère et sœur en Christ



Consommation

Romains 8.19-23 : 

« Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des 
fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité... avec une 
espérance : cette même création sera libérée de la servitude de la 
corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. 
Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire 
et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus : nous aussi, qui 
avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-
mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. »



Consommation

Luc 20.34-36 : 

« Jésus leur répondit : Les enfants de ce siècle prennent des 
femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir 
part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne 
prendront ni femmes ni maris. Ils ne pourront pas non plus 
mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront 
fils de Dieu, étant fils de la résurrection. »



Consommation

Il n’y a pour le moment ni homme parfait, ni femme parfaite.

Mais, dans l’éternité, les croyants rachetés auront un 
nouveau corps, totalement libéré du péché

Chacun gardera son identité, mais il n’y aura plus de couple

Tous formeront ensemble l’épouse de Christ

Mettons notre confiance dans celui qui est parfait




