
Masculinité et féminité
selon Dieu



Cours 2 :
La masculinité selon Dieu



Que signifie être un homme au 21e siècle?

Selon la pensée populaire, quelle est l’essence de la 
masculinité?

Nous voulons voir comment Dieu définit dans les Écritures 
ce qu’est un homme.



À l’origine

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



À l’origine

 Dieu a donné des rôles distincts à l’homme et à la femme 
(Genèse 2)

c’était une très bonne chose de la part de Dieu (Ge 1.31)

 ces différences de rôles ne sont pas le résultat de la chute 
(Genèse 3)

 la rédemption en Jésus n’enlève pas cette distinction de 
rôles (Galates 3, Éphésiens 5, etc.)



Fondements bibliques de la masculinité

A)  Autorité et responsabilité

Genèse 2.15-24

 Dieu place d’abord Adam seul dans le jardin d’Éden

 dans toute la Bible, premier-né  =>  autorité

Colossiens 1.15 : « Il est l’image du Dieu invisible, le 
premier-né de toute la création. »



Fondements bibliques de la masculinité

 Dieu charge Adam de cultiver et de garder le jardin

 comme Dieu a nommé les éléments de sa création, Adam 
est chargé de nommer les animaux

Adam nomme l’aide que Dieu lui donne « femme » (et 
plus tard, « Ève »)

 Dieu donne son commandement à Adam, avant de créer 
la femme



Fondements bibliques de la masculinité

Genèse 3.1

Pourquoi Satan va-t-il vers Ève?

 pour attaquer l’autorité d’Adam
(et non parce qu’elle serait plus faible moralement)

Ève prend la direction, et Adam s’y soumet

ils renversent l’ordre établi et désobéissent à Dieu



Fondements bibliques de la masculinité

Genèse 3.8-11

Pourquoi Dieu appelle-t-il Adam en premier?

 Adam est responsable

Dieu lui demande des comptes pour le couple



Fondements bibliques de la masculinité

Genèse 3.16-19

L’autorité et la responsabilité sont rappelées dans la 
malédiction

 il y aura lutte de pouvoir (relation de couple corrompue), 
mais l’homme dominera

 le sol est maudit à cause d’Adam (l’homme)

 la sentence de mort est adressée à Adam (l’homme)



Fondements bibliques de la masculinité

Romains 5.12, 18-19 :

« C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est 
entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a 
passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché (en lui),...

... de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la 
vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance 
d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. »



Fondements bibliques de la masculinité

B)  Cultiver et garder

Genèse 2.15

 cultiver signifie aussi « travailler », « servir », « prendre 
soins »

tout homme est appelé à travailler (dans tous domaines)

Éphésiens 5.29 : « ... il la nourrit et en prend soins,... »



Fondements bibliques de la masculinité

 garder signifie aussi « surveiller », « protéger »

même mot que dans Genèse 3.24 : « Après avoir chassé 
l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden, les 
chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie, pour garder le 
chemin de l'arbre de vie. »  (là où Adam avait échoué)

tout homme est appelé à garder, non seulement lui-
même, mais aussi ceux dont il a la responsabilité



Caractère masculin selon la Bible

« L’essence de la masculinité, selon Dieu, est un sens 
bienveillant des responsabilités, pour diriger, pourvoir aux 
besoins et protéger les femmes, d’une manière appropriée 
aux types de relations qu’il a avec elles. »

A)  Diriger

Dieu a plusieurs fois demandé à des hommes de diriger : 
Adam, sacrificateurs, rois, apôtres, pasteurs, maris



Caractère masculin selon la Bible

1 Timothée 3.1-7

 ces qualifications visent davantage le caractère (attitude, 
comportement) que les capacités

Luc 22.24-27

Dieu est-il contre le fait de prendre autorité?

 non, mais diriger c’est servir, pour le bien des autres



Caractère masculin selon la Bible

Éphésiens 5.23, 25

De quelle manière le mari doit-il diriger sa femme?

 par amour, amour sacrificiel

Josué 24.15 : « ... Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. »

 l’homme prend une responsabilité générale de direction

Comment l’homme célibataire peut-il faire cela?



Caractère masculin selon la Bible

Face à un choix, un dirigeant doit-il prendre la décision 
finale?

 seulement si le consensus n’est pas atteint

1 Pierre 5.6 : « Humiliez-vous donc sous la puissante main de 
Dieu, afin qu’il vous élève en temps voulu. »

 le dirigeant est appelé à la repentance et à l’humilité



Caractère masculin selon la Bible

« L’essence de la masculinité, selon Dieu, est un sens 
bienveillant des responsabilités, pour diriger, pourvoir aux 
besoins et protéger les femmes, d’une manière appropriée 
aux types de relations qu’il a avec elles. »

B)  Pourvoir aux besoins

L’homme doit pourvoir aux besoins de sa famille de 
manière à refléter Dieu qui pourvoit à nos besoins



Caractère masculin selon la Bible

1 Timothée 5.8 : « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de 
ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. »

L’homme a une responsabilité générale, mais la femme peut 
certainement y prendre part (Proverbes 31)

Comment l’homme célibataire peut-il appliquer ce principe?

et celui qui est en fréquentation?



Caractère masculin selon la Bible

« L’essence de la masculinité, selon Dieu, est un sens 
bienveillant des responsabilités, pour diriger, pourvoir aux 
besoins et protéger les femmes, d’une manière appropriée 
aux types de relations qu’il a avec elles. »

C)  Protéger

Dieu confie à l’homme la tâche de protéger ceux de qui il est 
responsable



Caractère masculin selon la Bible

Dieu voit les mauvais bergers, Ézéchiel 34.4-6 : 

« Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celle qui était 
malade, pansé celle qui était blessée; vous n'avez pas ramené celle qui 
s'égarait, cherché celle qui était perdue; mais vous les avez dominées 
avec force et avec rigueur. Elles ont été disséminées par manque de 
berger; elles sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne; 
elles ont été disséminées. Mes brebis errent sur toutes les montagnes et 
sur toutes les collines élevées, mes brebis sont disséminées à la surface 
de tout le pays; nul n'en prend soin, nul ne les cherche. »



Caractère masculin selon la Bible

De quels genres d’attaques un homme peut-il protéger les 
dames et jeunes filles qui l’entourent?

• physiques

• psychologiques

• spirituelles



Caractère masculin selon la Bible

« L’essence de la masculinité, selon Dieu, est un sens 
bienveillant des responsabilités, pour diriger, pourvoir aux 
besoins et protéger les femmes, d’une manière appropriée 
aux types de relations qu’il a avec elles. »

D)  Selon le type de relation

Un homme ne devient pas un homme seulement le jour où 
il se marie...



Caractère masculin selon la Bible

La manière de diriger, pourvoir aux besoins et protéger, 
dépend du type de relation :

• époux-épouse

• père-fille, frère-sœur, fils-mère

• anciens(pasteur)-membre(femme)

Dans tous les cas, le caractère à adopter : berger (Psaumes 23)



En tant qu’hommes, que faire quand nous échouons, 
quand nous manquons à nos devoirs comme Adam?

 regarder au 2e Adam, Jésus-Christ

 il pardonne et rend capable de suivre son exemple

Caractère masculin selon la Bible



Hébreux 13.20-21 :

« Que le Dieu de paix - qui a ramené d'entre les morts le grand 
berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre 
Seigneur Jésus - vous rende aptes à tout ce qui est bien pour 
faire sa volonté; qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par 
Jésus-Christ, à qui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! »

Caractère masculin selon la Bible




