
Masculinité et féminité
selon Dieu



Cours 3 :
La féminité selon Dieu



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

Nous allons voir comment Dieu définit dans les Écritures 
ce qu’est une femme.

Que signifie être une femme au 21e siècle?



À considérer :

 La féminité biblique est plus clairement vue dans la façon 
dont les femmes répondent au modèle que Dieu a établi 
dans la masculinité biblique.

 L'Écriture décrit souvent la féminité dans le contexte 
d'une relation conjugale.  Cela ne veut pas dire qu'une 
femme doit être mariée pour être féminine!  



Fondements bibliques de la féminité (Genèse 1-3)

Genèse 1.27-28

 l’homme et la femme, faits à l’image de Dieu

 l’homme et la femme sont égaux en

Valeur, dignité et importance



Genèse 2.15-24, 

 Dieu donne aux hommes et aux femmes des rôles

 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)

Fondements bibliques de la féminité (Genèse 1-3)



Fondements bibliques de la féminité (Genèse 1-3)

 Genèse 2.18 : « Alors l'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon 
que l'homme soit seul »  

 Dieu donne le rôle à la femme : « être un aide »

« je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis »



Le commentateur biblique Matthew Henry a écrit : 

« Dieu a créé la femme à partir d’une côte de l’homme, non 
de sa tête pour le diriger, ni de ses pieds pour être écrasée 
par lui, mais de son côté pour être son égale, sous ses bras 
pour être protégée, et près de son cœur pour être aimée »

Fondements bibliques de la féminité (Genèse 1-3)



 Ève était censée suivre et aider son mari; Au lieu de cela 
elle est celle qui le conduit dans la tentation. (Genèse 3.6)

 La malédiction donnée dans Genèse 3:16 montre que 
maintenant les femmes aurons des enfants dans la 
douleur, et il y aura des conflits dans sa relation avec 
l'homme.

Fondements bibliques de la féminité (Genèse 1-3)



Fondements bibliques de la féminité (Éphésiens 5: 22-24, 33)

 le mot «soumettre» signifie « se placer sous l'autorité 
d'autrui »

 se soumettre à un mari « imparfait », tout en faisant 
confiance au Sauveur parfait.

 les maris et les hommes qui abusent de leur autorité ne 
remplissent pas leur rôle biblique et seront responsables 
devant Dieu.



Fondements bibliques de la féminité (Éphésiens 5: 22-24, 33)

 la soumission féminine est une attitude du cœur pour 
appuyer, recevoir et encourager le rôle de l’ homme donné 
par Dieu pour servir et protéger les autres.

 Exemples : La femme célibataire a la maison, les femmes 
célibataires dans l'église, les femmes qui travaillent à 
l'extérieur de la maison.



Fondements bibliques de la féminité (Proverbes 31.10-31)

 elle utilise ses talents sagement

 ses efforts bénissent sa famille

 elle craint le Seigneur

 son exemple devrait être inspirant, et ne pas décourageant 



Fondements bibliques de la féminité (1 Pierre 3.1-6)

 soumises à des maris imparfaits, même incrédules?

 afin qu'ils soient gagnés « sans parole » 

 la beauté d'un esprit doux et paisible 



Exemple de femmes dans la Bible

 Ruth : fidèle a Noémie, soumisse à Booz différemment.

 Esther : honore la direction de son père adoptif et l'obéit, 
elle risque sa vie pour le peuple de Dieu.

 Marie : suit la direction de Joseph, mais surtout, se confie 
au Seigneur en tant que libérateur d'Israël.



Caractère féminin selon la Bible

« L'essence de la féminité biblique est une disposition 
libératrice pour appuyer, recevoir et encourager la force et le 
leadership des hommes de valeur d’une manière appropriée 
aux types de relations qu’elle a avec eux »



Caractère féminin selon la Bible

« L'essence de la féminité biblique est une disposition 
libératrice… »

 Disposition appliquée au mariage

 Disposition appliquée au célibat

 Comment la féminité est libératrice ? (mène à la joie)



Caractère féminin selon la Bible

« …pour appuyer, recevoir et encourager la force et le 
leadership des hommes de valeur … »

 Qui sont les hommes de valeur?

 Appuyer, recevoir, encourager



Caractère féminin selon la Bible

« … d’une manière appropriée aux types de relations qu’elle 
a avec eux »

Voici le point clé : Une femme biblique devrait chercher à 
affirmer et encourager le rôle de l'homme en tant que 
leader-serviteur. Et son rôle de femme en tant que « aide » 
sous une forme appropriée, dans toutes ses relations avec 
les hommes.



Conclusion

« Le fait que je sois une femme ne fait pas de moi un 
chrétien différent. Mais le fait que je sois chrétienne fait de 

moi une femme différente »                  

Élisabeth Elliot 



Conclusion

1 Pierre 5.10-11

« Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelés à sa 
gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de 
temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous 
fortifiera, vous rendra inébranlables. 

A lui la puissance aux siècles des siècles ! Amen ! »
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