
Masculinité et féminité
selon Dieu



Cours 5 :
La masculinité et la féminité

dans le célibat et dans le mariage



Dans le célibat

La Bible célèbre le célibat pour l’homme et pour la femme

 le mariage n’est pas supérieur au célibat

1 Corinthiens 7.8 : « À ceux qui ne sont pas mariés et aux 
veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. »

1 Corinthiens 7.32 : « Or je voudrais que vous soyez sans 
inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du 
Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. »



Dans le célibat

 pas besoin d’être marié ou d’avoir des enfants pour être 
pleinement masculin ou féminin

 Jésus était célibataire

 dans l’éternité, pas d’autre mariage que celui de Christ et 
de son Épouse



Dans le célibat

Tous peuvent exprimer leur masculinité ou féminité dans la 
famille de l’Église locale

L’homme célibataire dans l’Église peut par exemple :

• pourvoir aux besoins spirituels

1 Timothée 5.1 : « ... exhorte ... les jeunes hommes comme des 
frères »



Dans le célibat

• pourvoir aux besoins financiers

• protéger l’Église des fausses doctrines

• protéger les dames et les jeunes filles de l’Église

1 Timothée 5.2 : « ... les femmes âgées comme des mères, les 
jeunes comme des soeurs, en toute pureté. »

• diriger et servir l’Église comme ancien



Dans le célibat

La femme célibataire dans l’Église peut par exemple :

• être une aide à la disposition des anciens

• être une serviteur-responsable (diaconesse) pour 
coordonner des activités et protéger l’unité de l’Église

• encourager



Dans le célibat

• « élever » ses petits spirituels et ses jeunes sœurs

Tite 2.3-5 : « ... les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur 
qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux 
excès de vin; qu'elles doivent donner de bonnes 
instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer 
leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées 
aux soins domestiques, bonnes, soumises chacune à son propre 
mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. »



Dans le célibat

• cultiver une beauté spirituelle pour ses frères et sœurs

1 Pierre 3.4 : « ... la parure cachée du coeur, la parure 
personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille; 
voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. »



Dans le célibat

L’homme ou la femme célibataire qui vit avec d’autres 
personnes à la maison peut aussi y exprimer sa masculinité 
ou sa féminité



Dans le couple marié

Résumé : 

L’homme et la femme ont été créés égaux, mais ils ont 
reçus des rôles distincts

Dans le couple,

l’homme dirige, en prenant soins et en protégeant,

la femme aide, dans une attitude de soumission



Dans le couple marié

Un argument constamment apporté contre la soumission 
de la femme :

« c’est dégradant, et ça va à l’encontre de la liberté »

Mais, au nom de la dignité et de la liberté, devrait-on 
refuser de se soumettre aux policiers? aux juges? aux 
patrons?



Dans le couple marié

Jésus est égal au Père

et, en même temps

Jésus est soumis au Père



Dans le couple marié

Éphésiens 5.22-33

Comment la femme doit-elle se soumettre à son mari?

 comme au Seigneur

 dans la crainte de Christ (v. 21)

 comme l’Église se soumet à Christ

 en aimant particulièrement par le respect



Dans le couple marié

Éphésiens 5.22-33

Comment le mari doit-il être le chef de sa femme?

 comme Christ agit envers l’Église

 en l’aimant, comme son propre corps

 en nourrissant, en prenant soin

 en se sacrifiant, pour le bien spirituel de sa femme



Dans le couple marié

Éphésiens 5.22-33

Le mariage doit représenter la relation entre Christ et l’Église

 la direction dans l’amour et de soumission ne découlent pas 
du contexte culturel, mais plutôt de la création

Le couple chrétien a le devoir de proclamer au monde la 
relation Christ-Église par son propre témoignage



Dans le couple marié

1 Pierre 3.1-7

Pourquoi la femme doit-elle se soumettre à son mari?

 pour gagner son mari s’il n’est pas pieux, ou inconverti

 c’est une beauté de plus grande valeur que la parure 
extérieure

 pour fortifier la foi et diminuer la peur



Dans le couple marié

1 Pierre 3.1-7

Comment le mari doit-il agir envers sa femme?

 avec grande considération, comme tenant un vase fragile

 sans jamais tirer avantage de sa plus grande sensibilité 
émotionnelle ou de sa faiblesse physique

 avec l’honneur dû à une citoyenne du Royaume de Dieu



Dans le couple marié

1 Pierre 3.1-7

Quelles sont les conséquences à ne pas obéir à ces 
commandements?

 témoignage détruit

 obstacle aux prières (Dieu peut répondre « non »)



La femme mariée et le travail

Une question a souvent été posée : « La femme mariée 
devrait-elle travailler à l’extérieur de la maison? »

 l’homme a hérité de la tâche de cultiver et de garder le 
jardin, et la femme doit l’aider (Genèse 2)

 la malédiction du sol est causée par le péché de l’homme 
et affecte premièrement l’homme (Genèse 3)

 il doit nourrir et prendre soin de sa femme (Éphésiens 5)



La femme mariée et le travail

 Adam a nommé sa femme Ève parce qu’elle est la mère
qui donne la vie

 la malédiction de l’accouchement douloureux concerne 
la femme (Genèse 3)

 une mère doit naturellement prendre soin de ses jeunes 
enfants et, pour cela, elle doit prendre soin du domicile



La femme mariée et le travail

Le message 
féministe :

Selon la Bible, 
ce n’est pas 
une question 
de capacité



La femme mariée et le travail

Tite 2.3-5 : « ... les femmes âgées... doivent donner de bonnes 
instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs 
maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux 
soins domestiques, bonnes, soumises chacune à son propre 
mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. »

Cela ne signifie pas que la femme doit se consacrer 
exclusivement aux travaux de la maison

 mais elle doit y accorder la priorité



La femme mariée et le travail

On ne doit pas résumer le travail à la maison à cuisiner et  
faire le ménage...

Proverbes 31 montre que ça peut être beaucoup plus que 
cela, et avec des tâches à l’extérieur aussi

La femme peut faire de la maison un refuge, un lieu de 
repos, de ressourcement et de vie pour la famille



La femme mariée et le travail

Des questions à se poser : 

• Quelles sont les motivations pour travailler à l’extérieur?

 se faire un nom, avoir une identité par le travail?

 augmenter les revenus?  la pression du mari?

 bénir la famille et l’Église?



La femme mariée et le travail

Des questions à se poser : 

• Est-ce que c’est utile? 
(1 Co 10.23 : « Tout est permis, mais tout n'est pas utile »)

 est-ce que ça répond à des besoins réels?

 est-ce avantageux pour les enfants? pour le couple?

• Est-ce que le mari est pleinement d’accord?



Répartition des tâches domestiques

Est-ce que le mari doit prendre part aux tâches domestiques?

Oui, certainement, mais il y a plusieurs choses à considérer :

• pas nécessairement 50% - 50%

• aspect masculin ou féminin de la tâche (s’il y a lieu)

• les forces et faiblesses de chacun, goûts de chacun

• disponibilité du mari, selon les saisons de la vie



L’éducation des enfants

Normalement, les mères veulent éduquer leurs enfants.

Est-ce que les pères ont une responsabilité dans ce domaine?

 Éphésiens 6.4 : « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, 
mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le 
Seigneur. »

 ultimement, c’est l’homme qui rend comptes à Dieu sur 
l’éducation de ses enfants



L’éducation des enfants

L’homme doit s’assurer des bonnes pratiques dans sa 
maison :

• culte familiale, culte personnel

• assiduité à l’Église

• obéissance, respect des parents

 tolérance zéro pour tout manque de respect à maman
(elle n’est pas seulement la mère, elle est l’épouse)




