
Masculinité et féminité
selon Dieu

Cours 7 :
Vivre sa masculinité et sa féminité dans 

le contexte social d’aujourd’hui



Masculinité et féminité
selon Dieu

- Il n’y a pas de rôle autre que 
celui qu’on choisit

- Les deux sexes sont 
exactement les mêmes et 
peuvent donc faire 
exactement les mêmes choses

- Il n’y a plus de genre défini par 
le sexe, mais un choix de 
choisir quel sexe tu veux avoir.

- Dieu voit les choses 
différemment

- Dieu a créé des hommes et 
des femmes totalement 

égaux, mais magnifiquement 
distincts. 

vs



Masculinité et féminité
selon Dieu

À quoi ça ressemble de vivre selon la vision de 
Dieu de la masculinité et de la féminité dans 

notre contexte social?



Masculinité et féminité
selon Dieu

Notre théologie est que la Bible a autorité et a supériorité 
sur la culture sociale



Les principes bibliques d'abord

 Genèse 1: Les hommes et les femmes sont égaux en dignité et en
honneur. Ils sont tous deux créés à l'image de Dieu.

 Genèse 2-3: Dieu les a créés différents l’un de l’autre, dans leur nature et
dans leur rôle.

 Genèse 2:15, l'homme a été conçu pour travailler et protéger le jardin.
 Genèse 2:18, sa femme a été conçue pour être son aide.
 Genèse 3:9, l'homme est appelé à une position de responsabilité pour

l'échec spirituel de la famille.
 Genèse 3:20, Ève est la mère de tous les vivants, et nous avons parlé de la

façon dont la féminité ne nécessite pas d'enfants biologiques (Tite 2).



En général:
Les hommes en Christ seront naturellement

enclins à fournir, protéger et au leadership.

Les femmes en Christ seront naturellement
enclines à nourrir et à aider.

La joie et la paix ne viennent pas d'ignorer la manière dont Dieu
nous a faits, mais de vivre pleinement le chemin tracé par Dieu

Les principes bibliques d'abord



En résumé, la Bible nous commande de vivre notre
masculinité et féminité dans toutes les sphères de
notre vie.
 Être homme ou femme n'est pas seulement un

chapeau que nous mettons dans certaines pièces.

 Être ce que Dieu veut que nous soyons. Et quand
nous acceptons cela, cela aura des effets partout.

Les principes bibliques d'abord



 En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre
dans le monde, mais ne pas être du monde. (Jn 17 :14-
16)

 De renouveler notre intelligence à la lumière de sa
Parole Sainte et de son Esprit qui témoigne de sa
Parole. (Rm 12 :2)

Cela signifie que nous tous, que nous serons confrontés à la 
culture populaire, dont le féministe.

Connaître la culture populaire – incluant
notre cœur



 Cette culture populaire de société occidentale est comme
un gaz : il est invisible et dans l'air que nous respirons. Et
cela signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens.

 Nous pouvons définir cette culture, ce mouvement, qui
inclut le féminisme, comme un vaste mouvement culturel
exigeant une égalité totale entre les femmes et les hommes

et pour éliminer toute distinction dans les rôles de genre.

Connaître la culture populaire – incluant
notre cœur



Ce n’est pas pour dire que la femme n’a pas eu de bonne 
influence dans la société :
• Le droit de vote des femmes
• Libération des femmes comme des objets sexuels
• Le droit de posséder une propriété
• La défense du principe de l'égalité de rémunération pour un 

travail égal.

Connaître la culture populaire – incluant
notre cœur



Depuis les années 1990 à aujourd'hui, le féministe se
concentre à avoir une diversité de voix féminines, et vise
également à appliquer les principes de la libération des
femmes à d'autres domaines, comme le mariage homosexuel
et le transgenre.

Connaître la culture populaire – incluant
notre cœur



Alors que la Bible enseigne que l’importance de l'égalité et la
valeur devant Dieu vont de pair et sont en lien avec une
distinction complémentaire dans la disposition et les rôles
dans la maison et dans l'Église, le féminisme refuse de croire
que ces réalités peuvent coexister.

Connaître la culture populaire – incluant
notre cœur



Courtney Reissig le résume dans son livre The Accidental
Feminist:
« Ce que le féminisme a fait c’est de diminuer jusqu’à effacer
lentement les différences entre les hommes et les femmes.
L'égalité signifie maintenant pareil. Si les hommes et les
femmes sont vraiment égaux (et je crois qu'ils le sont), alors,
selon le féminisme, cette égalité ne fait aucune distinction
dans la façon dont ils vivent. »

Connaître la culture populaire – incluant
notre cœur



Beaucoup d'entre nous, chrétiens, en tant que «féministes
accidentels», hommes et femmes, ont hérité de cette
influence du monde, d’une attitude suspecte à l'idée que la
masculinité et la féminité pourraient être merveilleusement
différentes.

Courtney Reissig, The Accidental Feminist: Restoring Our Delight in God’s Good

Design (Wheaton: Crossway, 2015), 18.

Connaître la culture populaire – incluant
notre cœur



3 suggestions. 
1ère, Évaluons chacun notre propre cœur. 
o Évaluons comment les principes du monde nous ont influencés. 
o Cherchons à aligner notre réflexion sur la Parole de Dieu. 
o Faisons confiance comme des enfants à la sagesse de Dieu.  

Nous sommes merveilleusement égaux, mais pas 
interchangeables. 

Notre égalité n'est pas compromise par Dieu qui nous donne des 
dispositions et des rôles différents.

Connaître la culture populaire – incluant
notre cœur



2e, Fidélité à Dieu et à sa Parole : une vie à contre-courant. 
o Considérons les différents rôles que nous avons dans notre 

monde.
o Prions pour notre vie, témoignons de la paix que nous avons à 

être dans les voies de Dieu. 
o Rappelons-nous comment la Bible célèbre la maternité et exalte 

les femmes qui sont orientées vers le bien de leur foyer. 
o Préparons-nous à être exclus et ridiculisés.

Connaître la culture populaire – incluant
notre cœur



3e, Poursuivez la joie ultime en Jésus. 
o Reconnaissez que la vision du monde est une recherche de joie 

centrée sur l’être humain et qui ne sera finalement jamais 
atteinte. 

Connaître la culture populaire – incluant
notre cœur



Pour résumer 
 Col 2: 8-10: prenez garde aux philosophies éloquentes, 

parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin en 
Christ. 

 Le christianisme est la vision du monde la plus pro femme. 
 Prenons garde à ne pas mettre une expérience (personnelle 

ou autrui) plus haut que les valeurs de Dieu. 
 Prenons garde aux promesses vides de l’influence proposée 

par le monde et ne faisons confiance qu'au Christ. 

Connaître la culture populaire – incluant
notre cœur



«À quoi cela ressemble de vivre selon la vision de Dieu de la 
masculinité et de la féminité dans notre contexte social?»

 Comment devrions-nous réfléchir aux décisions et nous conduire 
comme hommes et femmes dans le monde?

 Comprenant qu'il y a une grande liberté et une grande souplesse 
dans ce domaine.

Appliquer les priorités bibliques



Exemple de Déborah la juge dans Juges 4.
- Déborah était une prophétesse et l’Esprit de Dieu était avec elle. 
- Déborah déclarait les jugements de Dieu. 
- Mais elle n’était pas la leader pour diriger une armée. 
- Elle appela Baraq selon l’ordre de Dieu pour être le leader et 

prendre la gloire de la victoire

Appliquer les priorités bibliques



Mais Baraq ne voulut pas partir sans elle. 

v9 : Elle répondit : J’irai donc avec toi ; mais tu n’auras pas de gloire 
dans la voie où tu t’engages, car l’Éternel vendra Sisera aux mains d’une 

femme. Puis Débora se leva et se rendit avec Baraq à Qédech. 

Déborah connaissait son rôle et ne voulait pas prendre le rôle 
d’un homme. Même dans un contexte social difficile comme la 

guerre. 

Appliquer les priorités bibliques



Une question commune : 
Est-ce que les femmes doivent prendre des emplois laïcs qui les 
placent en leadership et en autorité sur les hommes. 

Est-ce intrinsèquement non biblique que les femmes pieuses 
poursuivent ou occupent de tels postes? 

Ce n’est pas la bonne question à se poser

Appliquer les priorités bibliques



Plutôt, notre question devrait être : 
 Comment est que je vis ma féminité dans mes tâches et ma 

vie quotidienne selon le cadre de Dieu?  

 Est-ce qu'il sera plus facile ou plus difficile d'exprimer sa 
féminité dans ce contexte? 

.

Appliquer les priorités bibliques



Plus une femme détient une autorité personnelle et directe
sur un homme dans une situation donnée, plus il y aura une
tension avec l'ordre créé par Dieu, et plus il sera difficile pour
l'homme et la femme dans ce domaine de vivre la masculinité
et la féminité bibliques.

L’examen de ses motivations et la sagesse sont nécessaires.

Appliquer les priorités bibliques



La société veut qu’on choisisse un travail déterminé souvent 
par : 

1) ce qui va être le plus auto-réalisable.
2) ce qui va gagner le plus d'argent. 

L’enfant de Dieu racheté a les critères suivants :
1) Pour glorifier le Seigneur dans notre rôle. 

a) Plaire au Christ et le faire connaître (Col. 3). 
b) Chercher à connaître Dieu et embrasser son rôle. 
c) Servir son Église dans le contexte d’aujourd’hui. 

Appliquer les priorités bibliques



 En d'autres termes, une femme ne devrait pas croire qu'elle doit adopter un air
d'hyper-masculin pour bien fonctionner dans son rôle de chef de file. Elle
devrait lutter contre toute tentation d'être reconnue et d’avoir l’approbation des
autres.

 De même, un homme ne devrait pas croire qu’il doit adopter un air féminisé
pour avoir de la crédibilité et pour faire comme les autres. Il va démontrer son
initiative et son leadership en prenant soin, en ayant du respect et de la politesse
avec les femmes, qu’il soit en autorité ou qu’il soit sous autorité. Ceci inclut les
blagues de mauvais goût.

 Tous devraient faire leur travail avec grâce et un bon esprit, en servant leur
employeur, comme le dit Paul, «avec un cœur sincère. . . Rendant service avec
une bonne volonté quant au Seigneur et non à l'homme» (Éphésiens 6: 7).

Appliquer les priorités bibliques



Masculinité et féminité
selon Dieu

À quoi ça ressemble de vivre selon la vision de 
Dieu de la masculinité et de la féminité dans 

notre contexte social?


