
Masculinité et féminité
selon Dieu



Cours 10
Conclusion



Le débat complémentarisme vs égalitarisme

Dans l’histoire de l’humanité, de la 2e guerre mondiale à 
aujourd’hui, l’une des choses qui a le plus bouleversé le 
monde, c’est le féminisme

Ce changement affecte aussi l’Église

Certains l’accueille positivement, l’appelant la « 2e réforme »

 la Réforme de Luther et Calvin était un retour à la Bible, 
mais le féminisme est un abandon des valeurs bibliques...



Le débat complémentarisme vs égalitarisme

Complémentarisme :

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

Égalitarisme (féminisme évangélique) :

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



Le débat complémentarisme vs égalitarisme

Une trentaine de pasteurs et théologiens évangéliques ont 
fondé le Conseil sur la masculinité et la féminité bibliques

 compte parmi ses membres :
Jay Adams Wayne Grudem Kent Hughes
Douglas Moo William Mounce John Piper

 aussi consultés : Don Carson, R.C. Sproul

 a produit la Déclaration de Danvers dans le but de 
défendre le complémentarisme



Le débat complémentarisme vs égalitarisme

En réponse à cela, un groupe de théologiens a fondé le 
Conseil des chrétiens pour l’égalité biblique

 compte parmi ses membres :
Stanley Gundry
Roger Nicole

et bien sûr, autant de femmes que d’hommes...

 a aussi produit une déclaration pour promouvoir la 
liberté de la femme chrétienne



Résumé de ce que nous croyons

1. L’homme et la femme ont été créés à l’image de Dieu, 
égaux devant lui en tant que personnes, mais distincts 
dans leurs rôles

2. La masculinité et la féminité ordonnées par Dieu à la 
création devraient être reconnues par tous les humains

3. L’autorité d’Adam dans son couple a été établie avant la 
chute, et n’est pas une conséquence du péché



Résumé de ce que nous croyons

4. La chute a déformé les relations homme-femme

• dans le couple :
Époux

direction humble
et tendre

Épouse

soumission 
intelligente et 

joyeuse

tyranniepassivité

usurpationservilité



Résumé de ce que nous croyons

4. La chute a déformé les relations homme-femme

• dans l’Église :

Homme

Femme

soif du pouvoirabdication

rejet des limitesnégligence



Résumé de ce que nous croyons

5. La Bible enseigne l’autorité de l’homme au foyer et dans 
la maison de Dieu

6. Pour Dieu, le rôle de la femme est d’une valeur et une 
dignité élevées et égales au rôle de l’homme

7. La rédemption en Christ permet un retour progressif 
aux relations homme-femme établies par Dieu



L’enseignement de Jésus

Pouvons-nous accuser Jésus de sexisme?

Personne n’a autant que lui

• aimé l’espèce humaine

• été sensible à la Parole de Dieu

• été conscient des souffrances des femmes

• été pur dans toutes ses pensées, paroles et actions



L’enseignement de Jésus

Jésus a traité toutes les femmes avec dignité, même celles 
qui étaient rejetées

Il a évangélisé les femmes avec amour et compassion, et 
plusieurs d’entre elles l’ont suivi

Pourtant, il a enseigné que les hommes et les femmes sont 
égaux, mais différents



L’enseignement de Jésus

1.  Jésus nous ramène à la création (Genèse 1 et 2)

Quand les Pharisiens l’ont interrogé sur le divorce :

« Il répondit: N'avez-vous pas lu que le créateur, au 
commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit: C'est 
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera 
à sa femme, et les deux deviendront une seule chair?
... au commencement, il n'en était pas ainsi. »

Matthieu 19.4-5, 9



L’enseignement de Jésus

À la création :

• Adam est le personnage central, créé en premier

• Adam reçoit les responsabilités de Dieu, et ses 
instructions

• Ève est créée à partir d’Adam

• Ève est créée pour Adam, pour l’aider

• Adam donne un nom à Ève



L’enseignement de Jésus

2.  Jésus a choisi une direction masculine pour son Église

Il est né homme, le « second Adam »

Il a choisi 12 hommes pour le représenter officiellement

Il ne s’est jamais plié à la tradition mauvaise, ni à la 
culture pécheresse de l’époque

Il n’a jamais agi par la peur des autorités en place; s’il 
avait voulu choisir 6 femmes et 6 hommes, il l’aurait fait



L’enseignement de Jésus

Son choix a une portée éternelle :

« La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les 
douze noms des douze apôtres de l'agneau. »

Apocalypse 21.14



L’enseignement de Jésus

3.  Jésus n’a jamais négligé les femmes

Il a honoré, défendu, élevé les femmes

Il les a guéries, nourries, écoutées, consolées, sauvées

Il a agi envers elles avec affection et humilité

Il a agi envers elles d’une manière nouvelle et même 
choquante pour les hommes de l’époque



L’enseignement de Jésus

4.  Jésus a continué de nous enseigner par ses apôtres

Il a envoyé son Esprit à ses apôtres pour que leur 
enseignement soit son enseignement (Jean 16)

1 Thessaloniciens 2.13 : « ... en recevant la parole de Dieu 
que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non 
comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est 
vraiment : la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. »

Rejeter les lettres de Paul ou de Pierre, c’est rejeter Jésus



L’enseignement de Jésus

Pour le couple marié chrétien, Jésus (par Paul et Pierre) 
commence par nous parler de la femme

 c’est au niveau du rôle de la femme que se joue la 
guerre des sexes depuis la chute

Genèse 3.16 : « Tes désirs se porteront vers ton mari, 
mais il dominera sur toi. »

 obéir à Jésus est le seul moyen de revenir au plan de 
bonheur de Dieu pour le couple



L’enseignement de Jésus

Selon Jésus, l’épouse doit se soumettre à son mari :

• volontairement, joyeusement, par soumission à Christ

• le respectant

• le gagnant pour Dieu par son attitude (s’il est incroyant)

• ayant une conduite et une apparence sobres et décentes

• veillant aux soins du domicile, aimant ses enfants



L’enseignement de Jésus

Jésus (par Paul et Pierre) s’adresse ensuite à l’homme

Il est le chef, et il doit aimer épouse :

• l’honorant comme une citoyenne du Royaume de Dieu

• étant compréhensif, patient

• prenant soin d’elle, la protégeant, se sacrifiant pour elle

• donnant une direction (incluant la sanctification)



L’enseignement de Jésus

Pour la direction de l’Église, Jésus (par Paul et Pierre) la 
réserve aux hommes :

• l’ancien doit être un homme

 il doit être « mari d’une seule femme »

 il doit bien dirigé sa maison

• la tâche d’enseigner dans une assemblée (mixte) lui est 
réservée, de par son rôle de direction



L’enseignement de Jésus

Ici aussi, autant pour le couple que pour l’Église, Jésus 
nous réfère à la création

 ses commandements ne sont pas liés à la culture

 obéir à ses commandements procure unité et bonheur



L’enseignement de Jésus

Quel rôle adopter dans la société? au travail?

 réfléchir, développer un bon jugement, un discernement, 
par la Bible, les conseils des frères et le Saint-Esprit

Se poser 2 questions :

• ce rôle m’influence-t-il positivement ou négativement 
pour mon rôle à la maison ou à l’Église?

• est-ce que mon témoignage chrétien est bon?



Toujours retourner à l’ordre créationnel

La Bible ne parle pas de tous les sujets, elle ne traite pas 
toutes les nouvelles questions que nous pouvons rencontrer

 mais comme Jésus nous l’a enseigné, il faut toujours 
retourner à l’ordre créationnel

 toute la Bible est utile aussi pour connaître la morale de 
Dieu



Toujours retourner à l’ordre créationnel

Des exemples de comportement que le chrétien ne peut pas 
approuver :

• distinguer le genre du sexe

• changer de genre, ou changer de sexe

• union homosexuelle sur la base du changement de genre 
ou de sexe



Toujours retourner à l’ordre créationnel

Des exemples de comportement que le chrétien ne peut pas 
approuver :

• sacrifier les enfants au profit de la réalisation personnelle 
(les négliger, avorter)

• avoir des enfants sans partenaire (insémination artificielle)

• ne pas inculquer sa foi à ses enfants par respect envers eux



Toujours retourner à l’ordre créationnel

Des exemples de comportement que le chrétien ne peut pas 
approuver :

• toutes les nouvelles formes de pratiques sexuelles hors du 
cadre d’un couple marié qui s’aime



Hébreux 11.6-9 :

« ... nous pouvons dire avec courage : Le Seigneur est mon 
secours; je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un 
homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont 
annoncé la parole de Dieu; considérez l'issue de leur vie et 
imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et 
pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes 
sortes de doctrines étrangères. Car il est bon que le coeur soit 
affermi par la grâce... »



Psaumes 119

v. 39 : « Détourne de moi le déshonneur que je redoute! 
Car tes ordonnances sont bonnes. »

v. 66 : « Enseigne-moi le bon sens et la connaissance! 
Car je crois à tes commandements. »

v. 68 : « Tu es bon et bienfaisant; 
enseigne-moi tes prescriptions! »




