Le couple
dans sa construction biblique
(hétérosexualité)
et dans son renversement
(homosexualité)
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Gn 2 : 24
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme,
et ils deviendront une seule chair. »

?

Avant
Mda adam
Caractérise l'unité
Exprime la puissance, la
stabilité, la continuité

Ce mot n’apparaît qu’à partir de Gn 2 :23
« Et l’homme dit : Voici cette fois celle
qui est os de mes os et chair de ma
chair ! on l’appellera femme, parce
qu’elle a été prise de l’homme. »
Symbolise le Saint Esprit
Symbolise le fils de Dieu
Symbolise Dieu

Ensemble homogène composé de parties
différentes assemblées et en équilibre
Mais qui ont perdu leur identité propre,
d’où l’idée de rendu non distinguable

Dieu a créé l’homme stable,
équilibré, autonome
Et Il veille sur lui en faisant
« pleuvoir sur les justes et
les injustes »
Racine d'où découlent toutes les
idées de réalité, de substantialité
= Réalisation de soi

sya ‘yish

sya ‘yish

Dieu souhaite que l’homme (re)devienne
à son image et à sa ressemblance
Et il lui propose de (re)devenir pleinement
son enfant (corps – âme – esprit)

Mda adam

L’ancien, le sage
dans l’Ancien
Testament est
appelé sya ‘yish

Perte de
séité
= Perte de « soi »

+ hbys seybah
Une justice rendue, un
honneur accordé dont on ne
peut sonder la profondeur

Équivalent de πρεσβυτερος presbuteros
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Gn 2 : 24
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme,
et ils deviendront une seule chair. »
tsa ‘ishath
Mais Dieu créa la femme hsa ‘ishah
Gn 2 : 22
Caractérise l'unité
« L’Eternel Dieu forma une femme de
Exprime la puissance, la
stabilité, la continuité
la côte qu’il avait prise de l’homme, et
il l’amena vers l’homme. »
Symbolise l’œuvre de la croix
Avec l’idée de la
ligne circulaire,
de réflectivité
intérieure

Principe actif qui se déploie à partir
de son centre
Tout ce qui est caché dans son principe
Action de persévérance (endurance)
dans la volonté et le désir

Dieu a créé la femme prête à faire croître
en son sein (physiquement,
psychiquement et spirituellement)

Symbolise le Saint Esprit
Symbolise Dieu

Dieu souhaite que la femme (re)devienne
la manifestation de Son œuvre et de Ses
promesses de vie
Et il lui propose de (re)devenir pleinement
son enfant (corps – âme – esprit)

hsa ‘ishah
Pr 31 : 30
Pr 31 : 10 tsa ‘ishath
« Qui peut trouver une femme
« La femme qui craint l’Eternel est celle qui sera louée. »
vertueuse ? » lyx chayil
Tout ce qui atteint le but
llh halal
Armée, capable,
vaillante, forte,
courageuse, riche,
vertueuse, brave

désiré, qui recouvre ou
donne la santé, qui arrive
ou conduit au salut.

Intensif
réfléchi
du Piel

Radical Hitpael
Mode imparfait

Processus ou condition non accompli,
inachevé, prolongé ou répété.
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Gn 2 : 24
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme,
et ils deviendront une seule chair. »
Deux lettres différentes
hsa ‘ishah
ya ‘yish + hsa
sya
Deux lettres en commun
s
Symbolise le Messie
y
=
a Symbolise Dieu
Symbolise la Vie
h
hvya
s Symbolise l’Esprit

Dieu pour la Vie

Témoin de la Vie
Deux lettres différentes
Que se passe-t-il quand sya ‘yish s’attache à tsa ‘ishath ?
y
Symbolise le Messie
tsa ‘ishath
ya ‘yish + tsa
sya
Deux lettres en commun
s
t Symbolise la Croix
=
Base
du
mot
mariage
a Symbolise Dieu
Ntx chathan
Dans l’AT pour les mariages « hétérogènes »
tvya
s Symbolise l’Esprit
Dégradation, consternation, terreur
Dieu rendant la croix concrète

Témoin de la Croix

Le couple

Et que se passe-t-il quand Mda ‘adam s’attache à hsa ‘ishah ?
Une lettre en commun
a Symbolise Dieu

Perte de la conscience de Dieu
comme acteur de l’équilibre
Gn 3 : 16
« … tes désirs se porteront vers ton
mari, mais il dominera sur toi. »

a ‘ishah
a ‘adam + hs
Mda
hsa
Md
=
hvMda

Qui se déploie à
partir de son centre
L’homme « ’adam »

La première
εκκλησια ekklesia

Deux noyaux différentes
Md Perte de séité
= Perte de son identité propre,
perte du « soi »

hs

Principe actif qui se déploie

Perte d’identité propre

y compris sexuelle

01 Gn 002-024 001 Le couple dans sa construction biblique (hétérosexualité) et dans son renversement (homosexualité)

Gn 2 : 24
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme,
et ils deviendront une seule chair. »
bze ‘azab
qbd dabaq
Partir de,
laisser derrière

Conjugaison

Décharger
Aider

Mode Imparfait

Processus (ou condition) non
accompli, inachevé, prolongé…

S’attacher

Tenir ensemble Rester avec S’embrasser

Conjugaison

Mode Parfait

Exprime une action
accomplie, terminée,
instantanée, unique.

Exprime une action
achevée par rapport à
une autre (en cours)

Le parfait exprime un « fait », l’imparfait ajoute la couleur et le
mouvement en suggérant le « processus » avant sa réalisation.

Naissance du
sentiment amoureux
Cocktail hormonal

Le sentiment d’attachement

peu analytique
dépendant
positif (tout est beau)
aveugle
stressé
euphorique
mimétisme

amygdale
Endomorphine
sérotonine
cortisol
Endomorphine + cortisol
Endorphine
Testostérone
Production d’ocytocine

9 mois

Gn 2 : 24
« … et s’attachera à sa femme… »
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L’homme et la femme sont différents…
Gn 1 : 26 et 27
« Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les
reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à Son image, il le créa à l’image de
Dieu, il le créa homme et femme. »
Nous savons aujourd’hui
que chromosomiquement
rkz zakar
hbqn neqebah
Génétiquement
parlant, l’homme
Porteur du
L’homme
La femme
Porteur du
est le seul à porter
gêne mâle
gêne femelle
les gênes X et Y
XY
XX
1 Pi 3 : 6 et 7 « comme Sara, qui obéissait à Abraham et l’appelait son seigneur…. »
« Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos
ασθενης asthenes
rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible »
Moins fort
ομοιως homoios
σκευος skeuos
Littéralement :
Désigne une
« Maris, de même, habités par la
De même,
Un
personne
connaissance comme (étant) un
parallèlement,
ustensile
choisie par Dieu
sexe plus faible, rendez honneur à
également, à votre tour
vos femmes comme cohéritiers de
Désigne dans des
la grâce de la vie. »
écrits anciens, le
qui contient
pour
Power of Images in Paul
sexe masculin The
un liquide
fabriquer
Par Raymond F. Collins

?
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Ce que nous savons de la différence entre homme et femme
Cette spécialisation cérébrale moins poussée permet
aux femmes de mener de front plusieurs tâches.

Les femmes entendent 2,3 fois plus fort
avec leurs deux hémisphères

moyennes statistiques et avec de
larges variations individuelles

cela sous l’influence directe des hormones
sexuelles (testostérone, œstrogènes, etc.).

Le cerveau gauche est plus développé chez les
Exemples : dès l’école maternelle sur 50 minutes de classe

Les hommes m’écoutent essentiellement
avec l’hémisphère gauche
Verbal, logique —
et donc, critique
Les femmes mobilisent, en même
temps, leur hémisphère droit
Coloration d’émotions
Elles entendent ce qui est dit, mais surtout comment c’est dit
La femme est plus portée sur le partage verbal et
femmes
la communication

les filles parlent 15 min
tandis que l’homme est centré sur l’action et la
les garçons parlent 4 min
compétition.
À l’âge de 9 ans les filles présentent, en moyenne, 18 mois d’avance verbale sur les garçons
À l’âge adulte les femmes téléphonent en moyenne, 20 min par appel… contre 6 min pour les hommes
La femme a besoin de partager ses idées, ses sentiments, ses émotions. L’homme contrôle et retient les siens : il transmet des informations, cherche des solutions
En résumé
la femme est moins émotive mais elle s’exprime davantage alors que l’homme est, en réalité plus émotif, mais il n’exprime pas ses émotions

L’orientation
La femme est orientée dans le temps
cerveau gauche l’avantage des hommes dans les tests de rotation spatiale à
L’homme est orienté dans l’espace
cerveau droit
trois dimensions est spectaculaire, dès l’enfance
l’avantage des femmes dans les tests de remémoLa femme « se repère » d’après des objets et des signes concrets ration et dénomination d’objets est très net.
il peut « couper par un raccourci », pour retrouver sa voiture ou son hôtel.
L’homme s’oriente dans une direction abstraite
L’ocytocine et la prolactine (hormones de l’attachement et des câlins) multiplient
leur besoin de toucher et d’être touchées
Les organes des sens
Les femmes possèdent jusqu’à 10 fois plus
Le sens du toucher féminin est plus élevé
de récepteurs cutanés pour le contact
L’ouïe féminine est plus développée
L’olfaction féminine est plus fine Jusqu’à 100 fois, à certaines périodes du cycle
Véritable sixième sens chimique et relationnel
L’organe voméro-nasal (OVN) des femmes perçoit les phéromones qui traduit plusieurs formes d’émotions : désir
sexuel, colère, crainte, tristesse

La vue est davantage développée chez l’homme et érotisée

d’où son intérêt et son excitation par les vêtements, le
maquillage, les bijoux, l’érotisation du nu

Cependant, la femme dispose d’une meilleure mémoire visuelle

rangement des objets
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Les hormones

La testostérone
développe

Lorsqu’on pose un ballon par terre, les garçons shootent ; les filles le ramassent et le serrent contre leur cœur. Cela semble indépendant
de l’éducation et de la culture, et donc directement lié à nos hormones.

hormone du désir, de la sexualité et de
l’agressivité

Les œstrogènes développent

40 % de muscles chez l’homme,
contre 23 % chez la femme

La force musculaire
L’agressivité, la compétition, l’instinct de domination
La vitesse de réaction et même l’impatience

92 % des conducteurs qui klaxonnent à un feu rouge sont des hommes

L’endurance et la ténacité
La cicatrisation des blessures ; la barbe et la calvitie

Les mouvements de précision

25 % de graisse chez la femme, contre 15 % chez l’homme
La graisse
La mémoire verbale (noms) et la mémoire de
localisation des objets et la vision de près

L’ouïe

La vision de loin

Le lancer de précision
L’orientation dans l’espace

la femme peut plier facilement
chaque doigt séparément
elle est très supérieure à
divers tests de dextérité

l’éventail des sons perçus est beaucoup plus large et les femmes
chantent juste, six fois plus souvent que les hommes
leur reconnaissance des sons est bien meilleure

Le reconnaissance des couleurs
L’odorat

c’est le chromosome X qui
est porteur des cônes, nécessaires à la vision des couleurs
L’odorat de la femme est développé jusqu’à 100 fois
plus, à certaines périodes du cycle que celui de l’homme

Le goût pour l’aventure, les expériences nouvelles et
le risque

Quelques remarques générales
On déplore 10 fois plus de tentatives de suicide chez
elles expriment leur émotion
les femmes
Les femmes parlent sans réfléchir !

Mais un taux élevé de suicides réussis chez les
Mise en action
hommes
Les hommes agissent sans réfléchir !

Une femme qui n’est pas heureuse dans ses
relations, a du mal à se concentrer sur son travail
La femme a besoin d’intimité pour apprécier la
sexualité

Un homme qui n’est pas heureux dans son travail, a du mal à se concentrer sur ses relations.
L’homme a besoin de sexualité pour apprécier
l’intimité
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Il est souvent dit que

dans le couple

FAUX

Ils sont supplémentaires !

L’homme et la femme sont complémentaires
Il n’y a qu’un seul « autre » pour former un tout

Chacun est constitué de tous les éléments
n’appartenant pas au premier.
Deux supplémentaires permettent d’engendrer
(processus) le tout
Deux supplémentaires ont des parties communes

Aujourd’hui, le génome humain est décrypté

L’homme et le singe possèdent un patrimoine
génétique de base, commun à 98,4 %

On nous dit que

NON
Il ne peut y avoir égalité
entre l’homme et la femme
Mais il doit y avoir équité

Principe d’égalité Principe d’équité
Il ne peut y avoir complémentarité
entre l’homme et la femme
Mais il doit y avoir
supplémentarité

ce qui ne laisse que
1,6 % de différence !
contre environ 5 % de
différence génétique
entre l’homme et la
femme
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Hérédité et acquis

Notre caractère

1/3 héréditaire

chromosomes du noyau de la cellule
hérédité mitochondriale provenant de la mère
1/3 congénital
acquisition pendant les toutes premières semaines de la vie intra-utérine
1/3 acquis
bain culturel, éducation, exercice ou entraînement, circonstances fortuites
D’une manière plus générale

« notre caractère est prédéterminé dès la
naissance aux 2/3 environ »
« notre caractère se construit aux 2/3 pendant
la vie, à partir de la conception »

Nos spécificités sexuelles
Ce que nous lisons régulièrement

Ce que nous ne lisons jamais
On parle de transmission génétique
de l’homosexualité masculine

(la suite de la phrase)

Par des marqueurs situés sur une région
Chromosome féminin ?
bien précise du chromosome X

Ce que nous ne lisons jamais non plus
Alors sait-on pourquoi ?

« Une partie des facteurs de l’homosexualité
est génétique »
« c’est la partie que l’on connaît le moins bien »

En réalité totalement inconnue

« On a beaucoup plus de données sur la partie
hormonale de ces facteurs »

des hommes attirés par les femmes
des femmes attirées par les hommes
des hommes qui se sentent femmes
des femmes qui se sentent hommes
des hommes attirés par des hommes
des femmes attirés par des femmes
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On sait aujourd’hui que
L’orientation sexuelle du fœtus s’effectue en deux temps
La fécondation
Structure chromosomique
entre 2 et 5 mois
Formation des structures hormonales
Système limbique
La sexualité de prépare à la préadolescence
De 8 à 12 ans

Par « pulses » hormonales

Principal lien entre le système
nerveux et le système hormonal

Hypothalamus

La sexualité s’affirme et s’affiche à l’adolescence

Par établissement des fonctions
hormonales

De 12 à 15 ans

Gyrus cingulaire

Périodes pendant lesquelles
Un foetus mâle exposé à un taux de
testostérone relativement haut
les taux
d’hormones ont un
le Cortex Cingulaire Antérieur périgénual est impliqué dans les affects
foetus mâle exposé à un taux de
le Cortex Cingulaire
réponses
effet critique
sur Moyen dans la sélection des Un
le Cortex Cingulaire Postérieur dans le traitementtestostérone
visuo-spatial relativement bas
l’orientation
sexuelle
le Cortex RretroSpinal
dans l'accès aux souvenirsUn foetus femelle exposé à un taux
Peuvent être perturbés
Chez le fœtus

de testostérone relativement haut
Amygdale
Un foetus femelle exposé à un taux
de testostérone relativement bas

Par des
désordres
génétiques
L’amygdale
joue un rôle important
dans l’apprentissage, la mémorisation
et la gestion des émotions.

Il sera attiré par les hommes
Il sera attiré par les femmes

Traitent partiellement
les informations
Elle sera attirée par les hommes
relatives à l’odorat
avant qu’elles ne soient
conscientes.

Elle sera attirée par les femmes

Par exemple : Hyperplasie Congénitale
Gyrus Parahippocampique
Corps mamillaires
Surrénalienne (CAH), (hyperproduction
de la glande
surrénalienne, sur le rein, d’origine génétique)

Relaient
les signaux
au fois plus
Zone corticale adjacente à
Pendant
la guerre,
il naît deux
thalamus,
contribuant
ainsi
à la
l’hippocampe participant à la
d’homosexuels mâles (stress de
la mère
vigilance
et
à
la
construction
de
visualisation des scènes et des lieux perturbant
son équilibre hormonal intrala
mémoire
utérin).

Par des « poussées » hormonales de la mère
Chez le jeune

Par des stress intenses

Bulbes olfactifs

Souvent généré par un parent
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Les perturbations hormonales induisent une déformation cérébrale
On sait aujourd’hui que le cerveau est très plastique
La surface du cortex représentant la main gauche s’élargit chez les violonistes
Les aires d’orientation spatiale se développent chez les chauffeurs de taxi

Mais il est possible de revenir à un fonctionnement normal
Il existe des maladies ou dysfonctionnements hormonaux
De la thyroïde et des glandes parathyroïdes

Des ovaires
Des testicules
Du pancréas
De l' hypophyse
Des surrénales

Qui sont traités
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Certains sont homosexuels
par choix personnel

Il faut cependant souligner que

Certains sont homosexuels par
dysfonctionnement hormonal

1 Co 6 : 9 et 10
« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous
y trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni
les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les
ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu »
μαλακος malakos
ου κληρονομεω
αρσενοκοιτης
ou kleronomeo
arsenokoites
Doux, précieux au toucher
Ne pas pouvoir
Conjugaison
hériter,
celui qui se lie à un
Futur
Aspect purement
recevoir ce qui
homme comme il l’aurait
physique exprimé
fait avec une femme
Action qui aura était prévu en
dans l’homosexualité
cadeau
lieu plus tard
pratiquée
Hb 4 : 7

Dieu ne rejette pas celui qui souffre

« Dieu fixe de nouveau un jour-aujourd’hui-en
disant dans David si longtemps après, comme il
est dit plus haut : Aujourd’hui, si vous entendez
sa voix, N’endurcissez pas vos cœurs. »

Quel qu’il soit !

Dieu a la main tendue…
CELUI QUI VEUT peut la saisir !
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1 Sm 20:17
« Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l’aimait
comme son âme. »
amour, aimer, affection, amitié
hbha ‘ahabah
« David avait achevé de parler à Saül.
Et dès lors l’âme de Jonathan fut
attachée à l’âme de David, et Jonathan
l’aima comme son âme. » (1 Sm 18:1)

« Jonathan fit alliance avec David, parce
qu’il l’aimait comme son âme. » (1 Sm
18:1)

vpn nephech

corps

Jonathan aima le corps de David
Bien au
Il n’est JAMAIS écrit que
Il n’est JAMAIS écrit que
contraire !
David aima Jonathan !
David rejeta Jonathan !
2 Sm 1:26
« Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère ! Tu faisais tout mon plaisir ;
Ton amour pour moi était admirable, Au-dessus de l’amour des femmes. »

hbha ‘ahabah

alp pala’

yl ly

Étonnant, difficile, merveilleux (incompréhensible)

opposé

Jonathan n’a pas hérité de la promesse de Dieu !

