
Réflexion sur les conditions 
masculines et féminines (5) 

Dieu, l’homme et la femme, 

un jeu de miroir 

Parties précédentes : 
 - Conditions féminine et masculine (1) - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (1 sur 2) 

- Conditions féminine et masculine (2)  - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (2 sur 2) 
- Conditions féminine et masculine (3) - L'origine du machisme sociétal 
- Conditions féminine et masculine (4) - La nécessaire rencontre Homme – Femme 



Page 1 

Gn 1 : 26 à 29 
« Puis 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 créa l’homme et 
la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se 
meut sur la terre. Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la 
surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera 
votre nourriture. » 

Certains s’appuient sur ce 
texte, entre autres, pour 
décrire l’homme et la femme 

Un homme célibataire (sans une femme) n’est pas complet 
Une femme célibataire (sans un homme) n’est pas complète 

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. » 
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Gn 1 : 26 
« Puis 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. » 

hse ‘asah Gn 2 : 7                   « L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla 
dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant. » 

 ruy yatsar 

Gn 2 : 22                       « L’Eternel Dieu forma une femme de la côte 
qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme. » 

 hnb banah 
Placer, établir 

Conjugué 
au pluriel ! 

Myhla ‘elohiym 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

Le Père créateur 

L’Esprit de Dieu 

Le Fils de Dieu 

Manifeste des attributs « masculins » 

Manifeste des attributs « féminins » 

La Vie 

sya ‘yish hsa ‘ishah Deux lettres 
en commun 

a 

  

s 

Deux lettres 
différentes 

y 

  

h 

+ a a s s y h 
= 

hvya 

Témoin de la Vie Dieu pour la Vie 

L’homme La femme 

Jn 13 : 34 et 35                                       « Je vous donne un commandement nouveau:  
Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes 
mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

αγαπαω 
Agapao 

Amour émanant de Dieu, devant se 
manifester dans toutes les relations 

Mlu tselem 

Nom masculin qui décrit 
une forme reproductible 

comme une ombre 
projetée sur les objets 

ou sur le sol 

twmd demouth 

Nom féminin qui 
décrit un élément 
sans forme propre 
comme un fluide 
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« Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. » 
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Gn 1 : 27 
« Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. » 

Ni aurait-il pas redondance ? 
Ne serait-ce pas un pléonasme ? 

wmluB betsalmow MluB betselem A sa propre image A l’image de 

« Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. » 

« Dieu créa l’homme à sa propre image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. » 

L’homme a été créé à l’image de Dieu et avec une sorte de miroir 
de sa propre image, de son image humaine 

Sachant que le miroir projette l’image parfaite 

        

De là vient l’idée 
d’une âme sœur… 

Chez les Grecs 

  
Au commencement, les dieux 
créèrent les humains doubles ! 

Les hommes s’étant mal comportés, 
les dieux les coupèrent en deux 

Et chaque moitié recherchait l’autre 

Soit deux hommes   
Soit un homme et une femme 

Soit deux femmes Dans la Bible 
Dieu créa l’homme avec la pensée de l’Eternité 

  
Ecc 3 : 11                         « Il fait toute chose bonne en son temps ; 

même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, 
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu 
fait, du commencement jusqu’à la fin. » 

Dieu créa l’homme avec l’image de la femme en lui 1 Co 11 : 11                               « Toutefois, dans le Seigneur, la femme 
n’est point sans l’homme, ni l’homme sans la femme. » 

Dieu créa la femme avec la pensée de l’Eternité 

Dieu créa la femme avec l’image de l’homme en elle 
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Gn 1 : 28 
« Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et 
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » 

wdrw ureduh Deux racines possibles 

hdr radah 

Dominer 

dyr rayad 

Tomber 

Gn 4 : 7 
« Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton 
visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la 
porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, 
domine sur lui. » 

L’être humain est créé avec 
une essence relationnelle 

Il nécessite une relation avec Dieu 

Il nécessite une relation 
avec l’autre sexe 

Jeu de miroir 

Avec un référentiel 

Avec et au travers de ces deux axes relationnels, 
l’être humain peut et doit dominer la création 

Sans ces deux axes relationnels, 
l’être humain tombe au niveau 

animal, voire en dessous ! Rappel : Il n’est pas encore question 
ici que l’homme et la femme 
deviennent une seule chair ! 

L’animal n’étant pas un être moral, il ne fait 
jamais souffrir par plaisir mais par instinct 

  

L’homme est le seul capable de faire 
souffrir par simple plaisir jouissif 
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Gn 1 : 28 
« Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et 
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » 

Le premier « impératif » de l’histoire 
concerne une action réalisable par 

l’homme et la femme en même temps ! 

Dans le cadre du couple (qui se 
constituera plus tard) cette fois-ci 

Les relations « homme-femme » 
sont nécessaires et trouvent leur 

pleine portée dans le couple 

Caractérise toute espèce de 
ligne tracée vers un but 

hwu tsavah 

La Vie 

  

Un ordre, un 
commandement 

hsbkw wekibsuha 

Il manque 
une lettre ! 

Son « ou » 
S’obtient 

avec un « w » 

Le verbe peut se 
lire au pluriel 

« Et assujettissez-la » 

Le verbe peut se 
lire au singulier 

« Et assujettis-la » 

Les deux protagonistes 
étant sujets, « la » 

désigne la Terre 

Un seul des protagonistes 
étant sujet, « la » désigne 

la femme 

L’ordre de 
procréation 
est donné 

au mari 

Ep 5 : 20 à 25 
« rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos 
maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise, qui 
est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi 
doivent l’être à leurs maris en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et 
s’est livré lui-même pour elle, » 
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Gn 1 : 28 
« Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et 
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » 

hsbkw wekibsuha 

Il manque 
une lettre ! 

Son « ou » 
S’obtient 

avec un « w » 

Le verbe peut se 
lire au pluriel 

« Et assujettissez-la » 

Le verbe peut se 
lire au singulier 

« Et assujettis-la » 

Les deux protagonistes 
étant sujets, « la » 

désigne la Terre 

Un seul des protagonistes 
étant sujet, « la » désigne 

la femme 

L’ordre de 
procréation 
est donné 

au mari 

Ep 5 : 20 à 25 
« rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos 
maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise, qui 
est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi 
doivent l’être à leurs maris en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et 
s’est livré lui-même pour elle, » 

L’assujettissement dont il 
est question ici est en 

rapport à l’assujettissement 
de Christ sur l’homme 

S’entend d’avantage 
dans une assomption 
prenant en compte  
la justice et l’amour 

Action d’assumer, de prendre 
en charge à son compte 

L’homme et la femme ont le devoir de prendre 
en charge à leur compte la gestion de la Terre 

L’homme a le devoir de prendre en charge 
à son compte la gestion de la procréation 

Dans un équilibre de justice et d’amour 
induit par une relation tripartite (Gn 1 : 27) 
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Gn 1 
Présente l’être humain dans son essence 
nécessairement relationnelle 

Gn 2 
Présente l’homme dans sa nature solitaire 
et la femme dans sa nature sociale 

Présente Dieu, le créateur du monde, 
rationnel et dialectique  

Ensemble des moyens mis en 
œuvre dans la discussion en 
vue de démontrer, réfuter  

Marche de la pensée 
reconnaissant le caractère 
inséparable des propositions 
contradictoires (thèse, 
antithèse), que l'on peut unir 
dans une synthèse 

Actions basées sur 
la raison, avec une 
logique constante 
et pratique 

  

Myhla ‘elohiym 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

Présente Dieu, le créateur de l’homme et 
de la femme, aimant et spirituel 

Dieu établit un jardin avec 
l’arbre de vie au milieu (Gn 2 : 9) 
et il conduisait l’homme dans un 
apprentissage adapté (Gn 2 : 
15). Il plaça aussi à portée de 
l’homme l’arbre de la 
connaissance (Gn 2 : 17) 

  

Dieu amena l’homme à 
éprouver le besoin de l’alter 
ego (il se trouva seul :  
Gn 2 : 20) et combla ce 
besoin nouveau (Gn 2 : 22) 

« C’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa 

mère, et s’attachera à sa 
femme, et ils deviendront 

une seule chair. » (Gn 2 : 24) 

  

hwhy yahweh 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

Implique un rapport fort à l’altérité 
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Qu’est ce que la conscience de soi ? 

Toute conscience est 
conscience de quelque chose 

Cela suppose que la 
conscience soit un effort 

d’attention qui se concentre  
autour d’un objet 

Elle est ainsi la source et l’origine 
de la science et de la philosophie 

= une visée 

Une visée vers soi-même Mais comment ? 

Un exemple Un crayon 

Je peux écrire sur tout support 

Mais comment écrire sur ce crayon lui-même ? 

Il faut un second crayon 

J’ai une conscience qui vise un objet 

Et pour avoir conscience de moi, il faut qu’une autre 
conscience me connaisse, moi, en tant qu’être 

La conscience de soi passe par le regard de l’autre 

Un exemple La conscience de soi chez les jeunes enfants 

Si on leur demande de se cacher Ils ferment leurs yeux 

Ils n’ont pas encore conscience d’eux-mêmes 

Ils ne font pas de différence entre leur conscience et celle de l’autre Il leur faut apprendre la limite à leur propre conscience 

Il y a le MOI Il y a le TOI Un autre exemple Cacher un objet dans sa main 

Si l’adulte cache l’objet dans sa main L’enfant comprend l’enjeu du jeu 

Si on demande à l’enfant de cacher 
un objet dans sa main 

Le jeu devient compliqué pour lui 

Lui, il sait où est l’objet 
Et il ne comprend pas que 
l’adulte doit le deviner ! 

Il ne peut pas faire la césure entre sa conscience 
de lui et la conscience que l’autre a de lui 

Pour lui : parce qu’il sait, l’autre sait 
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Qu’est ce que la conscience de soi ? 

Toute conscience est 
conscience de quelque chose 

Cela suppose que la 
conscience soit un effort 

d’attention qui se concentre  
autour d’un objet 

Elle est ainsi la source et l’origine 
de la science et de la philosophie 

= une visée 

Une visée vers soi-même Mais comment ? 

Un exemple Un crayon 

Je peux écrire sur tout support 

Mais comment écrire sur ce crayon lui-même ? 

Il faut un second crayon 

J’ai une conscience qui vise un objet 

Et pour avoir conscience de moi, il faut qu’une autre 
conscience me connaisse, moi, en tant qu’être 

La conscience de soi passe par le regard de l’autre 

La conscience de soi 

C’est savoir que je suis relatif à une autre conscience C’est le rapport à l’altérité 

Dieu est hwhy YHWH 

Celui qui EST Celui qui FAIT ETRE 
Pour qu’il soit parfaitement 

conscient de Lui-même 
Il faut deux 

consciences distinctes 
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Mais savoir que « je suis » ne suffit pas 
pour être parfait dans la conscience de soi ! 

Il faut que je connaisse ma 
nature, ce que je suis ! 

Comment apprenons-nous ce que sont les choses ? Par comparaison 
Un exemple Un livre Il s’agit d’un objet irréductible 

Si je vois deux livres Je peux comparer les deux livres  
Et déduire ce qu’est un livre en 
fonction de ses caractères propres 

Il a une couverture 

Il a des pages reliées 

Les pages sont imprimées 

Mais un livre n’est 
pas un livre parce 

qu’il est rouge 
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Qu’est ce que la conscience de soi ? 

Toute conscience est 
conscience de quelque chose 

Cela suppose que la 
conscience soit un effort 

d’attention qui se concentre  
autour d’un objet 

Elle est ainsi la source et l’origine 
de la science et de la philosophie 

= une visée 

Une visée vers soi-même Mais comment ? 

Un exemple Un crayon 

Je peux écrire sur tout support 

Mais comment écrire sur ce crayon lui-même ? 

Il faut un second crayon 

J’ai une conscience qui vise un objet 

Et pour avoir conscience de moi, il faut qu’une autre 
conscience me connaisse, moi, en tant qu’être 

La conscience de soi passe par le regard de l’autre 

La conscience de soi 

C’est savoir que je suis relatif à une autre conscience C’est le rapport à l’altérité 

Dieu est hwhy YHWH 

Celui qui EST Celui qui FAIT ETRE 
Pour qu’il soit parfaitement 

conscient de Lui-même 
Il faut deux 

consciences distinctes 
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Mais savoir que « je suis » ne suffit pas 
pour être parfait dans la conscience de soi ! 

Il faut que je connaisse ma 
nature, ce que je suis ! 

Comment apprenons-nous ce que sont les choses ? Par comparaison 

Pour que l’homme et la femme 
puissent avoir conscience de 

leur propre nature 

Il faut forcément une 
troisième conscience 

hwhy YHWH 
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Gn 1 
Présente l’être humain dans son essence 
nécessairement relationnelle 

Gn 2 
Présente l’homme dans sa nature solitaire 
et la femme dans sa nature sociale 

Présente Dieu, le créateur du monde, 
rationnel et dialectique  

Ensemble des moyens mis en 
œuvre dans la discussion en 
vue de démontrer, réfuter  

Marche de la pensée 
reconnaissant le caractère 
inséparable des propositions 
contradictoires (thèse, 
antithèse), que l'on peut unir 
dans une synthèse 

Actions basées sur 
la raison, avec une 
logique constante 
et pratique 

  

Myhla ‘elohiym 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

Présente Dieu, le créateur de l’homme et 
de la femme, aimant et spirituel 

Dieu établit un jardin avec 
l’arbre de vie au milieu (Gn 2 : 9) 
et il conduisait l’homme dans un 
apprentissage adapté (Gn 2 : 
15). Il plaça aussi à portée de 
l’homme l’arbre de la 
connaissance (Gn 2 : 17) 

  

Dieu amena l’homme à 
éprouver le besoin de l’alter 
ego (il se trouva seul :  
Gn 2 : 20) et combla ce 
besoin nouveau (Gn 2 : 22) 

« C’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa 

mère, et s’attachera à sa 
femme, et ils deviendront 

une seule chair. » (Gn 2 : 24) 

  

hwhy yahweh 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

Implique un rapport fort à l’altérité 

Un être autosuffisant Qui se révèle dans son unicité à l’homme et à la femme 

Celui qui EST intervient pour FAIRE ETRE 

01 Gn 001-028 001 Conditions féminine et masculine (5) - Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir 



Page 9 

Gn 2 : 7 
« L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière 
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle 
de vie et l’homme devint un être vivant. » 

Dieu a formé l’homme de 
la poussière de la terre 

La matière « dure », brute 

Puis il lui insuffla le souffle de vies 

    

La matière « dure »  
puis l’émotionnel et le spirituel 

Gn 2 : 22 
« L’Eternel Dieu forma une femme de la côte 
qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers 
l’homme. » 

Voir « Conditions féminine et masculine - Dieu 
créa-t-il l'homme et la femme égaux (1 sur 2) » 

Dieu a formé la femme  
à partir de l’homme 

Avec ses questions, ses émotions… 

  

Et il l’amena à une rencontre 
avec son alter ego 

  

La matière « molle » et le 
spirituel premièrement puis la 

rencontre avec le « dur » 
Le « mou » 

Originellement créé par Myhla ‘elohiym 
dans le « dur », l’homme impose le genre 

masculin au terme générique de l’humanité 

Bonus 
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Originellement conduit par hwhy YHWH dans le 
« mou », l’homme (doit) intègre(r) le « féminin » 

et la femme intègre le « masculin » dans la 
relation d’ETRE pour ETRE 
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