Réflexion sur les conditions
masculines et féminines (3)
Origine du machisme sociétal

Parties précédentes :
- Conditions féminine et masculine - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (1 sur 2)
- Conditions féminine et masculine - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (2 sur 2)
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Nous avons vu précédemment
Si les femmes se virilisent
Si les hommes se féminisent

Elles perdent leur spécificité créationnelle
Ils perdent leur spécificité créationnelle

Dans les deux cas,
l’humanité perd
sa spécificité
créationnelle

Les hommes sont portés vers ce qui est clairement objectif
Les femmes sont portées vers l’appréciation de ce qui est subjectif

Le DIT
Le NON-DIT

Toute collectivité humaine
repose sur 3 piliers

Le « mou »

Le « dur »

Qui fait appel aux
sciences molles
Qui n’est pas
objectivement
quantifiable
avec exactitude

Qui fait appel aux
sciences dures

Les rites
Les croyances
La tribu

Les actions
Les idées
L’affecte

L’homme est à l’aise dans les deux premiers axes
La femme est à l’aise dans les trois axes

Qui est
objectivement
quantifiable avec
exactitude

L’homme et la femme ont deux visions du monde différentes
L’homme et la femme ont deux gestions du monde différentes
Les idées « dures »

Les actions « dures »
L’affect "« dur »"

C’est à partir
de l’idée du
football que
l’homme se
fait qu’il joue
et qu’il forme
une « tribu »

L’affect « mou »

Les idées « molles »
Les actions "« molles »"

C’est à partir du
ressenti que la
femme va
conceptualiser
le sport qu’elle
va pratiquer

Gn 2 : 18
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est
pas bon que l’homme soit
seul ; je lui ferai une aide
qui
ressemble
semblable
à lui.à »une
adversaire. »
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Gn 2 : 18
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide
qui ressemble à une adversaire. »
La femme est indispensable à
l’homme parce qu’elle lui résiste
L’homme est indispensable à la
femme parce qu’il lui résiste
Mais on dit souvent :

Qui est objectivement
quantifiable avec exactitude

Elle ne se circonscrit pas par la science dure
Il ne se circonscrit pas par la science molle

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement »

Qui n’est pas
objectivement
quantifiable
avec exactitude

Nicolas Boileau (1636 – 1711),
poète, traducteur, polémiste et
théoricien français de la littérature

Cela signifie que la chose est clairement vraie ou fausse !
Par exemple, Socrate est soit vivant, soit mort et il n'y a
Synthétise la philosophie
Soit une proposition est vraie,
pas de cas intermédiaire entre ces deux états de
du tiers exclu
soit sa négation est vraie
Socrate, c'est pourquoi on parle de « tiers-exclu » : tous
les autres cas de figure sont nécessairement exclus
Le principe du tiers exclu a été
4ème siècle avant Jésus-Christ
introduit explicitement par Aristote
Mais le principe du tiers exclu a
On retrouve cette logique structurelle dans les textes
sumériens, égyptiens, chinois, amérindiens…
existé bien avant sa formalisation
La proposition « Les tempêtes
Tout dépend du calibre de la
Pourtant, de nombreuses propositions
font tomber les arbres » n’est ni
tempête, du lieu, du jour,
ne sont ni vraies ni fausses !
vraie ni fausse !
des espèces d’arbres…
Jn 8 : 4 à 5
Moïse, dans la loi, demande d’examiner des
« ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a
Assertion
été surprise en flagrant délit d’adultère.
éléments circonstanciés avant de juger…
Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider
ni vraie ni
Or, ces hommes n’ont donné aucun élément !
de telles femmes : toi donc, que dis-tu ? »
fausse !
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Gn 2 : 18
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide
qui ressemble à une adversaire. »
La femme est indispensable à
l’homme parce qu’elle lui résiste
L’homme est indispensable à la
femme parce qu’il lui résiste
Mais on dit souvent :

Qui est objectivement
quantifiable avec exactitude

Elle ne se circonscrit pas par la science dure
Il ne se circonscrit pas par la science molle

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement »

Qui n’est pas
objectivement
quantifiable
avec exactitude

Nicolas Boileau (1636 – 1711),
poète, traducteur, polémiste et
théoricien français de la littérature

Cela signifie que la chose est clairement vraie ou fausse !
Synthétise la philosophie
du tiers exclu

Soit une proposition est vraie,
soit sa négation est vraie

Du ressort particulier des sciences dures

Domaine particulièrement masculin !

Par exemple, Socrate est soit vivant, soit mort et il n'y a
pas de cas intermédiaire entre ces deux états de
Socrate, c'est pourquoi on parle de « tiers-exclu » : tous
les autres cas de figure sont nécessairement exclus

Description « dure » :

Et ce qui relève de l’émotionnel se dit mal
Comment parler de l’accouchement ?
Description « molle » :
Gn 4 : 1
« Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn
et elle dit : J’ai formé un homme avec l’aide de l’Eternel. »
hrh harah
Vision
de
Acheter, posséder, créer,
Concevoir
hnq qanah
la
femme
prendre, avoir, obtenir…
Imaginer

Souffrance
Boucherie
Mettre au monde
Douleur
Miracle
Donner la vie Vision
dly yalad de l’homme
Terme technique
pour « Accoucher »

01 Gn 002-007 001 Conditions féminine et masculine (3) - L'origine du machisme sociétal

Page 2c

Gn 2 : 18
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide
qui ressemble à une adversaire. »
La femme est indispensable à
l’homme parce qu’elle lui résiste
L’homme est indispensable à la
femme parce qu’il lui résiste
Mais on dit souvent :

Qui est objectivement
quantifiable avec exactitude

Elle ne se circonscrit pas par la science dure
Il ne se circonscrit pas par la science molle

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement »

Qui n’est pas
objectivement
quantifiable
avec exactitude

Nicolas Boileau (1636 – 1711),
poète, traducteur, polémiste et
théoricien français de la littérature

Cela signifie que la chose est clairement vraie ou fausse !
Synthétise la philosophie
du tiers exclu

Soit une proposition est vraie,
soit sa négation est vraie

Du ressort particulier des sciences dures

Domaine particulièrement masculin !
Et ce qui relève de l’émotionnel se dit mal
Comment parler de l’accouchement ?

Par exemple, Socrate est soit vivant, soit mort et il n'y a
pas de cas intermédiaire entre ces deux états de
Socrate, c'est pourquoi on parle de « tiers-exclu » : tous
les autres cas de figure sont nécessairement exclus

Description « dure » :

Souffrance Vision de
Boucherie l’homme
Mettre au monde
Douleur
Vision de
la femme
Miracle
Donner la vie

Description « molle » :
Comment parler de l’allaitement ?
Le bébé et la maman jouissent d’un
Pour la maman : Cicatrisation utérine, renforcements
bonheur qui dépasse le bien-être physique
musculaires utérin et vaginal, restructuration du bassin,
Alimentation, restructuration des os crâniens, renforcement de l’acuité
visuelle, renforcement immunitaire…

rééquilibrage hormonal…
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Gn 2 : 18
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide
qui ressemble à une adversaire. »
La femme est indispensable à
l’homme parce qu’elle lui résiste
L’homme est indispensable à la
femme parce qu’il lui résiste
Mais on dit souvent :

Qui est objectivement
quantifiable avec exactitude

Elle ne se circonscrit pas par la science dure
Il ne se circonscrit pas par la science molle

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement »

Qui n’est pas
objectivement
quantifiable
avec exactitude

Nicolas Boileau (1636 – 1711),
poète, traducteur, polémiste et
théoricien français de la littérature

Cela signifie que la chose est clairement vraie ou fausse !
Synthétise la philosophie
du tiers exclu

Soit une proposition est vraie,
soit sa négation est vraie

Par exemple, Socrate est soit vivant, soit mort et il n'y a
pas de cas intermédiaire entre ces deux états de
Socrate, c'est pourquoi on parle de « tiers-exclu » : tous
les autres cas de figure sont nécessairement exclus

Du ressort particulier des sciences dures
Deux situations spécifiquement féminines
Domaine particulièrement masculin !
hors de portée de l’homme qui se disent
Et ce qui relève de l’émotionnel se dit mal
mal avec une description verbale !
Comment parler de l’accouchement ?
Deux situations qui révèlent à l’homme que
Comment parler de l’allaitement ?
l’union conjugale procède de l’infini mystère de la
La jouissance de sa
Raison pour laquelle ces
naissance et de l’infinie douceur de l’allaitement…
femme
lui
amenant
événements exercent sur l’homme
Deux situations qui révèlent la quintessence de
aussi du bonheur
une fascination paradoxale
L’inaccessibilité de la relation mère-enfant
la femme et ce que peut être le bonheur féminin
peut générer une frustration destructrice
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L’univers de la femme est dans le « mou »
Qui n’est pas objectivement quantifiable avec exactitude

L’univers de l’homme est dans le « dur »
Qui est objectivement quantifiable avec exactitude

Dans la relation avec autrui,
rien n’est immuablement vrai
Il y a un texte qui encadre
les relation avec autrui

N’oublions pas que l’homme et la femme ne sont
pas dissemblables dans leur composition mais
sensiblement différents dans leurs proportions
constitutives avec une gradation dans les
fonctionnements qui leurs sont propres…

La matière brute
Ce qui est clairement vrai
Synonyme de combat
L’homme n’est pas à l’aise
pour l’homme
dans la relation avec autrui
Synonyme d’échange et
La femme est à l’aise dans
d’évolution pour la femme
l’échange avec son alter ego

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
Il n’est jamais fait mention des devoirs !
Etre « libres et égaux en droits »
impose d’être solitaires
Proclamation de liberté mais
absolument pas de solidarité !

« Les hommes naissent libres et égaux en droit »

Dans une famille, on n’est
ni libre ni égaux en droit !

Dans un orchestre, on n’est
ni libre ni égaux en droit !

Il y a des parents, des aînés,
des jeunes, des bébés

Il y a le chef d’orchestre, des
chefs de pupitre…

Rien n’oblige à être vieux, malade, infirme, chômeur…
Rien n’oblige à porter secours à ceux qui sont en difficulté…
Situation proprement masculine !

L’homme a tendance à
l’égocentrisme et au vampirisme
dans sa manière de voir le monde…

La femme lui échappant, la relation
avec elle lui paraît être un combat
La femme lui échappant, il a
tendance à l’écarter de son champ
relationnel pour éviter le combat

Tendance bien
entendu annihilée
par une vie remplie
de l’Esprit qui amène
à l’équilibre

Page 4a
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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. »
Petite remarque
L'homme n’est pas un animal évolué
Gn 1 : 24
« Dieu dit : Que la terre produise des animaux
vivants selon leur espèce... »
Ura ‘erets

L’animal appartient à la Terre

L’homme n’est pas de la Terre
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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. »

Voir « Conditions féminine et masculine - Dieu

Gn 2 : 22
créa-t-il l'homme et la femme égaux (1 sur 2) »
« L’Eternel Dieu forma une femme de la côte
qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers
l’homme. »

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

Dieu a formé la femme
à partir de l’homme

La matière « dure », brute

Avec ses questions, ses émotions…

Puis il lui insuffla le souffle de vies

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

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

Il y a une forte
dissymétrie
originelle !

Quand Dieu n’est pas dans l’individu

Une matière « dure »
Un être qui cherche
à tout quantifier,
calculer, mesurer…
pour résoudre ses
problèmes

Solitaire

La matière « molle » et le
spirituel premièrement puis la
rencontre avec le « dur »
Une matière « molle »

Il est ou revient à son état
originel sans l’Esprit

En besoin
de relation

Un être qui cherche
à résoudre ses
problèmes au
travers du regard et
du contact d’autrui
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