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Il existe 3 domaines dans lesquels les différences homme / femme sont patentes 

Le domaine physique 

  

Le sport met en évidence des 
différences physiologiques évidentes 

  

Raison pour laquelle il y a des épreuves 
séparées entre les hommes et les femmes 

Le cerveau de l’homme et de la femme est différent : 
La femme a plus d’aptitude à avoir une 
vision globale d’une situation donnée 

  

Qu’elle appréhende davantage par les 
sensibilités physique, psychique et spirituelle 

L’homme a plus d’aptitude à percevoir 
chaque élément constitutif d’une situation 

Qu’il décompose davantage avec un 
raisonnement logique et déductif 

La femme a des spécificités physiques totalement inaccessibles à l’homme : 

L’enfantement La relation mère-enfant est totalement inaccessible à l’homme 

L’allaitement affermissant le lien mère-enfant 

  

Le domaine social Toute collectivité humaine repose sur 3 piliers 
Les rites 
Les croyances 
La tribu 

Avec un antagonisme fort 
entre « le dur » et « le mou » 

Qui est issu de l’expertise 
et qui demande du temps 

Qui est intuitif et instantané 

Les actions 
répétées 

Le groupe dans 
lequel on évolue 

Aspect auquel la femme est 
beaucoup plus sensible 

Aspect auquel l’homme est 
beaucoup plus sensible 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… 

Et l’homme a peur du 
« mou »… Il cherche 

toujours à durcir le mou 
Et la femme 

cherche toujours à 
adoucir le dur 

Ecrire des lois, mesurer 
l’intelligence avec le QI, 
introduire des règles écrites 
et bien claires pour éviter les 
rapports informels… 

Habituée à devoir 
gérer l’imprévu 
avec les enfants, les 
humeurs du mari… 
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Qui fait appel aux sciences dures 

Qui fait appel aux 
sciences molles 

Qui n’est pas 
objectivement 
quantifiable 
avec exactitude 

  
Qui est objectivement 

quantifiable avec exactitude 

  



Habituée à devoir 
gérer l’imprévu 
avec les enfants, les 
humeurs du mari… 

Qui fait appel aux 
sciences molles 

Qui n’est pas 
objectivement 
quantifiable 
avec exactitude 

  

Qui est issu de l’expertise 
et qui demande du temps   
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Il existe 3 domaines dans lesquels les différences homme / femme sont patentes 

Le domaine physique 

  

Le sport met en évidence des 
différences physiologiques évidentes 

  

Raison pour laquelle il y a des épreuves 
séparées entre les hommes et les femmes 

Le cerveau de l’homme et de la femme est différent : 
La femme a plus d’aptitude à avoir une 
vision globale d’une situation donnée 

  

Qu’elle appréhende davantage par les 
sensibilités physique, psychique et spirituelle 

L’homme a plus d’aptitude à percevoir 
chaque élément constitutif d’une situation 

Qu’il décompose davantage avec un 
raisonnement logique et déductif 

La femme a des spécificités physiques totalement inaccessibles à l’homme 

L’enfantement La relation mère-enfant est totalement inaccessible à l’homme 

L’allaitement affermissant le lien mère-enfant 

  

Le domaine social Toute collectivité humaine repose sur 3 piliers 
Les rites 
Les croyances 
La tribu 

Avec un antagonisme fort 
entre « le dur » et « le mou » 

Qui est intuitif et instantané 

Les actions 
répétées 

Le groupe dans 
lequel on évolue 

Aspect auquel la femme est 
beaucoup plus sensible 

Aspect auquel l’homme est 
beaucoup plus sensible 

Et l’homme a peur du 
« mou »… Il cherche 

toujours à durcir le mou 
Et la femme 

cherche toujours à 
adoucir le dur 

Ecrire des lois, mesurer 
l’intelligence avec le QI, 
introduire des règles écrites 
et bien claires pour éviter les 
rapports informels… 

Domaines 
techniques 

Domaines sociaux et commerciaux 
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Qui fait appel aux sciences dures 

Qui est objectivement 
quantifiable avec exactitude 
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Toute collectivité 
humaine repose 
sur 3 piliers 

Les rites Ce qui est répétitif, cyclique et auxquels tous se plient 
Il est à noter que, dans le domaine religieux, les 
rites servent essentiellement à évacuer la peur 

Alors que Dieu nous invite à 
vaincre la peur par et dans la foi ! 

Dans l’Ancien Testament, il existe trois mots qui sont traduits par « foi »  

hnma  ‘emunah  Nwma ’emoun tma ‘emeth  

disposition intérieure disposition extérieure confiance qui permet de s’engager 

L’écoute La parole L’action 

La conscience 
La Parole de Dieu 

Les autres La prière L’adoration 
La louange 

Justice Vérité 
Compassion 

hnma – a = hnm 

Calculer, oppresser 

Nwma – a = Nwm 

Quelqu’un de quelconque Un pilier, un pivot Conscience 

tma – a = tm 

Mort Vérité 

La maturité spirituelle Développement de la foi 
Sur les trois axes de 

façon équilibrée 

La FOI 
Une relation 
personnelle et   
étroite avec Dieu 

Une écoute attentive 
Un dialogue vrai et ouvert 
Une action concertée 

Avec Dieu, 
en Lui et 
pour Lui 

Il s’agit bien 
de SA FOI ! 
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Toute collectivité 
humaine repose 
sur 3 piliers 

Les rites Ce qui est répétitif, cyclique et auxquels tous se plient 
Il est à noter que, dans le domaine religieux, les 
rites servent essentiellement à évacuer la peur 

Alors que Dieu nous invite à 
vaincre la peur par et dans la foi ! 

Une disposition intérieure de réception 

Une disposition confiante de profession 
(engagement de l’intérieur vers l’extérieur) 

Une disposition extérieure dans l’action 

Les croyances Ce que l’on croit être vrai 

≠ sa foi 

Engagement de l’extérieur vers l’intérieur 

La tribu 
Ceux que l’on considère 
comme nos semblables 

Entité qui nous donne notre identité 

Les bases de la construction de la société sont inversées par 
rapport à celles de la construction de l’Eglise voulue par Dieu 

Jn 3 : 16          « Car Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle. »  

πιστευω 
pisteuo 

Donner sa confiance 
car convaincu 

Mt 10 : 32            « C’est pourquoi, quiconque me 
confessera devant les hommes, je le 
confesserai aussi devant mon Père qui 
est dans les cieux ; » 

Jc 2 : 26         « Comme le corps sans âme est 
mort, de même la foi sans les œuvres 
est morte. » 

Ensemble des personnes qui ont 
les mêmes « couleurs », les 

mêmes goûts, les mêmes travers… Ensemble des personnes qui ont 
reçu Christ, qui professent une 

dynamique active avec Dieu  
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Mais ils sont 
tous les deux 

indispensables ! 
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Mais dans la société, les deux 
antagonismes forts se combattent ! 

Les fabricants 
Avec des habitudes, des calculs 
de coûts, des règles techniques 

Les commerciaux 
Avec des prospects toujours 
nouveaux auxquels ils veulent plaire 

  

Cherchent la permanence 

  

Cherchent à s’adapter et à plaire 

  

Les « durs »  
Les « mous » 

Avec des exigences 
intrinsèques 

  

Avec un pouvoir 
matériel 

Avec des exigences 
extrinsèques 

  

Avec un pouvoir 
émotionnel 
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Mais ils sont 
tous les deux 

indispensables ! 
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Mais dans la société, les deux 
antagonismes forts se combattent ! 

Les permanents 
Avec des habitudes, des calculs 
de coûts, des règles techniques 

Les élus 
Avec des prospects toujours 
nouveaux auxquels ils veulent plaire 

  

Cherchent la permanence 

  

Cherchent à s’adapter et à plaire 

  

Les « durs » 
Les « mous » 

Avec des exigences 
intrinsèques 

  

Avec un pouvoir 
matériel 

Avec des exigences 
extrinsèques 

  

Avec un pouvoir 
émotionnel 
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Mais ils sont 
tous les deux 

indispensables ! 
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Mais dans la société, les deux 
antagonismes forts se combattent ! 

Les hommes 
Avec des habitudes, des calculs 
de coûts, des règles techniques 

Les femmes 
Avec des prospects toujours 
nouveaux auxquels ils veulent plaire 

  

Cherchent la permanence 

  

Cherchent à s’adapter et à plaire 

  

Les « durs » 
Les « mous » 

Avec des aléas toujours nouveaux 
auxquels elles doivent faire face 

Avec des exigences 
intrinsèques 

  

Avec un pouvoir 
matériel 

Avec des exigences 
extrinsèques 

  

Avec un pouvoir 
émotionnel 

Gn 2 : 18 
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. » 

rzu ‘ezer 

Une aide 
particulière 

(4 occurrences) 

David a 
obtenu 

« une aide » 
pour saisir 

l’onction de 
Dieu  

(Ps 89 : 19) 

Dans la fin des 
temps, certains 

saints ne se 
perdront pas 
grâce à « une 

aide »  
(Dn 11 : 34) 

Adam chercha 
parmi les 

animaux mais 
ne trouva pas 

d’aide 
semblable à lui 

(Gn 2 : 20) 

wDgnK  kenegddow 

Parfaitement adapté 
pour donner la répartie 
et s’opposer justement 

  
Désigne le cri 
du corbeau 
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Illustration de l’intelligence du corbeau 

Petit morceau de 
viande placé dans 

une fente 

Trop court pour 
atteindre le 

morceau de viande 

Suffisamment long 
pour atteindre les 

trois cailloux 

      

Suffisamment long 
pour atteindre le 

morceau de viande 

  

Suffisamment lourd 
pour faire basculer 
le volet qui retient 

le long bâton 

  

Le corbeau a préalablement 
rencontré chaque problème 
séparément : 

Utiliser un bâton pour attraper les cailloux 
Utiliser les cailloux pour récupérer le long bâton 
Utiliser le long bâton pour récupérer la viande 

Dispositif 
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Mais ils sont 
tous les deux 

indispensables ! 

Page 13 

Mais dans la société, les deux 
antagonismes forts se combattent ! 

Les hommes 
Avec des habitudes, des calculs 
de coûts, des règles techniques 

Les femmes 
Avec des prospects toujours 
nouveaux auxquels ils veulent plaire 

  

Cherchent la permanence 

  

Cherchent à s’adapter et à plaire 

  

Les « durs » 
Les « mous » 

Avec des aléas toujours nouveaux 
auxquels elles doivent faire face 

Avec des exigences 
intrinsèques 

  

Avec un pouvoir 
matériel 

Avec des exigences 
extrinsèques 

  

Avec un pouvoir 
émotionnel 

Gn 2 : 18 
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. » 

rzu ‘ezer 

Une aide 
particulière 

(4 occurrences) 

David a 
obtenu 

« une aide » 
pour saisir 

l’onction de 
Dieu  

(Ps 89 : 19) 

Dans la fin des 
temps, certains 

saints ne se 
perdront pas 
grâce à « une 

aide »  
(Dn 11 : 34) 

Adam chercha 
parmi les 

animaux mais 
ne trouva pas 

d’aide 
semblable à lui 

(Gn 2 : 20) 

ODgnK  kenegddow 

Parfaitement adapté 
pour donner la répartie 
et s’opposer justement 

  
Désigne le cri 
du corbeau 

S’applique à 
toute espèce de 
lumière réfléchie 

Amène l’idée d’opposition 

Toute idée d’influence par 
sympathie, par affinité 

Désigne au sens propre le sein de la femme 

Désigne l'action d’agir par sympathie, affinité 

Désigne l'action d’attirer et de plaire 

(2 emplois) 
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L’homme et la femme ne sont pas dissemblables ou singuliers dans leur 
composition mais sensiblement différents dans leurs proportions constitutives 

sachant qu’il existe une gradation dans les fonctionnements qui leurs sont propres… 



Il est souvent dit que L’homme et la femme sont complémentaires 

FAUX Ils sont supplémentaires ! Chacun est constitué de tous les éléments  
n’appartenant pas au premier. 

Deux supplémentaires ont des parties communes 

Aujourd’hui, le génome humain est décrypté 

On nous dit que 

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

Ce qui ne laisse que 1,6 % de différence ! 

contre environ 5 % de 
différence génétique entre 

l’homme et la femme 

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 

Page 14a 01 Gn 002-018 001 Conditions féminine et masculine - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (2 sur 2) 

Information fausse car elle 
ne tient pas compte de la 
totalité du génome ! 



Il est souvent dit que L’homme et la femme sont complémentaires 

FAUX Ils sont supplémentaires ! Chacun est constitué de tous les éléments  
n’appartenant pas au premier. 

Deux supplémentaires ont des parties communes 

Aujourd’hui, le génome humain est décrypté 

On nous dit que 

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

Ce qui ne laisse que 1,6 % de différence !  

contre environ 5 % de 
différence génétique entre 

l’homme et la femme 

NON 

Il ne peut y avoir égalité 
entre l’homme et la femme 

mais il doit y avoir équité 

Il ne peut y avoir complémentarité 
entre l’homme et la femme 

mais il doit y avoir supplémentarité 

Dieu n’a pas créé 
l’homme et la 
femme sur un 

principe d’égalité 

Il les a créés 
supplémentaires 

Génère de la rivalité 
Avec des règles 
de comparaison 

Prise du pouvoir 
des « durs » sur 
les « mous » 

Majoritairement les hommes 

Majoritairement les femmes 
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2 Co 8 : 14 et 15                                              « mais de suivre une règle 
d’égalité : dans la circonstance présente votre superflu 
pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu 
pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu’il y ait 
égalité, selon qu’il est écrit : Celui qui avait ramassé 
beaucoup n’avait rien de trop, et celui qui avait ramassé 
peu n’en manquait pas. » 

ισοτης isotes 

Equité 

Information fausse car elle 
ne tient pas compte de la 
totalité du génome ! 
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