Réflexion sur les conditions
masculines et féminines (4)
La nécessaire rencontre
homme - femme
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
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Aujourd’hui, beaucoup de femmes
réclament d’être les égales des hommes…

Elles font des études longues comme les
hommes et veulent les mêmes carrières qu’eux.
A ce titre, elles ne veulent plus avoir d’enfant
Ce qui annonce un vieillissement rapide des pays
dans lesquels les femmes « réussissent bien »

Es 34 : 1 à 4 et 14

« Approchez, nations, pour entendre ! Peuples, soyez attentifs ! Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, Le monde et tout ce qu’il produit ! Car la
colère de l’Eternel va fondre sur toutes les nations, Et sa fureur sur toute leur armée : Il les voue à l’extermination, Il les livre au carnage. Leurs morts
sont jetés, Leurs cadavres exhalent la puanteur, Et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l’armée des cieux se dissout ; Les cieux sont roulés
comme un livre, Et toute leur armée tombe, Comme tombe la feuille de la vigne, Comme tombe celle du figuier. »

« Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, Et les boucs s’y appelleront les uns les
autres ; Là le spectre de la nuit aura sa demeure, Et trouvera son lieu de repos ; »
Le désert,
la solitude

tylyl lîlîth

Désigne
l’essence et
la nature
objective
des choses
Racine composée :
qui rend les choses
adhérentes, liées

(hapax)
Assimilée à la Grande Déesse
mésopotamienne dont le nom est à
rapprocher de celui de la déesse
suméro-akkadienne Lilitû, également
connue sous le nom d'Ardat Lili, ce
qui signifie « servante de Lilû »
Démon dont le nom
signifie « libertinage »

Désigne une femme qui adhère
à la nature objective des choses

egr raga’
Radical Hifil

Etre tranquille
Tranquilliser
Désigne une
femme qui
cherche la
solitude et les
« éléments
durs »

Femme qui combat le
mariage et l’enfantement

haum matse’ah
Caractérise ce
qui parvient à un
but, à une fin
Décrit les mouvements
passionnés de l’âme

xwnm manowach
L’idée qu’on se
fait d’une chose
Peint une voix qui
devient plus grave

Désigne une femme qui a
réussi à se « viriliser »
v. 1 à 4 : Dernier
avertissement aux
nations rassemblées
décrivant une convulsion
générale qui précédera le
règne (Ap 6:13, 14.)

v. 9 à 16 : Édom sera un désert
où personne ne passera, le
repaire de toutes les bêtes
impures, mauvaises, nuisibles,
de toute la création — le
contraire d’Eden
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Aujourd’hui, beaucoup de femmes
réclament d’être les égales des hommes…

Elles font des études longues comme les
hommes et veulent les mêmes carrières qu’eux
A ce titre, elles ne veulent plus avoir d’enfant
Ce qui annonce un vieillissement rapide des pays
dans lesquels les femmes « réussissent bien »

Es 34 : 1 à 4 et 14

« Approchez, nations, pour entendre ! Peuples, soyez attentifs ! Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, Le monde et tout ce qu’il produit ! Car la
colère de l’Eternel va fondre sur toutes les nations, Et sa fureur sur toute leur armée : Il les voue à l’extermination, Il les livre au carnage. Leurs morts
sont jetés, Leurs cadavres exhalent la puanteur, Et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l’armée des cieux se dissout ; Les cieux sont roulés
comme un livre, Et toute leur armée tombe, Comme tombe la feuille de la vigne, Comme tombe celle du figuier. »

« Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, Et les boucs s’y appelleront les uns les
autres ; Là, dans la solitude, la femme déifiée (Lilith) trouve une (nouvelle) condition, et se virilise
(refusant le mariage et la maternité) ; »
Nom utilisé par une revue féministe juive aux USA
Aujourd’hui, vanter la
douceur féminine
devient dangereux…
Pourtant, il s’agit
d’un attribut divin
que portent les
femmes !

Childbirth &
privilege
The true power of
the jewish mothers
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Gn 1 : 1 et 2
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide : il y avait des
ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. »
Pxr rachaph
(3 occurrences)
Radical Piel

Intensif actif
Exemple : Il brisa

xwrw rouach

Myhla ‘Elohim

Nom neutre

Nom masculin

Il réduisit en miette

Exprime une action répétée
Sauter

Sautiller

Exprime une action étendue
Avec l’idée de s’étendre
Dt 32 : 11 et 12
« Pareil à l’aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses
petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses
plumes. L’Eternel seul a conduit son peuple, et il n’y
avait avec lui aucun dieu étranger. »

Description de l’action d’une mère envers ses petits
Conjugué au mode Participe
à la forme féminine
Il ne s’agit absolument
pas d’une forme féminine
de Dieu dans la Trinité !

merachepheth
D'après la doctrine tantrique,
fortement marquée par le
mysticisme, il existe une identité
absolue entre l'esprit et la matière,
le microcosme et le macrocosme,
l'âme individuelle (jivâtman) et
l'âme universelle (paramâtman)

Infiltration du tantrisme hindou

Insiste sur l’attribut
porté par la féminité

Conçu comme le fondement de tout, unité
indivisible, transcendante et éternelle qui se
manifeste sous une forme androgyne
Cette forme a en soi un principe masculin
statique et un principe féminin dynamique
lesquels, en s'intégrant l'un à l'autre, créent
continuellement la vie

De l'union
de ses deux
principes
aurait jailli
le monde et
la vie

La prakriti

Le purusha

Identifié
avec Shakti

Identifié
avec Shiva

Constituent les deux aspects
de l'Un originaire, symbolisé
par le linga (« phallus ») et la
yoni (« vagin »)
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Gn 1 : 1 et 2
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide : il y avait des
ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. »
Pxr rachaph
(3 occurrences)
Radical Piel

Intensif actif
Exemple : Il brisa

xwrw rouach

Myhla ‘Elohim

Nom neutre

Nom masculin

Il réduisit en miette

Exprime une action répétée
Sauter

Sautiller

Exprime une action étendue
Avec l’idée de s’étendre
Dt 32 : 11 et 12
« Pareil à l’aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses
petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses
plumes. L’Eternel seul a conduit son peuple, et il n’y
avait avec lui aucun dieu étranger. »

Description de l’action d’une mère envers ses petits
Conjugué au mode Participe
à la forme féminine
Il ne s’agit absolument
pas d’une forme féminine
de Dieu dans la Trinité !

Insiste sur l’attribut
porté par la féminité
Lévinas a pu écrire au sujet de Gn 1 : 2
« Au commencement était
la tendresse de Dieu qui
veillait sur sa création »

merachepheth
Se mouvoir
= se déplacer
Planer

(Dt 32:11)

Trembler,
frémir (Jr 23:9)

= ne pas être
assujetti à une
force d’attraction
« dure »

La féminité tendre et
maternelle est en
frémissement permanent
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Dt 22 : 6 et 7
« Si tu rencontres dans ton chemin un nid d’oiseau, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits
ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et
les petits, tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et
que tu prolonges tes jours. »
Dt 5 : 16
Il n’y a que deux instructions
divines qui ont pour conséquence
« le prolongement des jours »

« Honore ton père et ta mère, comme l’Eternel,
ton Dieu, te l’a ordonné, afin que tes jours se
prolongent et que tu sois heureux dans le pays
que l’Eternel, ton Dieu, te donne. »

La tendresse de l’attribut porté par la féminité aimante
doit être le sujet du respect commandé par Dieu !
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 tendresse est un
attribut essentiellement
féminin qui n’est pas (ou
ne devrait pas être)
étranger à la nature
masculine !

Action essentiellement masculin
car dans « la matière brute »
Voir « Conditions féminine et masculine - Dieu
créa-t-il l'homme et la femme égaux (1/2 et 2/2)

Parce qu’il est un témoignage de la
tendresse que Dieu accorde à sa
création et à chacune de ses créatures

Gn 1 : 1 et 2
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la
terre. La terre était informe et vide : il y avait des
ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de
Dieu se mouvait au-dessus des eaux. »
Action essentiellement féminine
car dans « la matière molle »
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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. »
Mda ‘adam
Caractérise l'unité
Exprime la puissance, la
stabilité, la continuité
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

Avec l’idée de la
ligne circulaire,
de réflectivité
intérieure

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. »
hsa ‘ishah
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

Caractérise l'unité
Exprime la puissance, la
stabilité, la continuité

L’homme a accepté la femme dans sa condition féminine

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. »
Mda ‘adam

sya ‘yish

C’est dans l’acceptation de la condition féminine
que l’homme Mda ‘adam est devenu sya ‘yish

Il n’est pas encore question
ici que l’homme et la femme
deviennent une seule chair !

L’homme est la femme ont besoin de relations sociales
mixtes pour se reconnaître Homme et Femme
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La foi en Dieu est un modèle relationnel
La relation avec Dieu sert de
construction avec la relation à l’autre

La relation entre Christ et son Eglise sert de base à la construction sociale

La FOI
hnma
‘emunah
Disposition
intérieure

L’écoute

Nwma
’emoun

tma
‘emeth

Confiance qui Disposition
permet de
extérieure
s’engager
La parole

Pour construire
une relation solide

La relation de Christ avec l’Eglise est un modèle social

L’action

Dans le couple
Dans la famille
Entre amis
Au travail

Il faut de l’écoute
Il faut de l’expression
Il faut de l’action commune
A chaque niveau correspond son
engagement dans les trois axes
de la construction relationnelle

Ep 5 : 22

Ep 5 : 25

« Femmes, soyez
soumises à vos maris,
comme au Seigneur ; »

« Maris, aimez vos femmes,
comme Christ a aimé l’Eglise, et
s’est livré lui-même pour elle, »

Deux lettres
en commun

hsa ‘ishah
ya ‘yish + hsa
sya
s
=
hvya

a
s

Dieu pour la Vie

Deux lettres
différentes
y
h

Témoin de la Vie

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
Conjugué au
Présent du
mode Subjonctif
Mode de la probabilité et de
la possibilité. L’action décrite
peut ou non se produire, en
fonction des circonstances.

αγαπαω
Agapao

Rm 12 : 17 et 18
« Ne rendez à personne le mal pour
le mal. Recherchez ce qui est bien
devant tous les hommes. S’il est
possible, autant que cela dépend de
vous, soyez en paix avec tous les
hommes. »

Conjugué à
l’Aoriste du
mode Indicatif
Marque un simple état de fait:
l’action se produit réellement
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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. »
rkz zakar

hbqn neqebah

Porteur du
gène mâle

Porteur du
gène femelle

Génétiquement,
l’homme est le
seul à porter les
gênes X et Y

Nous savons aujourd’hui
que chromosomiquement
L’homme

La femme

XY

XX

On retrouve cette distinction
dans le Nouveau Testament
aussi au sujet de la création
Mc 10 : 6
« Mais au commencement de la création,
Dieu fit l’homme et la femme ; »
αρρην arrhen

θηλυς thelus

Et non ανθρωπος anthropos

Porteur du gène mâle

Et non γυνη gune

Porteur du gène femelle
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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. »
rkz zakar

hbqn neqebah

Porteur du
gène mâle

Porteur du
gène femelle

Génétiquement,
l’homme est le
seul à porter les
gênes X et Y

Nous savons aujourd’hui
que chromosomiquement
L’homme

La femme

XY

XX

Dans ses gènes,
l’homme a la femme…

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. »
bwj towv
Dans l’ordre créationnel

Gn 2 : 21 et 22
« Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond
sommeil sur l’homme, qui s’endormit ; il prit une de
ses côtes, et referma la chair à sa place. L’Eternel
Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de
l’homme, et il l’amena vers l’homme. »
La femme a besoin de l’homme pour se reconnaître
1 Co 11 : 11
« Toutefois, dans le Seigneur, la femme n’est
point sans l’homme, ni l’homme sans la femme. »

L’homme a besoin de la femme
pour se reconnaître
L’homme prend
conscience qu’il ne
peut être seul
Gn 2 : 19 et 20
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du
ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait,
et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. Et l’homme
donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des
champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. »
Pourquoi, quand, comment

hm mah

arq qara’

Appeler (pour venir) par rapport à des éléments passés
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