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Dieu créa-t-il  
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Gn 5 : 2 
« Il créa l’homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d’homme, lorsqu’ils furent créés. » 

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. » 

Gn 2 : 25 

« L’homme et sa femme étaient tous deux nus, 
et ils n’en avaient point honte. » 

Gn 3 : 8 

« Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, 
qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme 
et sa femme se cachèrent loin de la face de 
l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » 

1 Co 11 : 12 

« Car, de même que la femme a été tirée de 
l’homme, de même l’homme existe par la 
femme, et tout vient de Dieu. » 

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. » 
1 Co 11 : 8 et 9 
« En effet, l’homme n’a pas été tiré de la femme, 
mais la femme a été tirée de l’homme ; et 
l’homme n’a pas été créé à cause de la femme, 
mais la femme a été créée à cause de l’homme. » 

La femme est-elle l’égale de l’homme ? 

1 Ti 2 : 12 
« Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de 
prendre de l’autorité sur l’homme ; mais elle doit 
demeurer dans le silence. » 

Ga 3 : 28 

« Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni 
esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni 
femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » 

1 Co 11 : 3 
« Je veux cependant que vous sachiez que Christ est 
le chef de tout homme, que l’homme est le chef de 
la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » 
Col 3 : 18 

« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il 
convient dans le Seigneur. » 

La femme est-elle l’égale de l’homme ? 
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Dans l’Ancien Testament, les lois sont différentes 
pour les hommes et pour les femmes ! 

Mais la discrimination contre les femmes dans les 
écrits anciens ne provient pas de la Parole de Dieu ! 

C’est à partir du 1er siècle de notre ère que des 
penseurs se sont mis à réinterpréter le récit de la 

Genèse à la lumière de la philosophie grecque 

Pour Philon d’Alexandrie, Ève était coupable d’un 
péché sexuel et condamnée à « la perte de la 
liberté et [à] la tyrannie d’une vie commune avec 
l’homme, dont il lui faut accepter les ordres »  
(e opificio mundi, trad. R. Arnaldez, Paris, Cerf, 1961, p. 255.) 

Vers 20 av. J.-C. / vers 45 apr. J.-C 

Interprète la Bible à travers la philosophie grecque principalement à 
l'aide de Platon et des stoïciens en se basant sur une lecture de la 
Septante et non du texte hébreu de l’Ancien Testament. De cette 
interprétation ressort un texte biblique allégorique. Son œuvre 
abondante est principalement apologétique, entendant démontrer 
la parfaite adéquation entre la foi juive et la philosophie hellène. 

Dans le Midrash Rabba, un rabbin explique 
pourquoi, selon lui, les femmes doivent porter un 
voile : « Elle est comme celle qui a fait le mal et qui 
a honte d’être vue. » 

 Le théologien Tertullien, dont les écrits ont eu du 
poids dès le IIe siècle de notre ère, enseignait que 
la femme devait aller comme « une Ève pénitente, 
noyée dans les larmes » 
(e opificio mundi, trad. R. Arnaldez, Paris, Cerf, 1961, p. 20.) 

Désigne un ensemble de dix recueils de commentaires bibliques 
rabbiniques sur les cinq Livres de la Torah et les cinq Rouleaux 
(Genèse Rabba (Bereshit Rabba), Exode Rabba, Lévitique Rabba, 
Nombres Rabba, Deutéronome Rabba, Cantique Rabba, Ruth Rabba, 
Esther Rabba, Lamentations Rabba, l’Ecclésiaste Rabba). 

Considérés à tort comme bibliques, ces 
enseignements ont largement contribué 
à la discrimination contre les femmes 

Considérés à tort comme bibliques, ces 
enseignements ont contribué au 
machisme vindicatif dans la société Le Talmud cite un rabbin : “ Donner à ta fille 

quelque connaissance de la Loi, ce serait comme 
lui enseigner la luxure ! ” 

En dénaturant le point de vue de Dieu, les chefs religieux ont 
insufflé chez beaucoup d’hommes du mépris pour les femmes. 
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Doit-on revendiquer l’égalité homme – femme ! 

Avoir les mêmes possibilités 
et les mêmes droits 

OUI ! Les femmes doivent avoir les mêmes 
possibilités et les mêmes droits que les hommes 

OUI ! Les hommes doivent avoir les mêmes 
possibilités et les mêmes droits que les femmes 

Ces revendications cachent une autre intention ! 

Les femmes veulent 
devenir des hommes ! 

Les hommes veulent 
devenir des femmes ! 

Les hommes et les femmes veulent avoir une même condition humaine ! 

Alors que l’homme et la femme ne sont pas du tout comparables dans certains domaines ! 

Il y a trois domaines dans lesquels se manifestent ces différences fondamentales… 
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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 

Mais pas différentes ! Il existe des disciplines sportives pour 
lesquelles les hommes et les femmes 
concourent en même temps, mais il 
s’agit alors de pratiques sportives 
pour lesquelles les capacités 
physiques propres du sportif ne sont 
pas directement le sujet de la 
compétition (comme l’équitation) 

Le cerveau  de l’hommes  et  de la femme  est différent 

1325 g en moyenne 1144 g en moyenne Car le cerveau 
représente 
environ 2% du 
poids du corps 

Possède une  
quantité plus 
importante de substance grise 

Formée de prolongements, parfois très 
longs, de la cellule nerveuse (axones) qui 

facilitent les transferts d'information 
entre les différentes régions du cerveau 

Permet à l’homme de se situer 
et de s'orienter dans l'espace 

Tissu neuronal concentré de dendrites, plus 
concentré dans le thalamus et l’hypothalamus,  

Les structures de la matière grise traitent les 
stimuli nerveux, hormonaux et humoraux, 
permettant des aptitudes combinatoires 

Intègre des stimuli périphériques 
(nerveux, hormonaux et humoraux) 

Impliqué dans le transfert et le filtrage 
des informations sensorielles 
périphériques spécifiques vers le 
cortex ou des signaux transitant par 
des boucles cortico-thalamo-corticales   

Sert à la détection d’erreurs et à la gestion de 
conflits entre ce qui est attendu (représentation 
centrale et anticipation de la récompense) et ce 

qui est réel (succès ou échec) 

  

Un hyperfonctionnement de ces neurones qui 
détectent les erreurs et qui « tirent profit de 

l’échec » contribuerait à l’émergence du trouble 
obsessionnel compulsif (TOC) où le sujet, 

ressentant une erreur permanente malgré ses 
efforts de correction, persévère dans l’action. 

  

 C’est ce sentiment de fausseté qui est à la 
base de pensées intrusives, récurrentes et 

obsédantes. Ces dernières entraînent la 
ritualisation de correction. 

Système sensoriel 

Système endocrinien 

Système immunitaire 

N’oublions pas que l’homme 
et la femme ne sont pas 

dissemblables ou singuliers 
dans leur composition mais 

sensiblement différents dans 
leurs proportions constitutives 
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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 

Mais pas différentes ! Il existe des disciplines sportives pour 
lesquelles les hommes et les femmes 
concourent en même temps, mais il 
s’agit alors de pratiques sportives 
pour lesquelles les capacités 
physiques propres du sportif ne sont 
pas directement le sujet de la 
compétition (comme l’équitation). 

Le cerveau  de l’hommes  et  de la femme est différent 

1325 g en moyenne 1144 g en moyenne Car le cerveau 
représente 
environ 2% du 
poids du corps 

Possède une  
quantité plus 
importante de substance grise 

Favorise les activités 
latéralisées 

Favorise les 
activités croisées 

Câblage principalement à 
l’intérieur de chaque hémisphère 

cérébral (moitié de cerveau) 

Câblage plus transversal,  
de gauche à droite, connectant 
les deux hémisphères entre eux 

Accélèrent la vitesse de traitement des informations et les tâches liant la perception à l’action. 

  

Favorisent l’intégration du 
raisonnement et de l’intuition, 
produisant une meilleure intelligence 
émotionnelle (capacité d’analyser son 
propre ressenti et celui des autres, à 
l’exprimer et à agir en société et un 
meilleur niveau de langage. 
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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 

Mais pas différentes ! Il existe des disciplines sportives pour 
lesquelles les hommes et les femmes 
concourent en même temps, mais il 
s’agit alors de pratiques sportives 
pour lesquelles les capacités 
physiques propres du sportif ne sont 
pas directement le sujet de la 
compétition (comme l’équitation) 

Le cerveau  de l’hommes  et  de la femme est différent 

1325 g en moyenne 1144 g en moyenne Car le cerveau 
représente 
environ 2% du 
poids du corps 

Possède une  
quantité plus 
importante de substance grise 

Favorise les activités 
latéralisées 

Favorise les 
activités croisées 

Le cerveau de la femmes est davantage porté 
vers les appréciations globales, vers la perception 

d’une situation complète, dans son ensemble 

Le cerveau de l’hommes est davantage 
porté vers les objets concrets et les 

appréciations partielles 
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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 Pour l’homme : arb bara’ 
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Bâtir 

Etablir 

Assurer une suite 
Former une maison, 
fonder une famille 

Conjugué à 
l’Imparfait 

Implique 
une action 
continue et 
inachevée 

Vient de la même 
racine que hnyb bynah 

Intelligence 

Sachant qu’il y a plusieurs mots 
pour désigner l’intelligence ! 

hmkx chokmah 

Désigne la compréhension objet 
par objet, de chaque chose, de 

chaque partie d’un tout 

Ex 28 : 3                         « Tu parleras à tous ceux qui sont 
habiles, à qui j’ai donné un esprit plein d’intelligence ; 
et ils feront les vêtements d’Aaron, afin qu’il soit 
consacré et qu’il exerce mon sacerdoce. » 

Désigne une 
compréhension globale 

  

Dt 4 : 6                      « Vous les observerez et vous les 
mettrez en pratique ; car ce sera là votre 
sagesse et votre intelligence aux yeux des 
peuples, qui entendront parler de toutes ces 
lois et qui diront : Cette grande nation est un 
peuple absolument sage et intelligent ! » 

La femme a plus 
d’aptitude à avoir une 
vision globale d’une 

situation donnée 

Qu’elle va gérer avec plus d’émotion que l’homme 
L’homme a plus d’aptitude à 
percevoir chaque élément 

constitutif d’une situation globale 

Qu’il va gérer avec plus d’analyse que la femme 

Il faut les deux pour pouvoir faire preuve 
d’une gestion sage et intelligente ! 

Mkx chakam 

Sage dans l’administration et la gestion d’une 
situation car sagace, subtil, réfléchi, prudent… 

hnyb bynah 
Conjugué au 
radical Nifal 

Être perspicace 
pour parler et 
expliquer 

N’oublions pas que l’homme et la femme sont 
sensiblement différents dans leurs proportions 
constitutives et qu’il existe une gradation dans 
les fonctionnements qui leurs sont propres… 
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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 

Mais pas différentes ! Il existe des disciplines sportives pour 
lesquelles les hommes et les femmes 
concourent en même temps, mais il 
s’agit alors de pratiques sportives 
pour lesquelles les capacités 
physiques propres du sportif ne sont 
pas directement le sujet de la 
compétition (comme l’équitation) 

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 
La femme sait avec son corps ce 
qu’est l’intimité entre deux êtres 

  

Jamais un père n’aura une relation avec 
ses enfants comme une mère en a une ! 

L’enfant est chair de sa chair 

L’enfant est un être totalement nouveau qui est en même temps le fruit de son corps 

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. » 

hnq qanah 

Acheter, 
posséder, 
créer, prendre, 
avoir, obtenir… 

Conjugué 
au Parfait 

rma ‘amar 

Conjugué à 
l’Imparfait 

Il est bien évident que l’homme 
n’est pas absent de la 

conception mais sa participation 
est singulièrement  

« légère » et « abstraite » L’allaitement affermissant 
le lien mère-enfant 
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Leur but ultime est de se 
prouver qu’elles restent 
un objet de fascination 
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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 

Mais pas différentes ! Il existe des disciplines sportives pour 
lesquelles les hommes et les femmes 
concourent en même temps, mais il 
s’agit alors de pratiques sportives 
pour lesquelles les capacités 
physiques propres du sportif ne sont 
pas directement le sujet de la 
compétition (comme l’équitation) 

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 
La femme sait avec son corps ce 
qu’est l’intimité entre deux êtres 

  

Jamais un père n’aura une relation avec 
ses enfants comme une mère en a une ! 

L’enfant est chair de sa chair 

L’enfant est un être totalement nouveau qui est en même temps le fruit de son corps 

L’allaitement  
affermissant le 
lien mère-enfant 

La femme est un objet de séduction 
et de fascination pour l’homme 
plus que l’homme ne l’est pour elle 

Les deux approches ne sont 
pas du tout du même ordre !   

Pour l’homme, la femme est l’occasion 
d’une guerre d’un nouveau genre : il 
part à l’assaut en conquérant et en 
stratège, parcourant au pas de charge 
tous les degrés de la conquête, de la 
douceur feinte à la violence cachée 

Les séductrices, elles, avancent masquées, 
guidées par la tentation permanente de 
maquiller leur corps et leurs sentiments 

  

Son but ultime est la possession 
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Aussi, demander l’égalité homme-femme est une gageure 

Aussi, établir l’égalité homme-femme est une grave erreur 
Les femmes n’auront plus d’enfant ! 

Pour que l’humanité subsiste,  
il faut 2,05 enfants par femme 

Un couple doit 
engendrer 2 êtres 

Le taux de fécondité moyen en Europe est de 1,58 

Le taux de fécondité moyen en Asie est de 1,66 (Avec 1,1 en Corée du Sud) 

Aujourd’hui, les jeunes 
filles font des études et 

visent une carrière 
avant toute chose 

La maternité 
est vue comme 

un frein au 
confort, à la 

réussite et à la 
reconnaissance 

sociale 

Mais les études et l’ambition professionnelle interdisent-elles la maternité ? 

C’est la compétition homme-femme qui l’interdit ! 
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FIN de la première partie 
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