
Réflexion sur les conditions 
masculines et féminines (7) 

Adam et Eve,  

le rôle de chacun 

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 
- Conditions féminine et masculine (5) - Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir 
- Conditions féminine et masculine (6) - Abraham et Sarah, un rôle pour chacun 



« 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. » 

Page 1a 

Gn 2 : 19 

arq qara’ 
Appeler (pour venir) 

par rapport à des 
éléments passés 

Pour échanger 
des informations 

chaque créature fut appelé par son nom 
à Adam. » 

Gn 2 : 20 
« 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. » 

Conjugué à l’Imparfait 
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« 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. » 
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Gn 2 : 19 

arq qara’ 
Appeler (pour venir) 

par rapport à des 
éléments passés 

Pour échanger 
des informations 

chaque créature fut appelé par son nom 
à Adam. » 

Gn 2 : 20 
« Et l’homme appelait tout le bétail, les oiseaux du ciel et les animaux des champs par leur nom ; 
mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. » 

Conjugué à l’Imparfait 

L’homme est un être parlant 

La plupart des neurones qui se 
trouvent dans le cortex cérébral ne 
sont pas reliés directement aux 
muscles ou aux organes sensoriels 

Couche externe 
du cerveau    

Des observations du 
cerveau par IRM 
montrent que le lobe 
frontal s’active quand 
on pense à un mot 
ou que l’on fait 
fonctionner sa 
mémoire 

Le cortex préfrontal joue un rôle 
important dans l’élaboration de 
la pensée, l’intelligence, la 
motivation et la personnalité. 

Il met en relation les éléments du 
vécu nécessaire à la production 
d’idées abstraites, du jugement, de la 
persévérance, de la planification, du 
souci des autres et de la conscience 

Ce qui est élaboré dans 
cette région distingue 

l’être humain de l’animal 

Le contraste est si frappant 
que les biologistes, défenseurs 
de l’évolution, parlent de la  
« mystérieuse explosion de la 
taille du cerveau » 

D’autres parties 
du cerveau 
contribuent à 
notre unicité 

Le cortex moteur qui contient des milliards 
de neurones connectés à nos muscles 

Lui aussi possède des caractéristiques 
qui nous rendent très différents des 
singes et des autres animaux 

Capacité exceptionnelle d’utiliser 
la main, les doigts et le pouce 
pour accomplir des tâches 
manuelles exigeant une grande 
dextérité 

  

Faculté d’utiliser la bouche, les 
lèvres, la langue et les muscles 
faciaux pour parler 

Plus de la moitié de cette région du 
cerveau est consacrée aux organes de 
la communication 

  

Entre la langue, les lèvres, la mâchoire, 
la gorge et la poitrine, c’est une centaine 
de muscles qui agissent de concert pour 
produire une infinité de sons pour parler Alors qu’une cellule du cerveau peut 

commander 2000 fibres musculaires 
du mollet d’un athlète, celles qui 
sont dévolues au fonctionnement 
du larynx ne peuvent agir que sur 2 
ou 3 fibres musculaires 

A vitesse normale, nous émettons 
environ 14 sons à la seconde 

deux fois la vitesse à laquelle nous 
sommes capables de maîtriser notre 
langue, nos lèvres, notre mâchoire et les 
autres parties de notre appareil vocal 
quand nous les animons séparément 
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Gn 2 : 19 

arq qara’ 
Appeler (pour venir) 

par rapport à des 
éléments passés 

Pour échanger 
des informations 

chaque créature fut appelé par son nom 
à Adam. » 

Gn 2 : 20 
« Et l’homme appelait tout le bétail, les oiseaux du ciel et les animaux des champs par leur nom ; 
mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. » 

Conjugué à l’Imparfait 

L’homme est un être parlant 

La plupart des neurones qui se 
trouvent dans le cortex cérébral ne 
sont pas reliés directement aux 
muscles ou aux organes sensoriels 

Couche externe 
du cerveau    

Des observations du 
cerveau par IRM 
montrent que le lobe 
frontal s’active quand 
on pense à un mot 
ou que l’on fait 
fonctionner sa 
mémoire 

Le cortex préfrontal joue un rôle 
important dans l’élaboration de 
la pensée, l’intelligence, la 
motivation et la personnalité. 

Il met en relation les éléments du 
vécu nécessaire à la production 
d’idées abstraites, du jugement, de la 
persévérance, de la planification, du 
souci des autres et de la conscience 

Ce qui est élaboré dans 
cette région distingue 

l’être humain de l’animal 

Le contraste est si frappant 
que les biologistes, défenseurs 
de l’évolution, parlent de la  
« mystérieuse explosion de la 
taille du cerveau » 

D’autres parties 
du cerveau 
contribuent à 
notre unicité 

Le cortex moteur qui contient des milliards 
de neurones connectés à nos muscles 

Lui aussi possède des caractéristiques 
qui nous rendent très différents des 
singes et des autres animaux 

Plus de la moitié de cette région du 
cerveau est consacrée aux organes de 
la communication 

  

L’aire de Broca qui contient toutes les informations nécessaires 
pour poser la simple question « Comment vas-tu aujourd’hui ? » 

Certains considèrent comme 
le centre de la parole 

Rien chez les primates supérieurs ne correspond à 
l’aire antérieure du langage découverte par Broca 

  

Le miracle de la parole ne peut s’opérer qu’à la 
condition de connaître au moins une langue et 
d’en comprendre les mots. Cela fait intervenir une 
autre partie du cerveau appelée aire de Wernicke 

Là, des milliards de 
neurones discernent la 
signification des mots 
prononcés ou écrits 

Permet de saisir le 
sens des déclarations, 
de comprendre ce 
que nous entendons 
ou lisons, de sorte 
que nous sommes à 
même d’assimiler une 
information et d’agir 
en conséquence 

N’existe pas chez les animaux 

Mais notre capacité d’élocution implique d’autres 
choses encore pour exprimer des états excités, 

ennuyés, pressés, irrités, tristes ou effrayés. 
Cette composante émotionnelle du langage 

dépend d’une autre région de notre cerveau… 
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« 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. » 
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Gn 2 : 19 

arq qara’ 
Appeler (pour venir) 

par rapport à des 
éléments passés 

Pour échanger 
des informations 

chaque créature fut appelé par son nom 
à Adam. » 

Gn 2 : 20 
« Et l’homme appelait tout le bétail, les oiseaux du ciel et les animaux des champs par leur nom ; 
mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. » 

Conjugué à l’Imparfait 

L’homme est un être parlant 

Capacité spécifique à l’être humain 
 Les animaux ne savent 
pas parler mais certains 
savent à merveille répéter 

On ne compte pas moins de 350 
espèces d’oiseaux appelés 
communément perroquet, ils 
appartiennent à la famille des 
Psittaciformes, en particulier les 
espèces grandes et trapues. Les 
espèces de Psittaciformes plus 
effilées sont nommées « perruche ». 

Les oiseaux n’ont pas 
de larynx mais un syrinx 

Au mieux, ils parviennent à apprendre une 
centaine de noms d'objets et 300 mots 
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Gn 2 : 19 

arq qara’ 
Appeler (pour venir) 

par rapport à des 
éléments passés 

Pour échanger 
des informations 

chaque créature fut appelé par son nom 
par Adam. » 

Gn 2 : 20 
« Et l’homme appelait tout le bétail, les oiseaux du ciel et les animaux des champs par leur nom ; 
mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. » 

Conjugué à l’Imparfait 

L’homme est un être parlant 

Capacité spécifique à l’être humain 

Mais il ne trouva aucun être vivant parlant 

L’homme est particulièrement 
dans la nomination 

L’essence du « masculin » 
est la matière et le mot 

Définissant 
clairement le 
vrai et le faux 

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… 

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

Gn 2 : 18 

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 adaptée 

pour donner la répartie 
et s’opposer justement 

  
Désigne le cri 
du corbeau 

La femme cherche à comprendre dans le tête-à-tête 

L’homme dit ce qu’il a compris dans le tête-à-tête 
(ou ce qu’il veut faire comprendre) 
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Jn 11 : 22 

« Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » 

ειδω eido Percevoir, ressentir 
C’est Marthe, sœur de 
Lazare, qui parle ! 

Ac 26 : 26 

« Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement ; car je suis persuadé qu’il n’en 
ignore aucune, puisque ce n’est pas en cachette qu’elles se sont passées. » 

πειθω peitho 
Persuader par des mots 
de ce qui est vrai ou faux  

C’est Paul, un 
homme, qui parle ! 

Deux exemples 

La femme cherche à comprendre dans 
le tête-à-tête au travers de son ressenti 

L’homme dit ce qu’il a compris dans le tête-à-tête 
au travers de la raison logique du vrai et du faux 

Expression des sens 
au travers de l’âme 

Expression de l’expérience 
pratique et objective des sens 

  

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… 
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« 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. » 

Page 3a 

Gn 2 : 23 

arq qara’ 

Appeler (pour venir) 
par rapport à des 
éléments passés 

Adam ayant été endormi 
profondément, il ne put 

savoir d’où venait la 
femme que par un 

enseignement divin 

Gn 2 : 8 

« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, 
et il y mit l’homme qu’il avait formé. » 

Ms sham Avec cela 

Mys siym Former, façonner 

Gn 2 : 15 
«  L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le 
jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. » 

xql laqach 

Conduire, 
prendre par 

la main 

Conjugaison 
au mode 
Imparfait 

Action, processus inachevé, 
prolongé et répété.   

xyn yanach 

Rendre 
tranquille 

Radical Hifil 

rms shamar 

Observer, faire 
attention à 

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. » 

Tous les soirs, l’homme puis l’homme 
et la femme étaient enseignés par 
Dieu au sujet de ce qu’ils avaient 

observé dans la journée ! 
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Adam ayant été endormi 
profondément, il ne put 

savoir d’où venait la 
femme que par un 

enseignement divin 

« 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. » 

Page 3b 

Gn 2 : 23 

arq qara’ 

Appeler (pour venir) 
par rapport à des 
éléments passés 

C’est l’homme qui 
interpella la femme en 
l’appelant hsa ‘ishah 

hsa ‘ishah 

sya ‘yish 

Première mention de 
l’homme sya ‘yish 

C’est l’homme qui 
s’interpella lui-même 

en s’appelant sya ‘yish 

Au contact de la femme hsa ‘ishah, Mda ‘Adam est devenu sya ‘yish 
Représente Dieu 

Le sang 
 Dieu a mis dans le 
cœur de l’homme la 
pensée de l’éternité 

Celui qui est 
potentiellement 

en/avec Dieu 

Racine qui exprime la puissance 
accompagnée de la manifestation 

Racine d'où découlent toutes les idées 
de réalité, de substantialité : c'est en 
général, l'être substantiel et effectif 

  
Racine exprimant l’état d’être, de se 
réaliser pleinement dans ses œuvres  

Celui qui se trouve en Dieu 
(qui l’a conduit dans la relation au féminin) 

Il n’est pas question du 
couple à ce stade du texte ! 

Remarque : 
A aucun moment le premier 
homme ne s’est adressé à la 
première femme ! 

Raison pour laquelle la femme s’est trouvée 
démunie devant le serpent lors de la tentation 
car c’est l’homme qui avait reçu l’instruction de 
ne pas manger de l’arbre de la connaissance… 
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Remarque : 
A aucun moment le premier homme ne 
s’est adressé à la première femme ! 

Raison pour laquelle la femme s’est trouvée démunie devant le 
serpent lors de la tentation car c’est l’homme qui avait reçu 
l’instruction de ne pas manger de l’arbre de la connaissance… 

« que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d’y parler ; mais qu’elles 
soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s’instruire sur quelque chose, qu’elles 
interrogent leurs maris à la maison ; car il est malséant à une femme de parler dans l’Eglise. » 

1 Co 14 : 34 et 35 

γυνη gune 

Une femme 
jeune ou 

âgée, mariée 
ou non 

γυνη aner 

Litt.  
« celui qui 

engendre » 

Physiquement Spirituellement 

Homme 
mûr et 
sage 

ἐν οἴκῳ en oiko 

Dans une 
maison 
Dans une 
famille 

μανθανω manthano 

Apprendre par 
usage et pratique 

  

επερωταω eperotao 

Consulter, se renseigner 

  

Soumettre une question à la délibération 

Terme de droit romain désignant un 
échange rigoureux et objectif se 
basant sur des faits et des règles 

τις tis 

Pronom indéfini utilisé pour désigner 
une personne sans définir précisément 
qui est la personne mais en désignant 

ce à quoi elle est apparentée 

Nécessité d’un dialogue « masculin – féminin » 
quant à une question portant sur une autre 

personne afin d’avoir des éléments « durs » en 
rapport avec des éléments « mous » 

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

Mryba ‘Abyram 

yrs Saray 

Mhrba ‘Abraham 

hrs Sarah 

Remarque 1 : 

sya ‘yish hsa ‘ishah 

« 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 : 23 

y h 

y  h 

Remarque 2 : 
La femme hsa ‘ishah a été 
formée avant l’homme sya ‘yish 

Il a fallu la femme hsa ‘ishah pour que 
l’homme Mda ‘adam arrive à l’homme sya ‘yish 

Dieu a utilisé Saraï 
pour qu’Abram 

devienne Abraham 

Dieu a utilisé 
Abraham pour que 

Saraï devienne Sarah 

Dieu a utilisé ‘adam 
pour former ‘ishah 

Dieu a utilisé ‘ishah 
pour que ‘adam 
devienne ‘yish 

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. » 

tsa ‘ishath  

Dieu a utilisé ‘yish 
pour que ‘ishah 
devienne ‘ishath 

Yah Dieu 
La vie absolue manifestée 

sya ‘yish hsa ‘ishah + a a s s y h 
= 

hvya 
Témoin de la Vie 

Dieu pour la Vie 
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