
Réflexion sur les conditions 
masculines et féminines (8) 

D’Adam et Eve à Abraham et Sarah 

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 
- Conditions féminine et masculine (7) - Adam et Eve, le rôle de chacun 
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Gn 4 : 1 et 2 
« Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : J’ai formé un homme avec 
l’aide de l’Eternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. » 

N’est nommé 
que 2 fois dans 

le chapitre 4 

Gn 4 : 25 
« Adam connut encore 
sa femme ; elle enfanta 

un fils, et l’appela du 
nom de Seth, car, dit-

elle, Dieu m’a donné un 
autre fils à la place 

d’Abel, que Caïn a tué. » 

Uniquement 
dans le cadre 
des relations 
sexuelles de 
procréation 

L’homme  
« a disparu » 

La première relation sexuelle 
intervient après la chute 
(Voir « La chute dans le jardin d'Eden - 
Que s'est-il passé ? » et « La chute dans 
le jardin d'Eden – Les conséquences ») 

Et c’est après la première expérience 
orgasmique de la chute qu’Adam nomme Eve 

Après l’entrée de la sexualité dans la vie du 
couple, l’homme n’est plus l’amoureux bien-aimé  

Gn 3 : 20 
« Adam donna à sa femme le nom d’Eve : 
car elle a été la mère de tous les vivants. » 

hUx chavah  hwwx= 
Qui rend l’existence patente aux sens 

Exprime un état violent de l’âme 

S’applique aux cris d’une extrême douleur 

 hwwx= 
Peint la violence d’un coup porté 

Désigne un clou 

Désigne une conversion, une transformation 

Le nom que donne Adam à sa femme n’est que violence et douleur 

Ma ‘em 

Mère (d’un humain 

ou d’un animal) 

L’origine de 

yx chay 

Désigne la vie animale, la 
vie physique vieillissante 

Au singulier 

  Adam charge 
sa femme de 
tous les maux 

Il abandonne 
sa femme 

  

Il est violent avec sa femme 
(autant physiquement que psychologiquement) 

  Il ne voit en elle 
qu’une « femelle » 

reproductrice 
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Gn 4 : 1 et 2 
« Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : J’ai formé un homme avec 
l’aide de l’Eternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. » 

edy yada’ 
La construction du 
verbe est inhabituelle ! 

Il aurait dû y avoir eryw weyada’ 

Et il connut 

Conjugué 
au Parfait 

Il connut 
une fois 

Adam vient de nommer sa femme hUx chavah, 

révélant toute sa violence à son égard, et il a un 
rapport sexuel avec elle sans considération de ce 

qui vient de se passer, ni de son état 
psychologique, émotionnel et physique… 

Conjugués à l’Imparfait 

elle concevait, enfantait Caïn et elle disait : 

  

« J’ai formé un homme avec l’aide de l’Eternel » 

Elle était seule face à la maternité ! 

tsa ‘ishath  

Pr 31 : 10 

« Qui peut trouver une femme vertueuse ? » 

lyx chayil 
Armée, capable, vaillante, forte, 

courageuse, riche, vertueuse, brave 

Adam accusait sa 
femme d’être à l’origine 

de la vie animale 
vieillissante : yx chay 

Désigne la force vitale, ce qui entretient 
l’existence, la procure, la soutient 

Adam se moquait 
de la foi et de 

l’espérance de sa 
femme dans les 

promesses de Dieu 

Ps 37 : 28 
« Car l’Eternel aime la justice, Et il n’abandonne 
pas ses fidèles ; Ils sont toujours sous sa garde, 
Mais la postérité des méchants est retranchée. » 

Nous savons qu’Adam est revenu de sa 
mauvaise voie et « connut sa femme » 
en harmonie avec elle pour avoir Seth…  

(Voir « La Bible décrit la civilisation antédiluvienne  (partie 1) ») 
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Gn 4 : 1 et 2 
« Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : J’ai formé un homme avec 
l’aide de l’Eternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. » 

Conjugué à l’Imparfait 

Même circonstances 
que pour l’aîné ! 

Abel et Caïn sont définis par 
leur métier dès la naissance ! 

Ils 
naissent 
avec un 
métier ! 

Métiers qui sont en opposition ! 

Nomade Sédentaire 
Animaux Végétaux 

Adam, mari violent, apporte la 
violence et l’opposition à la maison 

La dualité se vit dans la rivalité ! 

Adam Eve 

Caïn Abel 

Gn 3 : 17 à 19 
« Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as 
mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en 
mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que 
tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et 
des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton 
visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, 
d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 

  

Adam est devenu laboureur ! 

Caïn était « le fils de son père » 

La violence du père se retrouve dans le fils 

Gn 4 : 8 
« Cependant, Caïn adressa la parole à son frère 
Abel ; mais, comme ils étaient dans les champs, 
Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. » 

rma ‘amar Parler avec fierté et autorité 
Symbole de l’autorité 

Qui s’étend par une pulsion ou impulsion 

Conjugué à l’Imparfait 
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Système adapté aux marchands, aux vendeurs 

Mise en valeur de la nouveauté… de 
produits émotionnellement attrayants 

  

Personnes confrontées à l’émotionnel 

Concerne intrinsèquement le 
changement, la nouveauté, le mouvement 

Le système économique est basé sur l’addition 

JUSTE PRIX = JUSTE COÛT + JUSTE BENEFICE 

Calculé Décidé par 
consensus 

Le système économique est basé sur la soustraction 

JUSTE PRIX = JUSTE COÛT + JUSTE BENEFICE 

Décidé par 
consensus 

Objectivé 

Obtenu par addition Obtenu par soustraction 

Système adapté à la vision des fabricants 

Mise en valeur de la régularité, de la 
qualité… de produits techniquement bons 

  

Personnes confrontées à la matière 

Concerne intrinsèquement 
l’immuable, le sédentaire 

Il existe deux systèmes économiques 

Gn 4 : 2 

« Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. » 
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. » 

Car elle semble s’opposer mais est en 
réalité une nécessité pour l’homme 

Au même titre que l’homme est 
une nécessité pour la femme (Voir « Conditions féminine et masculine (4) - La nécessaire rencontre Homme – Femme ») 

(Voir « La science économique face à la Bible ») 
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Il existe donc deux façons d’appréhender le monde 

Sensitif, intégral, subjectif, artistique, 
dans le mouvement, nomade 

Logique, analytique, objectif, cartésien, 
dans l’établi, le binaire, le sédentaire 

Fait intervenir les sciences molles Fait intervenir les sciences dures 

Aspect « mou » ou FEMININ Aspect « dur » ou MASCULIN 
Gn 4 : 2 

« Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. » 

Gn 25 : 27 
« Ces enfants grandirent. Esaü devint un habile 

chasseur, un homme des champs ; mais Jacob fut 
un homme tranquille, qui restait sous les tentes. » 
  

Pourtant 
Esaü était 
très viril ! 

Gn 27 : 11 
« Jacob répondit à sa mère : Voici, Esaü, 
mon frère, est velu, et je n’ai point de poil. » 

Gn 27 : 15 et 16 
« Ensuite, Rebecca prit les vêtements 
d’Esaü, son fils aîné, les plus beaux qui se 
trouvaient à la maison, et elle les fit 
mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit 
ses mains de la peau des chevreaux, et 
son cou qui était sans poil. » 

En réalité, la façon 
d’appréhender le 
monde n’est pas 

liée à la génétique 

Esaü, très viril, appréhendait le monde 
selon un aspect « mou » ou FEMININ 

Gn 25 : 28  
« Isaac aimait Esaü, parce 
qu’il mangeait du gibier ; et 
Rebecca aimait Jacob. » 

Isaac était viril et appréhendait le monde 
selon un aspect « mou » ou FEMININ 

  

Rébecca était très féminine et 
appréhendait le monde selon 

un aspect « dur » ou MASCULIN 

  

Gn 25 : 22 

« Les enfants se heurtaient dans son sein ; 
et elle dit : S’il en est ainsi, pourquoi suis-je 
enceinte ? Elle alla consulter l’Eternel. » 

Esaü et Jacob Se sont opposés longtemps… 

Mais ils ont été utiles l’un à l’autre 

En  
lien avec les  
sciences 
molles 

  

  
Qui n’est pas objectivement 
quantifiable avec exactitude 

En lien avec 
les  sciences 
dures 

  

Qui est objectivement 
quantifiable avec 
exactitude 
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« Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs ; mais 
Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. » 

et 
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Il existe donc deux façons d’appréhender le monde 

Sensitif, intégral, subjectif, artistique, 
dans le mouvement, nomade 

Logique, analytique, objectif, cartésien, 
dans l’établi, le binaire, le sédentaire 

Fait intervenir les sciences molles Fait intervenir les sciences dures 

Aspect « mou » ou FEMININ Aspect « dur » ou MASCULIN 
Gn 4 : 2 

« Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. » 

Gn 25 : 27b 

Gn 25 : 28  
« Isaac aimait Esaü, parce qu’il mangeait du gibier ; et 

Rebecca aimait Jacob. » 

En  
lien avec les  
sciences 
molles 

  

  
Qui n’est pas objectivement 
quantifiable avec exactitude 

En lien avec 
les  sciences 
dures 

  

Qui est objectivement 
quantifiable avec 
exactitude 

Jn 11 : 33 et 35 
« Jésus, la voyant pleurer, elle et les 
Juifs qui étaient venus avec elle, frémit 
en son esprit, et fut tout ému. 
Jésus pleura. » 

Jésus manifeste un caractère « mou » 

Jn 8 : 16 
« Et si je juge, mon jugement est vrai, 
car je ne suis pas seul ; mais le Père 
qui m’a envoyé est avec moi. » 

Jésus manifeste un caractère « dur » 

κρινω krino 
Séparer, mettre en morceaux, démonter 

Prononcer une opinion concernant le vrai et le faux 

Jésus manifesta pleinement les deux aspects de 
l’appréhension de toutes choses et de chacun 
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Jn 11 : 33 et 35 
« Jésus, la voyant pleurer, elle et les 
Juifs qui étaient venus avec elle, frémit 
en son esprit, et fut tout ému. 
Jésus pleura. » 

Jésus manifeste un caractère « mou » 

Jn 8 : 16 
« Et si je juge, mon jugement est vrai, 
car je ne suis pas seul ; mais le Père 
qui m’a envoyé est avec moi. » 

Jésus manifeste un caractère « dur » 

κρινω krino 
Séparer, mettre en morceaux, démonter 

Prononcer une opinion concernant le vrai et le faux 

Jésus manifesta pleinement les deux aspects de 
l’appréhension de toutes choses et de chacun 

Ep 4 : 13 
« jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, 
à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, » 

Hb 11 : 3 

« C’est par la foi que nous reconnaissons 
que le monde a été formé par la parole 
de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a 
pas été fait de choses visibles. » 

επιγνωσις epignosis 
Désigne une connaissance précise et vraie, 
basée sur un examen précis de faits pratiques 

  

Lc 11 : 42  

« Mais malheur à vous, pharisiens ! parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, et de 
toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l’amour de Dieu : c’est là ce qu’il fallait pratiquer, 
sans omettre les autres choses. » 

κρισις krisis 

Opinion ou décision 
donnée concernant 
spécifiquement le 

vrai ou faux 

αγαπη agape 

L’amour qui 
provient de 

Dieu 
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Gn 4 : 1 et 2 « Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : J’ai formé un homme avec l’aide de 
l’Eternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. » 
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La première femme est méprisée et refoulée au rôle de mère par un homme violent et dédaigneux 

  

Presque 7 générations plus tard… 

Kml lamekh 

Gn 4 : 19 à 24 

« Lémec prit  deux femmes : le nom de l’une était Ada, et le nom de l’autre Tsilla. Ada enfanta Jabal : il fut le père de ceux qui habitent 
sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal : il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. 
Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à 
ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez ma voix ! Femmes de Lémec, écoutez ma parole ! J’ai tué un homme pour ma blessure, Et un jeune 
homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec soixante-dix-sept fois. » 

Dernier descendant de Caïn avant le déluge 

Puissant 

Formé de deux racines 

Ul 

Renferme l’idée 
d’agglutination, de 

compression 

|Um 

Renferme l’idée 
de liquéfaction, 

d’abattement, de 
soumission 

Le type même du pervers narcissique 

ems shama’ 

  

Ecouter 
attentivement 

Il manifeste 
son autorité 

sur ses femmes 

lwq qowl ou 
lq qol 

Désigne l’appel au 
rassemblement 

(du troupeau par 
le berger) 

Appel au rassemblement des hommes 

  

Nza ‘azan 

Faire bien 
attention 

Désigne un 
outil tranchant 
qui coupe à la 
racine 

hrma ‘imrah 

Ordre 
provenant 

d’une 
autorité 

spirituelle 

Lémec aborde son discours comme 
s’il voulait se confesser alors qu’il 

intimide ses épouses et les invective ! 

Conjugué au radical Hifil 
et au mode Impératif 

2 Occurrences à cette conjugaison 

  

Es 32 : 9 
« Femmes insouciantes, Levez-vous, écoutez ma 
voix ! Filles indolentes, Prêtez l’oreille à ma parole ! » 

Mille ans plus tard, rien n’a changé dans l’humanité ! 

Elle demeure maltraitée par un homme pervers 

(Voir « La Bible décrit la civilisation antédiluvienne ») 
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Gn 4 : 23 et 24 
« Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez mon appel au rassemblement (autour de moi) ! 
Femmes de Lémec, prenez bien garde à mes injonctions (d’autorité divine) ! J’ai tué un homme pour 
ma blessure, Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec 
soixante-dix-sept fois. » 

Il existe 3 mots désignant 
la condition humaine : 

Mda ‘Adam   

swna ‘Enowsh 

sya ‘Ysh 

Celui qui est potentiel en Dieu 
Celui qui est loin de Dieu (qui a « absorbé Dieu » pour devenir un dieu) 

Celui qui se réalise en Dieu (qui a trouvé l’état d’Etre) 

sya ‘Ysh 

Gn 4 : 13 et 14 
« Caïn dit à l’Eternel : Mon châtiment est trop grand pour être 
supporté. Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre ; je serai 
caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et 
quiconque me trouvera me tuera. » 

Caïn s’est repenti 

Caïn a rejeté ce qui le 
caractérisait dans sa 
nature de pécheur : la 
violence et le meurtre 

Caïn a connu le pardon et a 
pu connaître la paix de Dieu 

(Voir « La Bible décrit la civilisation antédiluvienne ») 
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Gn 4 : 19 à 24 
« Lémec prit  deux femmes : le nom de l’une était Ada, et le nom de l’autre Tsilla. Ada enfanta Jabal : 
il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était 
Jubal : il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta 
Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. 
Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez ma voix ! Femmes de Lémec, écoutez ma parole ! J’ai 
tué un homme pour ma blessure, Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept 
fois, Et Lémec soixante-dix-sept fois. » 

wl lou 

Pour lui-même 

Mysn nasym 

Personnes importantes, 
de rang, reconnues pour 
leurs qualités physiques 

hde ‘adah 

Ornement 

zakèf-katone 

Désigne une rupture 
hLu tsillah 

Ombre 
Se rapporte à quelque chose 
de purement physique 

Se rapporte à quelque 
chose de non physique 

Désigne ce qui est fécond et fertile 

Implique l’idée d'influence forcée, 
d'impulsion, d'expulsion, de contrainte 

Désigne des sons sourds, 
inappréciables et sans harmonie 

Désigne un son clair et 
éclatant 

Désigne une cavité 
sans vie (une caverne) 

Libre comme l’air 

La femme prise pour 
faire des enfants 

La femme prise pour 
le plaisir 

Une mère porteuse Un objet sexuel 

   

(Voir « La Bible décrit la civilisation antédiluvienne ») 
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hdly yaledah 

dltw waththeled 

Gn 4 : 19 à 22 
« Lémec prit  deux femmes : le nom de l’une était Ada, et le nom de l’autre Tsilla. Ada enfanta Jabal : 
il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était 
Jubal : il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta 
Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. » 

La mère porteuse L’objet sexuel 

dly yalad 

Conjugué à l’Imparfait Se réfère à une condition qui dure 

Conjugué au Parfait Se réfère à une condition unique 

Tsilla ne devait pas avoir d’enfant ! 

Tubal-Caïn et Naama étaient jumeaux 

hmen na‘amah 

Racine centrale 

Renferme l’idée de réunion 

Prise en qualité de nom, cette racine désigne un peuple 

Prise en qualité de relation, elle signifie avec 

Employée comme facultatif continu (comme ici), elle 
signifie étant réunie, assemblée, formée par agrégat 
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(Voir « La Bible décrit la civilisation antédiluvienne ») 
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hdly yaledah 

dltw waththeled 

Gn 4 : 19 à 22 
« Lémec prit  deux femmes : le nom de l’une était Ada, et le nom de l’autre Tsilla. Ada enfanta Jabal : 
il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était 
Jubal : il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta 
Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. » 

La mère porteuse L’objet sexuel 

dly yalad 

Conjugué à l’Imparfait Se réfère à une condition qui dure 

Conjugué au Parfait Se réfère à une condition unique 

Tsilla ne devait pas avoir d’enfant ! 

Tubal-Caïn et Naama étaient jumeaux wl lou 

Pour lui-même 

A l’époque antédiluvienne, les 
hommes prenaient des femmes 

pour leur plaisir et d’autres 
femmes pour avoir des enfants 

Les femmes n’avaient 
aucun statut : elles ne 
sont jamais nommées 

Sauf Ada et Tsilla pour 
expliciter la situation 

  

La femme n’est là que pour servir 
l’homme dans ses deux ambitions 

Mais nous n’avons 
pas leurs filiations 

Sa descendance 
Sa jouissance 

Elle n’existe que comme objet 
d’accomplissement de l’homme 

« La femme est ravalée à l’animalité » 
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(Voir « La Bible décrit la civilisation antédiluvienne ») 

001 001 Conditions féminine et masculine (8) - D’Adam et Eve à Abraham et Sarah 



Page 12 

A l’époque antédiluvienne, les hommes 
prenaient des femmes pour leur plaisir et 
d’autres femmes pour avoir des enfants 

Les femmes n’avaient 
aucun statut : elles ne 
sont jamais nommées 

Sauf Ada et Tsilla pour 
expliciter la situation   
Mais nous n’avons 
pas leurs filiations 

Gn 11 : 29 et 30 
« Abram et Nachor prirent des femmes: le nom de la femme d’Abram était Saraï, et le nom de la 
femme de Nachor était Milca, fille d’Haran, père de Milca et père de Jisca. Saraï était stérile : elle 
n’avait point d’enfants. » 

La première femme nommée en tant 
qu’entité féminine reconnue est Saraï 

Et elle est systématiquement associée 
à la quintessence de la femme 

La maternité 

Abram prit Saraï pour 
femme parce qu’il l’aimait ! 

Il n’a pas vu en elle « qu’une mère » 
pour ses enfants, mais une épouse 

Le fait qu’elle soit stérile ne rendait 
pas Saraï inutile aux yeux d’Abram ! 

Abram et Saraï (puis Abraham et Sarah) 
furent le premier couple construit dans 

une relation miroir « à trois reflets » 

(Voir « Conditions féminine et masculine (5) –  
Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir ») 
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