
Elle sera néanmoins sauvée 
en devenant mère 

1 Ti 2 : 15 

Peut être vu comme la suite d’une série d’enregistrements : 
 - 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 
- Conditions féminine et masculine (8) - D’Adam et Eve à Abraham et Sarah 
- Conditions féminine et masculine (9) - Saraï et Agar, les excès du désir de maternité 
- Conditions féminine et masculine (10) - Isaac et Rébecca, une question de dialogue 
- Conditions féminine et masculine (11) - Jacob, Léa, Rachel, Bilha et Zilpa (Partie 1) 
- Conditions féminine et masculine (12) - Jacob, Léa, Rachel, Bilha et Zilpa (Partie 2) 
- Conditions féminine et masculine (13) - Survol d'Adam et Eve à Jacob, Rachel et Léa 

 

Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 



Page 1 Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 

1 Ti 2 : 15 
« Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère 
avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. » 

Remettons le texte dans son contexte 

1 Ti 2 : 5 à 15 
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-
Christ homme, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le témoignage 
rendu en son propre temps, et pour lequel j’ai été établi prédicateur et apôtre, — je dis 
la vérité, je ne mens pas, — chargé d’instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux 
donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni 
mauvaises pensées. Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une manière décente, avec 
pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’habits 
somptueux, mais qu’elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes 
qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l’instruction en silence, avec 
une entière soumission. 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. Car Adam a été formé le 
premier, Eve ensuite ; et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, 
s’est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, 
si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. » 

Corrélativement traité dans « Le silence de la femme dans l'assemblée »  
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1 Ti 2 : 15 
« Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans 
la charité, et dans la sainteté. » 

δὲ de 

Introduit des explications et les 
sépare des choses à expliquer 

1 Ti 2 : 14 
« et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme 
qui, séduite, s’est rendue coupable de transgression. » 

Il n’est pas dit que la femme est perdue ? 

Antonyme : Acquittée, innocentée, justifiée 

  

  
σωζω sozo 

Garder sain et sauf, 

Délivrer du danger ou de la destruction 

Dans le sens biblique : Délivrer des peines du jugement messianique, 
sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie 

Est ajouté à une  
allégation opposée à une 
déclaration précédente 

Conjugué au Futur, à la voix Passive 

τεκνογονια 
teknogonia 

La maternité 

  

  

  

1 Ti 2 : 14 
« Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ; et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la 
femme qui, séduite, s’est rendue coupable de transgression. » 

Revenons au contexte La phrase introductive à notre verset 

La création de l’homme et de la femme ET La chute de l’homme et de la femme 

Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 

Nourrir, entretenir, subvenir 
aux besoins des enfants 
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« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, » 

 Myhla hwhy yahveh ‘elohiym 

Racine juxtaposant le verbe ETRE 
au passé, au présent et au futur 

Dieu est celui qui était, qui est et 
qui sera sans la moindre variation 

Il est 
l’ETERNEL 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

  

Myhla ‘elohiym 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

Il est AUTO-
SUFFISANT 

  

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Ex 3 : 13 et 14 

De l’ordre du « dur » : Eléments objectivement 
quantifiables avec exactitude… 

De l’ordre du « mou » : Eléments 
subjectivement observables 

Fin du premier chapitre et début du deuxième chapitre de la création 

« Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 
m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? 
Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants 
d’Israël : Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers vous. » 

De l’ordre du 
MASCULIN 

  

De l’ordre du 
FEMININ 

  

Abraham Sarah 
Pouvait procréer (faire exister) Était stérile 
Reçut la promesse Porta l’enfant de la promesse 

Implique la JUSTICE 

  

Implique l’AMOUR 

Gn 2 : 4 La création Extrait de « Conditions féminine et masculine (6) - Abraham et Sarah, un rôle pour chacun » 

Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 
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Gn 2 : 4 La création 

« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, » 

 Myhla hwhy yahveh ‘elohiym 

Racine juxtaposant le verbe ETRE 
au passé, au présent et au futur 

Dieu est celui qui était, qui est et 
qui sera sans la moindre variation 

Il est 
l’ETERNEL 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

  

Myhla ‘elohiym 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

Il est AUTO-
SUFFISANT 

  

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Ex 3 : 13 et 14 

De l’ordre du « dur » : Eléments objectivement 
quantifiables avec exactitude… 

De l’ordre du « mou » : Eléments 
subjectivement observables 

  

  
  

Implique la JUSTICE 

  

Implique l’AMOUR 

Oxymore qui implique une réalité insaisissable à l’être humain 

« Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 
m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? 
Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants 
d’Israël : Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers vous. » 

Dont la réalité doit être 
visible dans le couple 
homme - femme 

De l’ordre du 
MASCULIN 

De l’ordre du 
FEMININ Ep 5 : 22 à 31 + conclusion 

Ep 5 : 32 et 33                                        « Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à 
Christ et à l’Eglise. Du reste, que chacun de vous aime sa femme 
comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » 

  

Extrait de « Conditions féminine et masculine (6) - Abraham et Sarah, un rôle pour chacun » 

Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 
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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. » 

Dieu a formé l’homme de 
la poussière de la terre 

La matière « dure », brute 

Puis il lui insuffla le souffle de vies 

    

La matière « dure »  
puis l’émotionnel et le spirituel 

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. » 

Dieu a formé la femme  
à partir de l’homme 

Avec ses questions, ses émotions… 

  

Et il l’amena à une rencontre 
avec son alter ego 

  

La matière « molle » et le 
spirituel premièrement puis la 

rencontre avec le « dur » 
Le « mou » 

Originellement créé par Myhla ‘elohiym 
dans le « dur », l’homme impose le genre 

masculin au terme générique de l’humanité 

Originellement conduit par hwhy YHWH dans le 
« mou », l’homme (doit) intègre(r) le « féminin » 

et la femme intègre le « masculin » dans la 
relation d’ETRE pour ETRE 

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. » 

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

La création 

Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 
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Si les femmes se virilisent Elles perdent leur spécificité créationnelle 
Si les hommes se féminisent Ils perdent leur spécificité créationnelle 

Dans les deux cas, 
l’humanité perd 

sa spécificité 
créationnelle 

Les hommes sont portés vers ce qui est clairement objectif 

Les femmes sont portées vers l’appréciation de ce qui est subjectif 

Le DIT 

Le NON-DIT 

Le « dur » Le « mou » 

Qui fait appel aux 
sciences dures 

Qui est 
objectivement 

quantifiable avec 
exactitude 

Qui fait appel aux 
sciences molles 

Qui n’est pas 
objectivement 
quantifiable 
avec exactitude 

Toute collectivité humaine 
repose sur 3 piliers 

Les rites 
Les croyances 
La tribu 

Les actions 

L’affecte 

Les idées 

L’homme est à l’aise dans les deux premiers axes 

La femme est à l’aise dans les trois axes 

L’homme et la femme ont deux visions du monde différentes 

L’homme et la femme ont deux gestions du monde différentes 

Les idées « dures » 

Les actions « dures » 

L’affect "« dur »" 

C’est à partir 
de l’idée du 
football que 
l’homme se 

fait qu’il joue 
et qu’il forme 
une « tribu » 

L’affect « mou » 

Les idées « molles » 

Les actions "« molles »" 

C’est à partir du 
ressenti que la 

femme va 
conceptualiser 
le sport qu’elle 

va pratiquer 

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. » 

Extrait de « Conditions féminine et masculine (3) - L'origine du machisme sociétal » 

qui ressemble à une 
adversaire. » 

La création 

Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 
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Si les femmes se virilisent Elles perdent leur spécificité créationnelle 
Si les hommes se féminisent Ils perdent leur spécificité créationnelle 

Dans les deux cas, 
l’humanité perd 

sa spécificité 
créationnelle 

Les hommes sont portés vers ce qui est clairement objectif 

Les femmes sont portées vers l’appréciation de ce qui est subjectif 

Le DIT 

Le NON-DIT 

Le « dur » Le « mou » 

Qui fait appel aux 
sciences dures 

Qui est 
objectivement 

quantifiable avec 
exactitude 

Qui fait appel aux 
sciences molles 

Qui n’est pas 
objectivement 
quantifiable 
avec exactitude 

Toute collectivité humaine 
repose sur 3 piliers 

Les rites 
Les croyances 
La tribu 

Les actions 

L’affecte 

Les idées 

L’homme est à l’aise dans les deux premiers axes 

La femme est à l’aise dans les trois axes 

Extrait de « Conditions féminine et masculine (3) - L'origine du machisme sociétal » La création 

Il ne s’agit pas de clivage 
mais de gradient 

Les femmes n’ont pas d’inhibition devant le dur 

Les hommes ne sont pas défaits devant le mou 

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

et 

« 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. » 

Gn 4 : 2 Voir « Conditions 
féminine et masculine 
(8) - D’Adam et Eve à 
Abraham et Sarah ») 

Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 
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« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; 
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » 

Gn 3 : 1 à 3 

Question sur ce que 
Dieu a dit à l’homme 

Sur ce que l’homme a 
transmis à la femme 

Sur ce que l’homme a 
enseigné à la femme 

La chute Gn 2 : 16 et 17 

Transmission 
conforme et fidèle 

« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. 
Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 
La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit 
de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez 
point, de peur que vous ne mouriez. » 

Transmission 
atténuée, affaiblie 

et vous n’y toucherez  
point 

Ajout au 
message initial 

L’homme augmenta la restriction de la Parole de Dieu Sous-estimait-il la femme ? 

L’homme atténua les conséquences de la désobéissance Était-il lui-même tenté ? 

Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 
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Après la chute 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 
servant à assouvir ses 

pulsions sexuelles 

  

  

Extrait de « Conditions féminine et masculine (8) - D’Adam et Eve à Abraham et Sarah » 

Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 



« 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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Après la chute Gn 4 : 1 et 2 

Extrait de « Conditions féminine 
et masculine (8) - D’Adam et Eve 

à Abraham et Sarah » 

Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 
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« 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 

Extrait de « Conditions féminine et masculine (8) - D’Adam et Eve à Abraham et Sarah » Après la chute Gn 4 : 1 et 2 

Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 
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« 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. » 

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 ! 

La femme demeure maltraitée par l’homme pervers 

Après la chute Gn 4 : 1 et 2 

Extrait de « Conditions féminine et masculine (8) - 
D’Adam et Eve à Abraham et Sarah » 



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 

   

Page 11 Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 

Après la chute 



Page 12a Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 

Après la chute 

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 

(Voir « La Bible décrit la civilisation antédiluvienne ») 



Page 12b Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 

Après la chute 

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 

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 » 

(Voir « La Bible décrit la civilisation antédiluvienne ») 



Page 13 Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 

1 Ti 2 : 14 et 15 

Continuité syntaxique de la phrase précédente ! 
Conjugué  

au futur du 
mode Indicatif  

Indique une action qui 
n’est pas encore réalisée 
au moment de la chute 

Marque un simple état de fait. Si une action 
se produit réellement, ou est arrivée, ou 
arrivera, elle est rendue par le mode indicatif  

« et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue coupable de 
transgression. Elle sera néanmoins gardée de la destruction par la maternité, si elle persévère 
avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. » 

C’est grâce à la maternité, grâce au fait 
que la femme soit la seule à pouvoir porter 

un enfant qu’elle ne sera pas détruite  

par les hommes 



Page 14 Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 

Gn 4 : 22 
« Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. 
La sœur de Tubal-Caïn était Naama. » Seule femme de la lignée de Caïn qui soit nommée et dont on connaisse la filiation 

hmen na‘amah Douce, charmante 
Exprime l'idée de quelque chose de 
mou, de faible, sans consistance 

Désigne le principe féminin 
d’où tout tire sa subsistance 

  

Silouk 
Indique le dernier 
mot d’un verset 

Second silouk 

Naama est la marque de 
la fin de quelque chose 

1 Co 1 : 27 à 29 
« Mais Dieu a choisi les choses folles 
du monde pour confondre les sages ; 
Dieu a choisi les choses faibles du 
monde pour confondre les fortes ; et 
Dieu a choisi les choses viles du 
monde et celles qu’on méprise, 
celles qui ne sont point, pour réduire 
à néant celles qui sont,  
afin que nulle chair ne se  
glorifie devant Dieu. » 

Il n’y a que deux femmes qui 
peuvent être appelées 
« mère de tous les hommes » 

Naama est à l’origine de génération 
de tout ce qui est féminin 

Eve 

La femme 
de Noé 

Silouk signifie « enlèvement » 

Naama a été « enlevée » des mains de 
Lémek, son père, afin d’être gardée de 

ses pratiques « sélectives » des femmes 

La femme de Noé était une 
descendante de Caïn, gardée 
pure par sa mère, Tsilla, qui 

n’avait pas le droit d’enfanter… 

Dieu a choisi Naama, celle qui 
n’aurait pas dû naître selon la 

norme des hommes, pour être 
porteuse de vie pour tous 

1 Co 1 : 19 et 20 
« Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des 
sages, Et j’anéantirai l’intelligence des 
intelligents. Où est le sage ? où est le scribe ? 
où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n’a-t-il 
pas convaincu de folie la sagesse du monde ? » 

C’est au travers de la maternité que Tsilla a pu retrouver son statut de femme 



Page 15a Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 

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’ 

Conjugué 
au Parfait 

Il connut 
une fois 

La construction du 
verbe est inhabituelle ! 

Il aurait dû y avoir 
eryw weyada’ 

Et il connut 

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… 

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 

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 ! 

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. » 

edyw weyada’ 
La construction du 

verbe est habituelle ! 
Conjugué à l’Imparfait 

  

Poy yaçaph 

De nouveau, comme 
précédemment 

dwe ‘owd 

Encore, 
longtemps 

  

Action de revenir périodiquement 

Indique une idée de volupté, 
de sensualité, de délices, de 
beauté, de grâce 

Fournit la notion d’accumulation 
et de richesse 

  

Idée de bout, de fin, de 
comble, de chose qui termine, 
qui consomme, qui achève… 

  

tsa ‘ishath  

Pr 31 : 10 

« Qui peut trouver une 
femme vertueuse ? » 

lyx chayil 

Armée, capable, 
vaillante, forte, 
courageuse, riche, 
vertueuse, brave   

Eve, en manifestant la grâce 
et les vertus de la femme 

vertueuse a gagné son mari 



Page 15b Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 

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’ 

Conjugué 
au Parfait 

Il connut 
une fois 

La construction du 
verbe est inhabituelle ! 

Il aurait dû y avoir 
eryw weyada’ 

Et il connut 

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… 

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. » 

edyw weyada’ 
La construction du 

verbe est habituelle ! 
Conjugué à l’Imparfait 

  

Poy yaçaph 

De nouveau, comme 
précédemment 

dwe ‘owd 

Encore, 
longtemps 

  

Action de revenir périodiquement 

Indique une idée de de 
volupté, de sensualité, de 
délices, de beauté, de grâce 

Fournit la notion d’accumulation 
et de richesse 

  

Idée de bout, de fin, de 
comble, de chose qui termine, 
qui consomme, qui achève… 

  

tsa ‘ishath  

Pr 31 : 10 

« Qui peut trouver une 
femme vertueuse ? » 

lyx chayil 

Armée, capable, 
vaillante, forte, 
courageuse, riche, 
vertueuse, brave   

Eve, en manifestant la grâce 
et les vertus de la femme 

vertueuse a gagner son mari 

sya ‘yish tsa ‘ishath Deux lettres en commun 

a Symbolise Dieu 

  

s Symbolise l’Esprit 

Deux lettres différentes 

y Symbolise le Messie 

  

t Symbolise la Croix 
  + a a s s y t 

= 

tvya 

Témoin de la Croix Dieu rendant la croix concrète 

Base du mot mariage 
Dans l’AT pour les mariages « hétérogènes » Ntx chathan 

Dégradation, consternation, terreur 

Le couple 
La première 
εκκλησια ekklesia 



Page 15 Conditions féminine et masculine (14) – La femme, sauvée par la maternité 

1 Ti 2 : 14 et 15 
« et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue coupable 
de transgression. Elle sera néanmoins gardée de la destruction par la maternité, si elle 
persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. » 

μενω meno 

En référence à un lieu 

S’attarder 

  
Amène à une attitude de 
réflexion avant de quitter ou non 

Voir « Soumettez-vous 
les uns aux autres » 

En référence au temps 

Continuer à être, 
ne pas périr 

  

En référence à un état ou 
une condition 

rester le même, ne 
pas devenir un 
autre ou différent 

  

Désirer, espérer 
quelque chose qui 
adviendra (peut-être) 

  

dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté avec modestie. » 

αγαπη agape 

Un amour qui ne peut 
émaner que de Dieu ; cet 

amour exclue tout 
sentimentalisme, toute 

émotion car il est 
constant dans sa forme 

et dans le temps 
Dieu n’a pas de « poussée 
émotionnelle ou sentimentale » 

Cependant cet amour n’est pas froid 
et distant puisqu’il porte la notion 
d’accueil chaleureux et de partage  

αγιασμος 
hagiasmos 

Sanctification, 
consécration 

Changement de façon 
d’appréhender les choses 
à l'égard du péché et de 
Dieu avec le désir de se 

destiner davantage à Dieu 

σωφροσυνη 
sophrosune 

Solidité d’esprit 
Prudence et 
sagesse 
Modération 
dans les désirs 

  

εαν ean 

Souvent 
traduit par 

« mais que » 

Exhortation pour la 
femme à demeurer 
dans la foi, l’amour 
et la sanctification, 
restant ferme dans 

l’espérance et 
étant modérée et 
prudente afin de 
veiller à ne pas 

périr (moralement, 
spirituellement, 
psychiquement, 
physiquement) 

L’amour de Dieu qui 
a pour but le salut Définition de la femme vertueuse de Pr 31 

  


