Réflexion sur les conditions
masculines et féminines (15)
« Femmes, soyez soumises à vos maris »
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49 Ep 005-022 001 Conditions féminine et masculine (15) - Femmes, soyez soumises à vos maris

Ep 5 : 22 à 33
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme,
comme Christ est le chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que
l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses. Maris,
aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la
sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, afin de faire paraître devant lui
cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C’est
ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa
femme s’aime lui-même. Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend
soin, comme Christ le fait pour l’Eglise, parce que nous sommes membres de son corps. C’est
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront
une seule chair. 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. »
Remettons le texte dans son contexte…
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Ep 5 : 15 à 6 : 10

49 Ep 005-022 001 Conditions féminine et masculine (15) - Femmes, soyez soumises à vos maris
(Traduction Louis Second 1910)

« Prenez donc garde de vous conduire avec
circonspection, non comme des insensés, mais comme
des sages ; rachetez le temps, car les jours sont
mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais
comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous
enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au
contraire, remplis de l’Esprit ; entretenez-vous par des
psaumes, par des hymnes, et par des cantiques
spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les
louanges du Seigneur ; rendez continuellement grâces
pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux
autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez
soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le mari
est le chef de la femme, comme Christ est le chef de
l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or,
de même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes
aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses.
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise,
et s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par
la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau,
afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible. C’est ainsi que les maris doivent aimer
leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui
aime sa femme s’aime lui-même.

Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la
nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l’Eglise,
parce que nous sommes membres de son corps.
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule
chair. 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.
Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela
est juste. Honore ton père et ta mère c’est le premier
commandement avec une promesse, afin que tu sois
heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous,
pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.
Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec
crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur,
comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux,
comme pour plaire aux hommes, mais comme des
serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de
Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le
Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit
esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu’il aura
fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur
égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur
maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n’y
a point d’acception de personnes. Au reste, fortifiez-vous
dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. »
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49 Ep 005-022 001 Conditions féminine et masculine (15) - Femmes, soyez soumises à vos maris

Ep 5 : 21
« vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. »

Conjugué à la voix Passive et au mode Participe
υποτασσω hupotasso
Attitude volontaire de donner, de
Désigne un
Le sujet subit ou
coopérer, d’assumer des
adjectif verbal
accepte l’action
responsabilités, de porter une charge
Formé de deux
mots, υπο et τασσω

Soumis
Décider

Ranger sous un chef
Rattacher une chose à une autre
Soumettre ou se soumettre équivalent de « mettre
sous ses pieds » ou « se placer aux pieds de »
Se ranger derrière, venir à la suite de, s’abriter derrière

« en vous soumettant »

Ep 5 : 20
« rendez continuellement grâces pour
toutes choses à Dieu le Père, au nom
de notre Seigneur Jésus-Christ, »

« rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de
notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant été volontairement amenés à coopérer
avec les uns et les autres, en assumant la responsabilité envers les uns et les
autres de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres sous l’autorité
de Christ en venant vous abriter derrière Lui dans la crainte de Christ. »
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49 Ep 005-022 001 Conditions féminine et masculine (15) - Femmes, soyez soumises à vos maris

pour encore mieux comprendre le contexte…
Remontons encore d’un verset
Ep 5 : 19
« entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et
célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; »
ψαλμος
υμνος humnos
psalmos
ἐν en
Vient de
λαλεω laleo
Chant sacré
A été ajouté dans
ψαλλω psallo
Emettre des sons
les codex récents
ωδη ode
structurés, ordonnés,
πνευματικος
Faire vibrer un
dans le but d’enseigner,
Poème
pneumatikos instrument musical
ἑαυτοῖς
heautois
d’exhorter, d’édifier
didactique
d’une façon douce
chanté
«
en
étant
vous-mêmes
»,
D’où parler, chanter,
Relatif à l’esprit et à
Dont le but est
«
en
restant
maîtres
de
jouer de la musique
d'instruire,
l’Esprit, à ce qui est
d'informer,
vous-mêmes »
de nature rationnelle
d'enseigner
« conversez, dialoguez, exprimez-vous en restant maître de vous-mêmes dans la musique (qui doit
être pleine de douceur), dans des chants qui exhortent, encouragent, soutiennent, instruisent et dans
des poèmes spirituels (c’est-à-dire sensés, pertinents, structurés, organisés, cohérents, homogènes,
harmonieux…) pouvant être mis en musique, qui instruisent, enseignent et édifient, tout ceci en
chantant et jouant de la musique, de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; »
Sur le compte de,
Désigne une circonstance, une
τῷ to
τῇ te
ce qui concerne
expérience personnelle, intime
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49 Ep 005-022 001 Conditions féminine et masculine (15) - Femmes, soyez soumises à vos maris

pour encore mieux comprendre le contexte…
Remontons encore d’un verset
Ep 5 : 19
« entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et
célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; »
ψαλμος
υμνος humnos
psalmos
ἐν en
Vient de
λαλεω laleo
Chant sacré
A été ajouté dans
ψαλλω psallo
Emettre des son
les codex récents
ωδη ode
structurés, ordonnés,
πνευματικος
Faire vibrer un
dans le but d’enseigner,
Poème
pneumatikos instrument musical
ἑαυτοῖς
heautois
d’exhorter, d’édifier
didactique
d’une façon douce
chanté
«
en
étant
vous-mêmes
»,
D’où parler, chanter,
Relatif à l’esprit et à
Dont le but est
« en restant maître de
jouer de la musique
d'instruire,
l’Esprit, à ce qui est
d'informer,
vous-mêmes »
de nature rationnelle
d'enseigner
« conversez, dialoguez, exprimez-vous en restant maître de vous-mêmes dans la musique (qui doit
être pleine de douceur), dans des chants qui exhortent, encouragent, soutiennent, instruisent et dans
des poèmes spirituels (c’est-à-dire sensés, pertinents, structurés, organisés, cohérents, homogènes,
harmonieux…) pouvant être mis en musique, qui instruisent, enseignent et édifient, tout ceci en
jouant de ladans
musique,
de tout
votre
cœur les ;louanges
du Seigneur ; »
chantant et mélodiant
votre cœur
pour
le Seigneur
»
« Femmes, soyez soumises à vos maris »
Et maintenant, deux exemples
« Maris, aimez vos femmes »
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Ep 5 : 22
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; »
υποτασσω hupotasso
Attitude volontaire de donner, de
coopérer, d’assumer des
responsabilités, de porter une charge

Ep 5 : 21
« vous soumettant les uns aux
autres dans la crainte de Christ. »

Conjugué à la voix Passive
et au mode Participe

Désigne un adjectif verbal
Soumis
SAUF QUE LE TEXTE
Décider
ORIGINAL «NEen vous soumettant »
Ranger sous un chef
CONTIENT PAS LE
Rattacher une chose à une autre VERBE ΥΠΟΤΑΣΣΩ
Soumettre ou se soumettre équivalentHUPOTASSO
de « mettre
sous ses pieds » ou « se placer aux pieds de »
Se ranger derrière, venir à la suite de, s’abriter derrière
Formé de deux
mots, υπο et τασσω

Attitude volontaire de coopérer,
d’assumer des responsabilités,
de porter une charge après
Indique que le sujet accomplit une
action sur lui-même (action réfléchie) réflexion pour savoir si cela est
bon pour soi devant Dieu
ou pour son propre intérêt.
Conjugué à la voix Moyenne

Invite à un effort sur soi pour se soumettre

Le sujet subit ou
accepte l’action
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49 Ep 005-022 001 Conditions féminine et masculine (15) - Femmes, soyez soumises à vos maris

Ep 5 : 22
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; »
υποτασσω hupotasso
Attitude volontaire de donner, de
coopérer, d’assumer des
responsabilités, de porter une charge
Formé de deux
mots, υπο et τασσω

Soumis
Décider

Ep 5 : 21
« vous soumettant les uns aux
autres dans la crainte de Christ. »

Conjugué à la voix Passive
et au mode Participe

Désigne un adjectif verbal

« en vous soumettant »

Ranger sous un chef
Rattacher une chose à une autre
Soumettre ou se soumettre équivalent de « mettre
sous ses pieds » ou « se placer aux pieds de »
Se ranger derrière, venir à la suite de, s’abriter derrière

Attitude volontaire de coopérer,
d’assumer des responsabilités,
de porter une charge après
Indique que le sujet accomplit une
action sur lui-même (action réfléchie) réflexion pour savoir si cela est
bon pour soi devant Dieu
ou pour son propre intérêt.
Conjugué à la voix Moyenne

Invite à un effort sur soi pour se soumettre

Le sujet subit ou
accepte l’action

SAUF QUE LE TEXTE
ORIGINAL NE
CONTIENT PAS LE
VERBE ΥΠΟΤΑΣΣΩ
HUPOTASSO
Le verset 22 est la suite
des versets précédents
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Ep 5 : 22
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; »
γυνη gune
Une femme
jeune ou
âgée, mariée
ou non

ανερ aner
Litt.
« celui qui
engendre »

Homme
mûr et
sage

Physiquement
Spirituellement

λέχος lechos
ὅμ·ευνος homeunos
Κουρίδιος kouridios
συγ·γάμος suggamos

Désignent autant
l’homme marié que
la femme mariée

Si Paul avait voulu parler exclusivement
du couple, du mari et de l’épouse,
il aurait employé l’un des nombreux
termes qui définissent l’époux et l’épouse

ζεύγνυμι zeugnumi
ὁμό·λεκτρος homolektros
μνηστὴ ἄλοχος meneste halochos
ὄαρ, ὄαρος, hoar, hoaros
πλᾶτις platis
οἰκέτις oiketis
παν·τελής panteles

Désignent
particulièrement
l’épouse
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Ep 5 : 22
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; »

Une femme
jeune ou
âgée, mariée
ou non

ανερ aner
Se voulait rappeler

γυνη gune

Litt.
« celui qui
engendre »

Homme
mûr et
sage

Physiquement
Spirituellement

1 Co 14 : 34
« 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. »
Voir « Le silence de la
femme dans l'Assemblée »

υποτασσω hupotasso
Conjugué à la voix Moyenne

Gn 2 : 18
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est
pas bon que l’homme soit
seul ; je lui ferai une aide
qui
ressemble
semblable
à lui.à »une
adversaire. »
Dans l’Eglise, la femme doit être
une aide qui ressemble à une adversaire !
La femme est indispensable à
l’homme parce qu’elle lui résiste
L’homme est indispensable à la
femme parce qu’il lui résiste
Voir « Conditions féminine et masculine (3) L'origine du machisme sociétal »
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Extrait de « Conditions féminine et masculine (5) Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir »

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. »

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. »

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 l’homme de
la poussière de la terre

Dieu a formé la femme
à partir de l’homme

La matière « dure », brute

Avec ses questions, ses émotions…

Puis il lui insuffla le souffle de vies

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

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

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
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49 Ep 005-022 001 Conditions féminine et masculine (15) - Femmes, soyez soumises à vos maris
Extrait de « Conditions féminine et masculine (3) - L'origine du machisme sociétal »

Si les femmes se virilisent
Si les hommes se féminisent

Elles perdent leur spécificité créationnelle
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

Toute collectivité humaine
repose sur 3 piliers

Le « mou »

Le « dur »

Qui fait appel aux
sciences molles
Qui n’est pas
objectivement
quantifiable
avec exactitude

Qui fait appel aux
sciences dures

Les rites
Les croyances
La tribu

Les actions
Les idées
L’affect

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

Qui est
objectivement
quantifiable avec
exactitude

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.
»
qui
ressemble
à une
adversaire. »
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Revenons sur la notion de « soumission » que suggère le grec et qu’appuie énormément la traduction
Ep 5 : 22
« Femmes, soyez
soumises
à vos
maris, comme
au Seigneur
» maris, comme au Seigneur, pour
ayez une
attitude
volontaire
de coopération
avec; vos
assumer des responsabilités après réflexion pour
s’assurerdoit
queêtre
cela est bon
La femme
Avecpour
unevous devant Dieu ; »
Le concept de soumission est toujours
soumise à l’homme
justification
associé à celui de domination
Kb bak
qui domine
biblique
Dans, à
Gn 3 : 16b
l’intérieur
« Il (Dieu) dit à la femme : […] tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Symbole du

Ktqwtt
KtqwsT
Solution de continuité
theshuqathek
Désir amoureux
3 occurrences
Définition d’un point délicat de contact par
lequel deux choses ne forment qu’une
Gn 4 : 7
« Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si
tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se
portent vers toi : mais toi, domine sur lui. »
wtqws theshuqathow

Ct des Ct 7 : 11

« Je suis à mon bien-aimé, Et ses désirs
se portent vers moi. »

Quand il est doublé
(Gn 37 : 8, Dt 15 : 6, Jg 8 : 22, Jr 51 : 46)

Ou avec une préposition

T

Exprime une
autorité légale,
judiciaire, …

(Ex 21:8, Jos 12 : 2; Pr 28:15)

Les mutations génétiques sur des
allèles chez le père d’un enfant

Ksya

Ksya ‘yishek
L’homme
La matrice

Piquer avec
un aiguillon

moule, de la
matrice

Désir déterminé
Ce qui agit
Originellement, signifie « les deux »
Matrice, moule de fabrication

Continuité de l’enseignement sur la procréation
Voir « La malédiction de Dieu à la femme après la chute »

w we

Et

lsm mashal
Régner

Donne au verbe une
forme composée

Ici : lsmy

= Imposer matériellement quelque
chose de durablement manifeste
« Dominent »
On reste dans le domaine
celles de la mère
de la procréation

Page 10

49 Ep 005-022 001 Conditions féminine et masculine (15) - Femmes, soyez soumises à vos maris

L’univers de la femme est dans le « mou »
Qui n’est pas objectivement quantifiable avec exactitude

L’univers de l’homme est dans le « dur »
Qui est objectivement quantifiable avec exactitude

Dans la relation avec autrui,
rien n’est immuablement vrai
Il y a un texte qui encadre
les relations avec autrui

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 leur sont propres…

La matière brute
Ce qui est clairement vrai
Synonyme de combat
L’homme n’est pas à l’aise
pour l’homme
dans la relation avec autrui
Synonyme d’échange et
La femme est à l’aise dans
d’évolution pour la femme
l’échange avec son alter ego

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
Il n’est jamais fait mention des devoirs !
Etre « libres et égaux en droits »
impose d’être solitaires
Proclamation de liberté mais
absolument pas de solidarité !

« Les hommes naissent libres et égaux en droit »

Dans une famille, on n’est
ni libre ni égaux en droit !

Dans un orchestre, on n’est
ni libre ni égaux en droit !

Il y a des parents, des aînés,
des jeunes, des bébés

Il y a le chef d’orchestre, des
chefs de pupitre…

Rien n’oblige à être vieux, malade, infirme, chômeur…
Rien n’oblige à porter secours à ceux qui sont en difficulté…
Situation proprement masculine !

L’homme a tendance à
l’égocentrisme et au vampirisme
dans sa manière de voir le monde…
Voir « Conditions féminine et masculine (3)
- L'origine du machisme sociétal »

La femme lui échappant, la relation
avec elle lui paraît être un combat
La femme lui échappant, il a
tendance à l’écarter de son champ
relationnel pour éviter le combat

Tendance bien
entendu annihilée
par une vie remplie
de l’Esprit qui amène
à l’équilibre
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Ep 5 : 22
γυνη aner
« Femmes, soyez
soumises
à vos
maris, comme
au Seigneur
» maris, comme au Seigneur, pour
ayez une
attitude
volontaire
de coopération
avec; vos
assumer des responsabilités
après ou
réflexion pour
s’assurer
queengendre
cela est bon
devant
;»
Litt.
« celui qui
» pour vous
Homme
mûrDieu
et sage
Une femme jeune
γυνη gune
Spirituellement
Physiquement
âgée, mariée ou non
« L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière
« L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle
avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme. »
de vie et l’homme devint un être vivant. »
hsa ‘ishah
Principe
actif
qui
se
déploie
à
partir
Avec
l’idée
de
la
Mda ‘adam
de son centre
ligne circulaire,
Caractérise l'unité
de réflectivité
Exprime la puissance, la
intérieure
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

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. »
Il n’est pas encore question
Mda ‘adam
sya ‘yish
ici que l’homme et la femme
deviennent une seule chair !
C’est dans l’acceptation de la condition féminine
que l’homme Mda ‘adam est devenu sya ‘yish
L’homme et la femme ont besoin de relations sociales mixtes pour se reconnaître Homme et Femme
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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

Voir « Conditions féminine et masculine (4) – La nécessaire rencontre Homme – Femme »
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Ep 5 : 22
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; »

γυνη gune
Une femme
jeune ou âgée,
mariée ou non

ιδιος idios

ὁ ho

Qui appartient en propre à quelqu’un ou à
quelque chose, c’est-à-dire propre, particulier
Qui a un caractère ou une nature à soi
Particulier, séparé, distinct

Utilisé en prose pour
insister sur l’opposition
entre deux personnes
ou deux entités

γυνη aner
Spirituellement
Litt. « celui qui
engendre »
Physiquement
Homme mûr et sage
Il n’est pas exclusivement mentionné
« l’épouse » et « l’époux » !
Il s’agit de la relation « Femme » « Homme » en général
avec, évidemment, une application
particulière dans le foyer

τῷ to
ως hos

Sur le compte de,
ce qui concerne

D’une façon semblable
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Ep 5 : 19 à 21 et 22
« entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et
célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; rendez continuellement grâces pour
toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux
autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; »
« conversez, dialoguez, exprimez-vous en restant maître de vous-mêmes dans la musique (qui doit
être pleine de douceur), dans des chants qui exhortent, encouragent, soutiennent, instruisent et
dans des poèmes spirituels (c’est-à-dire sensés, pertinents, structurés, organisés, cohérents,
homogènes, harmonieux…) pouvant être mis en musique, qui instruisent, enseignent et édifient,
tout ceci en chantant et mélodiant dans votre cœur pour le Seigneur ; rendez continuellement
grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant été
volontairement amenés à coopérer les uns avec les autres, en assumant la responsabilité envers
les uns et les autres de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres sous l’autorité de
Christ en venant vous abriter derrière Lui dans la crainte de Christ, »les femmes avec les hommes
qui sont à part en Christ, (d’autant plus que vous êtes différents) de manière similaire à ce qui
concerne le Seigneur. »
Quelques questions demeurent…
Pourquoi est-ce les femmes qui sont volontairement amenées à coopérer avec les hommes
en assumant la tâche de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres sous l’autorité
de Christ ?
Que signifie « de manière similaire à ce qui concerne le Seigneur » ?
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Pourquoi est-ce les femmes qui sont volontairement amenées à coopérer avec les hommes en
assumant la tâche de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres sous l’autorité de Christ ?
Gn 2 : 18
Gn 2 : 21 et 22
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas
« Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur
bon que l’homme soit seul ; je lui
l’homme, qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma
ferai une aide semblable à lui. »
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. »
L’homme est originellement
créé solitaire
La femme est originellement créée « relationnelle »

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. »

L’homme communiquait avec les animaux

Gn 3 : 20
Après la chute
« Adam donna à sa femme le nom d’Eve :
Remarque 2
car elle a été la mère de tous les vivants. »
L’homme a une
Première mention d’une communication
propension à parler
de l’homme vers la femme
à l’extérieur et à ne
Cette communication tardive est l’origine
pas parler à l’intérieur
de la chute dans le jardin d’Eden !
ni de l’intérieur
Voir « La chute en Eden - Que s'est-il passé ? »

Parce qu’il n’était pas bon qu’il soit seul
Ce qui est « bon » est
de l’ordre créationnel
Ce qui n’est pas « bon » n’est
pas de l’ordre créationnel

Remarque 1
Voir « Conditions féminine et masculine (7) Adam et Eve, le rôle de chacun »
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. »
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Que signifie « de manière similaire à ce qui concerne le Seigneur » ?
Ac 28 : 31
« Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu’il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient
le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ,
en toute liberté et sans obstacle. »
κυριος kurios
Il ne s’agit pas de manquer de sagesse…
Titre d’honneur
Voir « Le silence de la
Ep 5 : 22
La liberté s’exerce « dans la maison » femme dans l'Assemblée » exprimant respect et
révérence, par
« les femmes avec les hommes qui sont à part en Christ, (d’autant plus que
lequel des serviteurs
vous êtes différents) de manière similaire à ce qui concerne le Seigneur. »
saluent leur maître
Les hommes « matures en Christ »
Ep 5 : 23
« car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise,
qui est son corps, et dont il est le Sauveur. »
Ep 4 : 15 et 16
1 Co 11 : 8
« mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à
κεφαλη kephale
La tête d’un corps physique
Représentant une personne
La partie haute (en taille)
La source, l’origine
L’achèvement, le
couronnement, la gloire

« En effet, l’homme
n’a pas été tiré de la
femme, mais la
femme a été tirée de
l’homme »

tous égards en celui qui est le chef, Christ. C’est de lui, et grâce à
tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et
formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force
qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la
charité. »
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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. »
arq qara’
C’est l’homme qui
hsa ‘ishah

interpella la femme en
l’appelant hsa ‘ishah
sya ‘yish
Première mention de
l’homme 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 !

C’est l’homme qui
s’interpella lui-même
en s’appelant sya ‘yish

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

C’est dans le contact et l’échange avec la
femme que l’homme se trouve, se reconnaît,
parachève la construction parentale
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. »
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Que signifie « de manière similaire à ce qui concerne le Seigneur » ?
Ac 28 : 31
« Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu’il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient
le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ,
en toute liberté et sans obstacle. »
κυριος kurios
Il ne s’agit pas de manquer de sagesse…
Titre d’honneur
Voir « Le silence de la
Ep 5 : 22
La liberté s’exerce « dans la maison » femme dans l'Assemblée » exprimant respect et
révérence, par
« les femmes avec les hommes qui sont à part en Christ, (d’autant plus que
lequel des serviteurs
vous êtes différents) de manière similaire à ce qui concerne le Seigneur. »
saluent leur maître
Les hommes « matures en Christ »
Ep 5 : 23
« car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise,
qui est son corps, et dont il est le Sauveur. »
Ep 4 : 15 et 16
1 Co 11 : 8
« mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à
κεφαλη kephale
La tête d’un corps physique
Représentant une personne
La partie haute (en taille)
La source, l’origine
L’achèvement, le
couronnement, la gloire

« En effet, l’homme
n’a pas été tiré de la
femme, mais la
femme a été tirée de
l’homme »

tous égards en celui qui est le chef, Christ. C’est de lui, et grâce à
tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et
formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force
qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la
charité. »

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. »
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Ep 5 : 24
« Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs maris en
toutes choses. »
ανερ aner
γυνη gune
υποτασσω hupotasso
Conjugué à la voix
Passive et au Présent
de l’Indicatif

Une femme
jeune ou âgée,
mariée ou non

Exactement les mêmes termes
qu’en Ep 5 : 21 et 22

Litt : « celui qui
Homme
engendre »
mûr et sage
ιδιος idios
Physiquement
Qui appartient en
Spirituellement
propre à quelqu’un ou à
quelque chose, c’est-à-dire propre, particulier
Qui a un caractère ou une nature à soi
Particulier, séparé, distinct

« Or, de même que l’Eglise a volontairement été amenée à coopérer avec Christ, en assumant la
responsabilité envers Christ de porter la charge de s’attacher à Lui sous Son autorité en venant
s’abriter derrière Lui, les femmes aussi sont volontairement amenées à coopérer avec les
hommes mûrs et matures en Dieu, en assumant la responsabilité envers eux de porter la charge
de se rattacher à Christ sous son autorité en venant s’abriter derrière Lui en toutes choses. »

A suivre avec
Conditions féminine et masculine (16) - Maris, aimez vos femmes

