
Réflexion sur les conditions 
masculines et féminines (16) 

« Maris, aimez vos femmes » 

(Suite de « Conditions féminine et masculine (15) - Femmes, soyez soumises à vos maris ») 
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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. » 

Texte remis dans son contexte dans  
« Conditions féminine et masculine (15) - Femmes, soyez soumises à vos maris » 
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Ep 5 : 15 à 6 : 10 
« 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. » 

(Traduction Louis Second 1910) 
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« 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. » 
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Ep 5 : 21 

49 Ep 005-025 001 Conditions féminine et masculine (16) - Maris, aimez vos femmes 

«  vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » 

Ce qui implique plusieurs choses   

La liberté de s’opposer dans un dialogue constructif et édifiant 
La levée des obstacles dans la communication et le dialogue 
Le respect et la conscience les échanges se déroulent 
sous les regards de notre Maître et pour Sa gloire 

Le premier exemple que 
donne l’apôtre Paul 

L’apport des femmes matures en Christ dans l’Eglise dans des 
échanges et un dialogue avec les hommes, selon le principe 
créationnel des attributs des femmes et des hommes 

Le deuxième exemple 
que donne l’apôtre Paul 

Ep 5 : 25 à 33 
« 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. » 



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 
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Ep 5 : 25 
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« Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle » 

ανερ aner 

Litt : « celui qui 
engendre » 

Physiquement 

Spirituellement 

Homme 
mûr et sage  

γυνη gune 

Une femme 
jeune ou âgée, 
mariée ou non 

λέχος lechos 

  

ὅμ·ευνος homeunos 

Κουρίδιος kouridios 

συγ·γάμος suggamos 

Désignent autant 
l’homme marié que 

la femme mariée 

ἀ·κοίτης akoites 

  

νυμφευτήρ numpheuter 

γαμϐρός gambros 

Désignent particulièrement l’époux 

γαμέτης gametes 

κουρίδιος kouridios 
ἐπ·ακτός epaktos 

πόσις posis 
κτάομαι-ῶμαι ktaomai-omai 

νυμφών numphon 
εὐνήτωρ eunetor 

σύγ·κοιτος sug koitos 
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Ep 5 : 25 à 27 
« 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. » 

ανερ aner 

Litt : « celui qui 
engendre » 

Physiquement 

Spirituellement 

Homme mûr et sage  

  

Quel différence avec νυμφιος numphios  Ap 18 : 23 
« la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix 
de l’époux et de l’épouse ne sera plus entendue chez toi, 
parce que tes marchands étaient les grands de la terre, 
parce que toutes les nations ont été séduites par tes 
enchantements, » 

νυμφη numphe 

Jeune époux 

Jeune épouse 

Un homme, marié ou 
non, mature, solide… 

Un homme marié 
ou fiancé mais 

pas (encore) une 
épaule solide 

pour son épouse 

Parce que la femme n’a 
pas (encore) confiance 

Parce que l’homme est en train 
de se construire avec son épouse 
Parce que l’homme n’est pas mature et solide 

Parce que la femme est 
en train de se construire 
avec son époux 

Parce que la femme 
n’est pas engagée dans 
le dialogue constructif 

  

Jamais employés dans les Epîtres 

Employés dans paraboles parlant 
de l’Eglise à la fin des temps 

ιδιος idios 

Qui appartient en propre à 
quelqu’un ou à quelque chose, 
c’est-à-dire propre, particulier 

Qui a une nature à soi 

Particulier, séparé, distinct 

L’Eglise n’aura plus la maturité 
de l’Eglise primitive 

  
Dans la parabole des dix 
vierges, toutes s’assoupirent ! 
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Ep 5 : 25 à 27 
« 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. » 

ανερ aner 

Litt : « celui qui 
engendre » 

Physiquement 

Spirituellement 

Homme mûr et sage  

  

Quel différence avec νυμφιος numphios  Ap 18 : 23 
« la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix 
de l’époux et de l’épouse ne sera plus entendue chez toi, 
parce que tes marchands étaient les grands de la terre, 
parce que toutes les nations ont été séduites par tes 
enchantements, » 

νυμφη numphe 

Jeune époux 

Jeune épouse 

Un homme, marié ou 
non, mature, solide… 

Un homme marié 
ou fiancé mais 

pas (encore) une 
épaule solide 

pour son épouse 

Parce que la femme n’a 
pas (encore) confiance 

Parce que l’homme est en train 
de se construire avec son épouse 
Parce que l’homme n’est pas mature et solide 

Parce que la femme est 
en train de se construire 
avec son époux 

Parce que la femme 
n’est pas engagée dans 
le dialogue constructif 

  Mt 1 : 16 
« Jacob engendra Joseph, 
l’époux de Marie, de laquelle est 
né Jésus, qui est appelé Christ. » 

  

Mt 1 : 19 
« Joseph, son époux, qui était un 
homme de bien et qui ne voulait 
pas la diffamer, se proposa de 
rompre secrètement avec elle. » 

  

Le texte souligne pat l’emploi de ανερ aner que 
Joseph était un homme mature qui écoutait  
Marie et qui lui offrait une épaule solide et sûre ! 

ιδιος idios 

Qui a un 
caractère, qui 

est mature 
(en Christ) 
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Ep 5 : 25 à 27 
« 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. » 

« Hommes matures en Christ, aimez les femmes matures en Christ (c’est-à-dire engagée dans une 
coopération dans le dialogue pour l’union de corps de Christ), 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. » 

αγαπαω agapao  Désigne un amour qui ne peut que renvoyer à Dieu 

Désigne un amour qui ne peut venir que de Dieu 

Amour qui ne fait appel ni à une  
charge émotionnelle ni à une charge sentimentale ! 

Une émotion est une 
réaction psychologique et 

physique à une situation 

« de toutes les sortes de pensées 
que [l’âme] peut avoir il n’y en a 

point d’autres qui l’agitent et 
l’ébranlent si fort » 

(In  Les Passions de l'âme de Descartes) 

Enchaînements physiques et 
psychiques issus des perceptions 

physiques (les sens) faisant suite à 
un événement surgissant dans 

l'environnement affectif ou 
matériel d'un sujet ou d'un groupe 

Composante de 
l'émotion qui implique 
les fonctions cognitives 

  

Mt 22 : 37 
« Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » 

  

  

  

Dt 6 : 5 
« Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme 
et de toute ta force. » 

bha ‘ahab 

bh = la vie trouvée en Dieu 

ha = la faculté de vouloir 

Aimer (bha ‘ahab, αγαπαω agapao) c’est vouloir le bien, 
ce qui vivifie, construit de et par la vie trouvée en Dieu, 

dans le dialogue intérieur avec Dieu  
et le dialogue vrai et limpide avec l’autre 

Dieu 

Ce qui fait du bien, qui vivifie 

Dualité, dialogue (symbole 
de la bouche) et intériorité 

aimeras 

φιλανδρία philandria ≠ 
Amour entre époux 
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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. » 

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 

1 Co 11 : 8 
« En effet, 
l’homme n’a pas 
été tiré de la 
femme, mais la 
femme a été 
tirée de 
l’homme » 

Ep 4 : 15 et 16 
« mais que, professant la vérité dans la charité, 
nous croissions à 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. » 

En tant que base originelle de formation de la femme, l’homme 
doit aussi veiller à donner ce qu’il lui faut pour s’édifier 

οτι hoti 

Car, parce que 

Ep 5 : 22 
La femme soit être soumise PARCE QUE 
l’homme est le chef de la femme 

Ep 5 : 25 
PARCE QUE l’homme est le chef 
de la femme il doit l‘aimer 

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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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. » 

qbd dabaq 
Développent toutes les idées d'affluence et 
d'émanation, de communication et de transmission 

Qui tranche, change 

Signe compressif et tranchant, il représente 
la force agglomérante ou la force réprimante 

bze ‘azab 
Partir de, laisser derrière 

Décharger 

Aider 
Conjugué au 

Mode Imparfait 

Processus (ou condition) non 
accompli, inachevé, prolongé… 

La séparation de l’homme d’avec 
ses parents n’est pas une cassure 
mais un processus 

La séparation de l’homme d’avec 
ses parents n’est pas une cassure 
mais un processus durant lequel 
il décharge ses parents de la 
fourniture des éléments de sa 
construction 

La séparation de l’homme d’avec 
ses parents n’est pas une cassure 
mais un processus durant lequel 
il décharge ses parents de la 
fourniture des éléments de sa 
construction et après lequel il 
pourra les aider en tant 
qu’homme solide (ανερ aner) 

Changement  
de mode de 

fonctionnement 

Passage  
du mode de consommateur au mode d’édificateur 

  

Processus 
initié, 

conduit et 
géré par 

les parents 

Processus peu à peu totalement 
géré par l’homme 

  

1 Co 13 : 11 
« Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un 
enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai 
fait disparaître ce qui était de l’enfant. » 

ανερ aner νηπιος nepios 

Litt. « qui ne parle pas, qui ne communique pas » 
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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. » 

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

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 » 

Il y a une forte 
dissymétrie 
originelle ! 

Dans certains moments de 
tension, de peur, de 

trouble…, l’être humain a 
tendance à se réfugier dans 

un état originel  

Une matière « dure » Une matière « molle » 

Solitaire Relationnelle 
Un être qui cherche 

à tout quantifier, 
calculer, mesurer… 
pour résoudre ses 

problèmes 

Un être qui cherche 
à résoudre ses 
problèmes au 

travers du regard et 
du contact d’autrui 
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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. » 

qbd dabaq 

Qui tranche, change 

Signe compressif et tranchant, il représente 
la force agglomérante ou la force réprimante 

bze ‘azab 
Partir de, laisser derrière 

Décharger 

Aider 
Conjugué au 

Mode Imparfait 

Processus (ou condition) non 
accompli, inachevé, prolongé… 

La séparation de l’homme d’avec 
ses parents n’est pas une cassure 
mais un processus 

La séparation de l’homme d’avec 
ses parents n’est pas une cassure 
mais un processus durant lequel 
il décharge ses parents de la 
fourniture des éléments de sa 
construction 

La séparation de l’homme d’avec 
ses parents n’est pas une cassure 
mais un processus durant lequel 
il décharge ses parents de la 
fourniture des éléments de sa 
construction et après lequel il 
pourra les aider en tant 
qu’homme solide (ανερ aner) 

Changement  
de mode de 

fonctionnement 

Passage  
du mode de consommateur au mode d’édificateur 

  

Processus 
initié, 

conduit et 
géré par 

les parents 

Processus peu à peu totalement 
géré par l’homme 

  

1 Co 13 : 11 
« Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais 
comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je 
suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. » 

ανερ aner νηπιος nepios 

Litt. « qui ne parle pas, qui ne communique pas » 

S’attacher à sa femme, l’aimer, c’est être 
réceptif au besoin de communication 

  
Développent toutes les idées d'affluence et 
d'émanation, de communication et de transmission 
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S’attacher à sa femme, l’aimer, c’est être réceptif au besoin de communication 

Abraham et Sarah 

Première fois qu’une épouse 
porte un nom et parle ! 

Avec son mari 
Avec tout l’entourage 
Avec Dieu 
De la part de Dieu Gn 21 : 9 à 12 

« Sara vit rire le fils qu’Agar, l’Egyptienne, avait enfanté à Abraham ; et elle dit à Abraham : Chasse 
cette servante et son fils, car le fils de cette servante n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 
Cette parole déplut fort aux yeux d’Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham : Que 
cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l’enfant et de ta servante. Accorde à Sara tout ce 
qu’elle te demandera ; car c’est d’Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » 

qxu tsachaq 

Conjugué au radical Piel 
et au mode Participe 

(Seulement deux emplois à cette conjugaison) 

Gn 26 : 8 et 9a 
« Comme son séjour se prolongeait, il arriva 
qu’Abimélec, roi des Philistins, regardant par 
la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec 
Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler 
Isaac, et dit : Certainement, c’est ta femme. » 

  

Désigne des attouchements sexuels licites 
uniquement dans le cadre du mariage 

  

  

  

Sarah est dans le 
dialogue avec son époux 

Sarah était inspirée par 
Dieu dans sa décision ! 

Raison des 
problèmes sexuels 
ultérieurs d’Isaac  

j Sara vit qu’Ismaël fit subir des violences sexuelles à Isaac 
k Sara put parler du problème à son mari parce qu’Abraham 
était réceptif au besoin de communication de sa femme 

l Abraham était dans une attitude d’écoute avec sa femme 
et avec Dieu 

De la femme 
vers l’homme 
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S’attacher à sa femme, l’aimer, c’est être réceptif au besoin de communication 

« Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère ; il prit Rebecca, qui devint sa 
femme, et il l’aima. » 

Gn 24 : 67 

awb bow’ 
L'action de venir, provenir, 

parvenir, naître, aller de l’avant 

Radical Hifil Ajoute la notion de faire faire 

Mode Imparfait 
Processus inachevé, 
prolongé ou répété 

hlha ‘ohelah 

Désigne la volonté profonde 

Faire éclater la puissance divine, donner le mouvement vital à la matière.  

Rayonner 

Isaac et Rébecca 

C’est dans la communication avec Rebecca, sa femme, 
qu’Isaac put guérir de sa blessure infligée par Ismaël ! 

Voir « Conditions féminine et masculine (13) - Survol d'Adam et Eve à Jacob, Rachel et Léa » 

Plus tard… 

Il n’y eut qu’un acte 
procréateur 

Rm 9 : 10 

« Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul  Isaac notre père ; » du seul conçut 

εἷς eis 

Unique 

κοιτη koite 

Nom désignant la 
semence masculine 

εχω echo 
Avoir à la main 

  
Se tenir soi-même de 
telle ou telle manière 

Il n’y eut qu’un acte 
procréateur  

grâce à l’action de 
Rébecca dans la 
réalisation de la 

promesse, rendue 
possible par le 

dialogue avec Isaac 

« Isaac implora l’Eternel pour sa 
femme, car elle était stérile, et 
l’Eternel l’exauça : Rebecca, sa 
femme, devint enceinte. » 

Gn 25 : 21 

Implora Isaac 

qxuy yitschaq 

« Dieu dit : 
Certainement  
Sara, ta femme, 
t’enfantera un  
fils ; et tu l’appel- 
leras du nom  
d’Isaac. J’établirai  
mon alliance avec  
lui comme une  
alliance perpé- 
tuelle pour sa 
postérité après lui. » 

Gn 17 : 19 

Isaac est un nom 
donné par Dieu 

Exprime toute idée 
de progéniture et 
de propagation 

Donne l’idée de couper, de 
lier, d’arrêter les formes 

Définit une chose arrêtée, 
statuée, décrétée… par nécessité 

Isaac était stérile en raison 
d’un problème érectile 

  

  

rqe ‘aqar Lit. Sans enfant 

De l’homme provenant 
de la femme 
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S’attacher à sa femme, l’aimer, c’est être réceptif au besoin de communication 

Isaac et Rébecca bien plus tard… 

Gn 25 : 27 et 28                            « Ces enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs ; mais 
Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü, parce qu’il mangeait du 
gibier ; et Rebecca aimait Jacob. » 

(Voir « Conditions féminine et masculine (10) - Isaac et Rébecca, une question de dialogue ») 

Gn 27 : 21 et 22  
« Isaac dit à Jacob : Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü, ou 
non. Jacob s’approcha d’Isaac, son père, qui le toucha, et dit : La voix est la voix de Jacob,  
mais les mains sont les mains d’Esaü. » 

lq qol lwq qowl 

Désigne une voix légère, 
sans consistance 

Désigne une voix sûre, 
solide et réfléchie 

Jacob n’était plus tranquille, sous les 
tentes, à se laisser inspirer et 

enseigner par la Parole de Dieu  

Isaac accordait plus d’importance 
aux mains qu’à la voix 

Il accordait plus d’importance 
à l’action qu’au dialogue ! 

Rébecca accordait plus d’importance 
au dialogue qu’à l’action ! En tant que fils de son 

père, Esaü était dans 
l’action… et restait ainsi 
le préféré de son père 

En tant que fils de sa mère, Jacob était dans le 
dialogue… et restait ainsi le préféré de sa mère 

Il n’y avait plus de 
dialogue entre 

Isaac et Rébecca ! ! 

Il n’y a qu’un seul 
dialogue entre 
eux qui nous soit 
rapporté 

Ce qui ne 
retire rien 
aux 
sentiments 
profonds qui 
les unis ! 

Gn 26 : 8 
« Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu’Abimélec, 
roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui 
plaisantait avec Rebecca, sa femme. » 

Le défaut de dialogue (une voix sans consistance) 
amène l’usage de stratégie (l’action unilatérale) 
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Gn 25 : 22 et 23 
« Les enfants se heurtaient dans son sein ; et elle dit : S’il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Elle 
alla consulter l’Eternel. Et l’Eternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se 
sépareront au sortir de tes entrailles ; un de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera 
assujetti au plus petit. » 

Rm 9 : 12 
« il fut dit à Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune ; » 

Gn 25 : 24 
« Les jours où elle devait accoucher s’accomplirent ; et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. » 

hNh hinneh 

Regarder de 
façon continue, 
sur le long terme 

Ce mot est utilisé 
dans quatre 

contextes précis 

En référence au passé ou présent, indiquant une certaine vérité soit 
nouvellement affirmée, ou nouvellement reconnue (Gn 1 : 29 ; 17 : 20 ; 27 : 6 ; 
1 Sm 14 : 33) 

En référence au futur pour introduire une déclaration solennelle et importante 
(Gn 20 : 3 ; Ex 32 : 34 ; 34 : 10 ; Es 7 : 14) 

Avant l’annonce d’une 
vérité importante 

  

Le plus souvent après 
les verbes « voir » et 
« découvrir » 

Pour rendre une description historique vivante sous une tournure légèrement 
exclamative (Gn 1 : 31 ; 6 : 12 ; 8 : 13 ; Ex 2 : 6) 
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Pour introduire une supposition (« si ») 

Pour interpeler une personne 
Indique que la personne ne peut faire autrement qu’être soumise et obéir 
(Gn 12 : 19 ; 18 : 9 ; 22 : 1 ;  1 Sm 22 : 12 ; Es 6 : 8)   

Ce fut une surprise 
pour les autres 
dont le père, Isaac 

Il n’y avait plus 
de dialogue entre 
Isaac et Rebecca 
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Gn 12 : 13 
« Comme il était près d’entrer en Egypte, il dit à Saraï, sa femme : Voici, je sais que tu es une 
femme belle de figure. Quand les Egyptiens te verront, ils diront : C’est sa femme ! Et ils me 
tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause 
de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » 

Il y a un dialogue entre Abram et Saraï 

« Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait : 
C’est ma sœur ; car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que 
Rebecca était belle de figure. » 

Gn 26 : 6 et 7 

Il n’y pas de dialogue entre Isaac et Rébecca 
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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. » 

qbd dabaq 

Qui tranche, change 

Signe compressif et tranchant, il représente 
la force agglomérante ou la force réprimante 

bze ‘azab 
Partir de, laisser derrière 

Décharger 

Aider 
Conjugué au 

Mode Imparfait 

Processus (ou condition) non 
accompli, inachevé, prolongé… 

La séparation de l’homme d’avec 
ses parents n’est pas une cassure 
mais un processus 

La séparation de l’homme d’avec 
ses parents n’est pas une cassure 
mais un processus durant lequel 
il décharge ses parents de la 
fourniture des éléments de sa 
construction 

La séparation de l’homme d’avec 
ses parents n’est pas une cassure 
mais un processus durant lequel 
il décharge ses parents de la 
fourniture des éléments de sa 
construction et après lequel il 
pourra les aider en tant 
qu’homme solide (ανερ aner) 

Changement  
de mode de 

fonctionnement 

Passage  
du mode de consommateur au mode d’édificateur 

  

Processus 
initié, 

conduit et 
géré par 

les parents 

Processus peu à peu totalement 
géré par l’homme 

  

1 Co 13 : 11 
« Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais 
comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je 
suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. » 

ανερ aner νηπιος nepios 

Litt. « qui ne parle pas, qui ne communique pas » 

S’attacher à sa femme, l’aimer, c’est être 
réceptif au besoin de communication 

  

S’attacher à sa femme, l’aimer, c’est être 
réceptif au besoin de communication 

S’attacher à sa femme, l’aimer, être explicite, 
vrai et clair dans les informations échangée 

Développent toutes les idées d'affluence et 
d'émanation, de communication et de transmission 



Le premier binôme « homme – femme » 

L’homme, sous-estimant la femme (?) 
augmenta la restriction de la Parole de Dieu 

Adam      et       Eve 

Gn 3 : 1 à 3 

« 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. » 

Gn 2 : 16 et 17 

  

« 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 connais-
sance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 

  

Eve est très présente dans le relationnel 

  

Elle dialogue avec le serpent (Gn 3 : 1 à 5) 
  

Elle dialogue avec Dieu (Gn 3 : 13 et 4 : 1) 

Eve est ambitieuse et téméraire 

Elle accède à l’idée de devenir comme 
une déesse (Gn 3 : 4) 

  

Traits de caractères non réservés aux femmes ! 
Gn 11 : 4                           « Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-nous une ville et une 
tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous 
ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » 

Voir « Pierre vivante ou brique morte » 

Dieu s’adressa premièrement à l’homme après la chute ! (voir Rm 5 : 12) 

Eve était énergique et entreprenante ! 

Le destin de Eve 
est marqué par 
l’enfantement 

Gn 4 : 1a 
« Adam connut Eve, sa 
femme ; elle conçut, et 
enfanta Caïn et elle dit : 
J’ai formé un homme 
avec l’aide de l’Eternel. » 

ta ‘eth Avec 

La femme est 
associée avec 

Dieu dans 
l’œuvre créatrice 

du vivant ! 

  

  
Adam est absent, 

transparent 

Adam s’est reclus dans 
un silence solitaire 

Et il est devenu 
amer et violent 
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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 

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 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 

  
Le premier dialogue 

rapporté entre Adam et Eve 
est indirect (dénigrement), 
amer et violent envers la 
femme qui est rabaissée 

Il abandonne 
sa femme 

  

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

  
Il ne voit en elle qu’une 

« femelle » reproductrice 
qui peut assouvir ses 
pulsions par le sexe 
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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. » 

qbd dabaq 

Qui tranche, change 

Signe compressif et tranchant, il représente 
la force agglomérante ou la force réprimante 

bze ‘azab 
Partir de, laisser derrière 

Décharger 

Aider 
Conjugué au 

Mode Imparfait 

Processus (ou condition) non 
accompli, inachevé, prolongé… 

La séparation de l’homme d’avec 
ses parents n’est pas une cassure 
mais un processus 

La séparation de l’homme d’avec 
ses parents n’est pas une cassure 
mais un processus durant lequel 
il décharge ses parents de la 
fourniture des éléments de sa 
construction 

La séparation de l’homme d’avec 
ses parents n’est pas une cassure 
mais un processus durant lequel 
il décharge ses parents de la 
fourniture des éléments de sa 
construction et après lequel il 
pourra les aider en tant 
qu’homme solide (ανερ aner) 

Changement  
de mode de 

fonctionnement 

Passage  
du mode de consommateur au mode d’édificateur 

  

Processus 
initié, 

conduit et 
géré par 

les parents 

Processus peu à peu totalement 
géré par l’homme 

  

1 Co 13 : 11 
« Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais 
comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je 
suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. » 

ανερ aner νηπιος nepios 

Litt. « qui ne parle pas, qui ne communique pas » 

S’attacher à sa femme, l’aimer, c’est être 
réceptif au besoin de communication 

  

S’attacher à sa femme, l’aimer, c’est être 
réceptif au besoin de communication 

S’attacher à sa femme, l’aimer, être explicite  
et accessible dans les informations échangées 

Développent toutes les idées d'affluence et 
d'émanation, de communication et de transmission 

Aimer (αγαπαω agapao) la femme, c’est 
être réceptif au besoin de communication 

Aimer (αγαπαω agapao) la femme, c’est être 
et accessible dans les informations échangées 

Le couple est la cristallisation  
de la relation homme - femme 

  



Seuls deux passages emploient 
παραδιδωμι paradidomi + υπερ huper 

Seuls deux passages emploient 
παραδιδωμι paradidomi + υπερ huper 

« Hommes matures en Christ, considérez les femmes adultes en Christ (c’est-à-dire engagée dans 
une coopération dans le dialogue pour l’union de corps de Christ) dans leur dimension relationnelle 
et leur nécessaire contribution à votre épanouissement à tous, hommes et femmes, comme Christ  
a considéré l’Eglise dans sa dimension relationnelle et sa nécessaire contribution à votre 
épanouissement à tous, hommes et femmes, et s’est livré lui-même pour elle » 

Ep 5 : 25 

Page 9a 49 Ep 005-025 001 Conditions féminine et masculine (16) - Maris, aimez vos femmes 

παραδιδωμι paradidomi 

Transmettre un savoir, un souvenir, 
un élément commémoratif 

Donner quelque chose à quelqu’un 
Exposer 
Donner la parole 

Transmettre un récit, un 
texte, une parole donnée 

Avoir envie de transmettre 

Se livrer au tribunal 

υπερ huper 

En faveur de, 
pour l’amour de 

A la place de 

« et marchez dans la charité, à l’exemple de 
Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-
même à Dieu pour nous comme une offrande 
et un sacrifice de bonne odeur. » 

Ep 5 : 2 

αγαπαω agapao  
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Seuls deux passages emploient παραδιδωμι paradidomi + υπερ huper 

« et marchez dans la charité, à l’exemple de 
Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-
même à Dieu pour nous comme une offrande 
et un sacrifice de bonne odeur. » 

Ep 5 : 2 
« Hommes, considérez les femmes en 

Christ dans leur dimension relationnelle 
et leur nécessaire contribution à votre 

épanouissement à tous, comme Christ a 
considéré l’Eglise dans la freternité, et 

s’est livré lui-même pour elle, » 

Ep 5 : 25 (fin) 
Transmettre un savoir, un souvenir, 

un élément commémoratif 

Transmettre un récit, un 
texte, une parole donnée 

Avoir envie de transmettre 

Se livrer au tribunal 

  

En faveur de, 
pour l’amour de 

A la place de 

  

  

Jésus s’est livré au tribunal de 
la justice divine pour nous 

Gn3 : 12 
« L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès 

de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. » 

Le premier Adam a livré à Dieu la 
femme que Dieu avait placé à ses côtés 

Jésus nous a transmis tout 
ce qu’il a reçu du Père  

1 Pi 2 : 24 
« lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés 
nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 

Jn 8 : 28b 
« vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-
même, mais que je parle selon ce que le Père m’a enseigné. » 

Gn3 : 3 
« 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. » 

Le premier Adam n’a pas transmis ce 
qu’il avait reçu du Créateur à la femme 

Jésus a montré son amour et son désir 
d’apporter la salut et la grâce à tous 

Jn 13 : 1 
« Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de 
passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le 
monde, mit le comble à son amour pour eux. » 

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

« Adam donna à sa femme le nom d’Eve (« qui rend 
l’existence douloureuse ») : car elle a été la mère de tous les 

vivants assujettis au dépérissement biologique » 

Le premier Adam a montré du dédain et 
du dénigrement vis-à-vis de la femme 

Gn3 : 20 



Seuls deux passages emploient 
παραδιδωμι paradidomi + υπερ huper 

Seuls deux passages emploient 
παραδιδωμι paradidomi + υπερ huper 

« Hommes matures en Christ, considérez les femmes adultes en Christ (c’est-à-dire engagée dans 
une coopération dans le dialogue pour l’union de corps de Christ) dans leur dimension relationnelle 
et leur nécessaire contribution à votre épanouissement à tous, hommes et femmes, comme Christ  
a considéré l’Eglise dans sa dimension relationnelle et sa nécessaire contribution à votre 
épanouissement à tous, hommes et femmes, et s’est livré lui-même pour elle » 

Ep 5 : 25 
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παραδιδωμι paradidomi 

Transmettre un savoir, un souvenir, 
un élément commémoratif 

Donner quelque chose à quelqu’un 
Exposer 
Donner la parole 

Transmettre un récit, un 
texte, une parole donnée 

Avoir envie de transmettre 

Se livrer au tribunal 

υπερ huper 

En faveur de, 
pour l’amour de 

A la place de 

« et marchez dans la charité, à l’exemple de 
Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-
même à Dieu pour nous comme une offrande 
et un sacrifice de bonne odeur. » 

Ep 5 : 2 

En introduction de son exposé sur la 
relation hommes/femmes, l’apôtre 
Paul donne l’exemple de Jésus-Christ 

αγαπη agape  

Jésus a assumé 
 ses responsabilités  
et a non seulement  

transmis la Vérité  
mais il a donné  

les moyens d’accéder au salut et à la grâce à chacun de façon responsable et 
autonome par amour et en portant une attention toute particulière à chacun Ph 2 : 5 et 6 

« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant 
en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal 
avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; » 



Ep 5 : 26 
« afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, » 
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« afin de la sanctifier après l’avoir purifiée par le baptême d’eau par la parole » 

αγιαζω hagiazo 

« Etre séparé des 
choses profanes, sans 
aucun compromis » 

La sanctification 
n’est pas un état, 
une position  

La sanctification est 
une dynamique 

ρημα rhema 

Ce qui est ou a 
été émis par une 
voix humaine,  
la chose dite 

  

Une parole faite 
sienne dans une 
relation à deux, 
dans un dialogue 

Objet d’un 
discours, sujet 
de controverse 
ou de discours 

καθαριζω katharizo 

Verbe dérivé de 
καθαρός katharós  

avec le suffixe 
verbal -ίζω -ízô 

Sans tache, propre 
Sans mélange 
Débarrassé de 
tout obstacle 

Conjugué à l’Aoriste 
du mode Participe 

« En la débarrassant de tout obstacle », 
« en étant sans mélange » 

λουτρον loutron 

Bain, baptême 

  

Lieu où l’on se baigne 

Eau pour se baigner 

Action de se baigner 

Décliné 
au datif 

  

Assume les valeurs 
d'instrumental et 
de locatif 

2 occurrences 

  

Ep 5 : 26 
« il nous a sauvés, non à cause des 
œuvres de justice que nous aurions 
faites, mais selon sa miséricorde, par 
le baptême de la régénération et le 
renouvellement du Saint-Esprit, » 

παλιγγενεσια paliggenesia 

Désigne le retour à la vie des divers 
éléments naturel, à une position originelle 



Fin 
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Petite parenthèse sur les appellations de l’épouse… 

ζεύγνυμι 
zeugnumi 

Mettre 
sous le 
joug, 
attacher 
au joug 

Atteler des chevaux à des chars 

Unir une fille à un époux 

Joindre, unir deux extrémités (comme deux rives par un pont) 

Apparier (des gladiateurs) 

Joindre, unir (assembler les planches des navires, réparer de vieux navires, substituer 

des baux neufs aux anciens, poutres fortement unies, formant un assemblage solide) 

Par extension : lier, attacher fortement 
Lier, assujettir Attacher pour soi ou à son char 

Unir à soi une épouse 
λέχος 
lechos 

Lit, couche 

Par extension : Epoux, épouse 

Ne s’emploi que pour 
désigner une femme 
S’emploi pour une 
femme ou un homme 

ὅμ·ευνος Qui partage sa couche avec un époux ou une épouse 



κουρίδιος uni par mariage 

μνηστὴ ἄλοχος Fiancée, femme légitime 
ὄαρ, ὄαρος 
πλᾶτις 

Compagne, épouse 

οἰκέτις Maîtresse de maison, épouse 

μο·δέμνιο qui a la même couche, époux ou épouse 

ὁμό·λεκτρος qui partage son lit avec (que pour la femme) 

παν·τελής qui accomplit tout 
Par extension : épouse 



ποιέω 
Fabriquer, exécuter, confectionner, en parl. d’ouvrages manuels (bâtir une 
demeure, construire des murs, placer des portes 

En parl. de la femme, enfanter 

créer pour soi, se procurer, acquérir 

prendre qqn pour épouse ou pour époux 

Adopter qqn pour son fils, pour sa fille 

adopter qqn pour disciple 

faire pour soi ou faire soi-même 
livrer un combat, combattre 

προσ·τίθημι Placer auprès ou contre, apposer, appliquer sur 

approcher de soi, attirer vers soi ou sur soi 

prendre une épouse 

se concilier l’amitié de qqn 
συγ·γάμος uni par mariage 



Adam a violenté sa femme d’abord par les paroles en 
l’appelant Eve parce qu’il refusait la communication 

Interpellante différence de longueur de texte pour la femme et pour l’homme 

Proverbes 27:5 ¶  Mieux vaut une réprimande 
ouverte Qu’une amitié cachée. 

Dans les église, fuite du conflit 



Ep 5 : 25 à 27 
« 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. » 

« Hommes matures en Christ, aimez les femmes matures en Christ (c’est-à-dire engagée dans une 
coopération dans le dialogue pour l’union de corps de Christ), 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. » 

αγαπαω agapao  

Désigne un amour qui ne 
peut que renvoyer à Dieu 

Conjugué à 
l’Indicatif Présent 

Désigne un amour qui ne 
peut venir que de Dieu 

Don de l’Esprit 

Amour qui ne fait appel ni à une charge 
émotionnelle ni à une charge sentimentale ! 

Le pervers impose de 
fabriquer cet amour 

par l’obéissance 

Action de l’Esprit 

Le pervers 
impose un retour 
sur lui et pour lui 


