
__________

La place et le rôle de la femme 

dans l’Église:
________________________

1



Comité d’étude et de rédaction : 

Le comité était composé 

du pasteur et de deux anciens 

et de plusieurs femmes selon leurs disponibilités. 

Comité de révision du document :

19 personnes fréquentant l’Église ont lu et révisé 

le document : 11 femmes, 8 hommes.
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La place et le rôle de la femme dans l’Église:
un sujet difficile qui sème la discorde dans le monde chrétien.

________________________

Les dangers qui sont présents dans une telle étude:

1. Permettre à la pensée séculière de modeler notre interprétation 

de  l’Écriture.

2. Céder à la pression de l’opinion publique ou de certains courants 

féministes.

3. Faire des compromis pour réparer les erreurs du passé commises 

envers les femmes.

4. Aborder les Écritures avec un esprit fermé et non ouvert.
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Nos outils de travail

La Bible

« La Femme dans l’Église » par A. Kuen,                                                                                        

« Homme, Femme vers une autre relation » par G. Bélezikian.                                               

« Hommes, femmes : des vocations particulières par Maurice Ray                                       

« Hommes, Femmes égaux mais différents par René Laframboise

Document d’étude d’église locale qui les a conduits à ouvrir aux 

femmes l’accession à la fonction d’ancien dans leur Église. 

Document intitulé « Women in the church » ACM au Canada
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Nos règles d’interprétation et d’analyse :

Interprétation littérale:
Tous les passages de la Bible doivent être pris exactement 

tels qu’ils sont écrits, littéralement, 

dans la langue dans laquelle ils ont été écrits,

à moins qu’il n’y ait quelque chose dans le texte qui indique 

que ce même passage devrait être interprété différemment.

La règle « du contexte ».
Un verset n’a de véritable signification que s’il est lu dans son contexte 

sinon il devient un prétexte pour dire ce que nous voulons qu’il dise.

Les textes clairement doctrinaux 
nous ont servi de base pour interpréter les textes plus obscurs 

qui réfèrent à des contextes culturels, historiques et sociaux.

La révélation progressive de Dieu……………
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La révélation progressive de Dieu

Notre interprétation tient compte du fait que Dieu choisit, 

selon les époques et ses alliances, 

d’exiger des choses qu’il n’exige pas à d’autres époques.

_______________________________

L’Église comme le déclare l’apôtre Paul est

« le mystère caché de toute éternité en Dieu 
qui a créé toutes choses »   Col 1,26

et à cause de cela, Dieu a choisi de se servir de l’homme et de la femme 

d’une façon nouvelle.

le Nouveau Testament trace la limite de ce qui doit être 

appliqué dans cette nouvelle création 

complètement inconnue dans l’Ancien Testament.
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Les grands thèmes de notre étude:

1. Le plan originel de Dieu pour l’homme et la femme 

lors de la création,

2. Les conséquences de la chute 

pour le devenir de l’homme et la femme,

3. La femme dans l’Ancien Testament,

4. La femme au temps de Jésus, Jésus et la femme,

5. La femme dans l’Église,

6.  Conclusion. 
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Le plan originel de Dieu pour l’homme et la femme 

lors de la création,

___________________________

Nous avons besoin de bien comprendre 

l’intention de notre Créateur 

lorsqu’Il créa l’homme et la femme

pour bien comprendre ce à quoi Dieu appelle 

l’homme et la femme, 

.
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La Genèse nous présente deux récits 

de la création de l’homme et de la femme

Ces deux récits sont comme deux tableaux

Le premier récit nous présente la création de l’être humain 

et le but de Dieu pour l’homme et la femme 

sur la terre 

Le second récit nous présente la création successive 

de l’homme et de la femme

et leur vocation personnelle 
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Le premier récit : la création de l‘être humain

le sixième jour 

_____________________________ 

Pour la création de l’homme, Dieu s’exprime en disant :

Ge 1,26 Puis Dieu dit: 

Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,

__________________________________________________

Ceci démontre un événement unique dans la création, 

un type différent de création.
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Ge 1,26 Puis Dieu dit: 

Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,

• Faisons implique une délibération et un accord 

au sein de la pluralité de Dieu.

• l'homme, le genre humain: l’homme et la femme. 

• à notre image « tzelem » signifie une image originale. 

• selon notre ressemblance.  le mot « dmut » signifie modèle ou copie. 

Il est toujours employé pour signifier 

la manifestation de la présence de Dieu.

Ce texte indique clairement que l’homme et la femme 

sont porteurs de son image 

et manifestent sa présence sur la terre
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Ayant été créés à l’image de Dieu, 

l’homme et la femme sont tous les deux égaux en dignité.

Tout comme Dieu, ils sont des êtres moraux, 

responsables des décisions qu’ils prennent.

Intelligents, doués d’une volonté et de sentiments.

_____________________________

Créés sur le même modèle relationnel 
que Dieu lui-même.

Créés pour être en relation avec leur Créateur 

et l’un avec l’autre.
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Ge 1,26 et qu'il domine sur les poissons de la mer, 

sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, 

et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.

La domination sur toute la création est la conséquence du fait 

que l’homme et la femme ont été créés à l’image de Dieu 

ils ont pour mission 

d’être les représentants de Dieu sur la terre.

L’homme et la femme ont tous les deux 

une responsabilité déléguée par Dieu 

et l’autorité d’accomplir un mandat 
en se servant de l’image de Dieu en eux.

____________________________________
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L’image de Dieu est la caractéristique de l’homme et de la femme

Ge 1,27 Dieu créa l'homme à son image, Il le créa à l'image de Dieu, 

Il créa l'homme et la femme.
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Gn 1,28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: 

Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, 

et assujettissez-la; 

et dominez sur les poissons de la mer, 

sur les oiseaux du ciel, 

et sur tout animal qui se meut sur la terre.
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L’ordre d’être féconds implique 

des fonctions différentes pour l’homme et la femme 

dans la procréation de l’espèce. 

Ils sont égaux et différents.
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Ge 1,29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la 

semence et qui est à la surface de toute la terre, 

et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre 

et portant de la semence: ce sera votre nourriture.

Dieu précise que leur nourriture sera végétale.

rien n’est dit dans ce récit 

à propos du fruit défendu 

________________________________

La nourriture sera végétale également pour les animaux

Ge 1,30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, 

et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie,  

Je donne toute herbe verte pour nourriture. 

Et cela fut ainsi.
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Conclusion sur le premier récit de la création:

L’homme et la femme sont égaux en dignité 
parce qu’ils ont tous deux été créés 

à l’image et à la ressemblance de Dieu, 

Dieu a également demandé à l’homme et la femme

d’être ses collaborateurs, ses représentants  
en dominant sur la création  

et en poursuivant l’œuvre de la création en procréant

Étant ses collaborateurs, ses représentants
l’homme et la femme ont tous les deux 

une responsabilité déléguée par Dieu 

et l’autorité d’accomplir leur mandat 
en se servant de l’image de Dieu en eux.

À ce stade-ci le type d’autorité de chacun 

n’est pas précisée. 
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Deuxième récit de la création

La création successive de l’homme et de la femme

met en évidence leur mission particulière.

____________________

la responsabilité déléguée par Dieu 

et l’autorité correspondant à leur mandat.  
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La création d’Adam

Ge 2,7 L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, 
Il souffla dans ses narines un souffle de vie 

et l'homme devint une âme vivante.

Dieu sculpta la partie matérielle de l’homme, d’Adam, 

à partir de quelque chose qu’il avait créé déjà : la terre (adam ach) 

contrairement à tout ce qui avait été créé auparavant, 

Dieu donna vie à l’homme en lui insufflant un souffle de vie 
provenant de lui-même.

________________________________________ 

L’homme ayant été créé à l’image de Dieu, 

ce souffle de vie n’est pas temporaire mais éternel : 

c’est ce qui le rend différent des animaux.
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Ge 2,8  Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'orient, 

et il mit l'homme qu'il avait formé.

Ge 2,9    L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, 

agréables à voir et bons à manger,

et l'arbre de la vie au milieu du jardin

et l'arbre de la connaissance du bien et du mal

Ge 2,10 Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 

quatre bras.

Ge 2,11 Le nom du premier est Pischon; c'est celui qui entoure tout le pays de 

Havila, où se trouve l'or.

Ge 2,12 L'or de ce pays est pur; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx.

Ge 2,13 Le nom du second fleuve est Guihon; c'est celui qui entoure tout le    pays 

de Cusch.

Ge 2,14 Le nom du troisième est Hiddékel; c'est celui qui coule à l'orient de 

l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate.

Ge 2,15 L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin en Éden 

pour le cultiver et pour le garder.

21



À ce point-ci de la création Adam est seul avec Dieu 
et il se voit confier la mission 

de cultiver et de garder le jardin

Pour le cultiver : entretenir et poursuivre l’œuvre de la 

création et pour pourvoir à ses besoins.

Pour le garder : pour exercer une surveillance. 

Le mot implique l’idée 

de surveiller spécifiquement ce qui sera dit

• par rapport au jardin- ce qu’ils peuvent manger 

et ne pas manger

• ou par rapport à l’activité qui aura lieu dans le jardin.
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Ge 2,16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme:

Tu pourras manger de tous les arbres du jardin;

Ge 2,17 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 certainement.

_____________________

Par cet ordre Dieu  indique clairement à l’homme 

qu’Il a des droits sur lui
et que c’est lui seul en tant que Dieu qui 

a le droit de déclarer 

ce qui est bien ou ce qui est mal.

Par cet ordre Dieu place l’homme devant la seule chose spécifique 

à garder (à surveiller) : 

ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 

La conséquence de ne pas obéir est connue : ce sera la mort.23



Cet ordre donné par Dieu

de ne pas manger de l’arbre de la connaissance 

du bien et du mal 

l’homme avait la responsabilité de le garder: 

ce qui impliquait de le transmettre correctement 

et de voir à ce qu’il soit obéi.

C’est le premier mandat qu’Adam se voit confier
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Ge 2,18 L'Éternel Dieu dit : 

Il n'est pas bon que l'homme soit seul; 

Je lui ferai une aide  semblable à lui
(qui soit son vis-à-vis) version du Semeur 

(qui lui corresponde) version Darby

Il n'est pas bon que l'homme soit seul :  

il manque quelque chose, il est incomplet seul,

il ne peut s’accomplir seul,

seul il ne peut être en relation   

Une aide : implique l’idée de venir au secours

semblable à lui: de la même nature que lui

un vis-à-vis différente de lui

avec qui il pourra être en relation
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Ge 2,19 L'Éternel 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 porte le nom que lui donnerait l'homme.

Ge 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 

qui fut son vis-à-vis.

_____________________________________

En nommant les animaux 

Adam accomplit sa première mission,

L’homme réalise que tous les animaux ont leur complément 

mais pas lui
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L’homme alors qu’il est seul

• reçoit comme mandat de cultiver le jardin et de le garder, 

• il reçoit un ordre de son créateur de ne pas manger 

du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal

• reçoit également comme mission de représenter Dieu 

en nommant les animaux.

_______________________

Dieu dit et l’homme réalise que l’homme ne peut être seul 

pour accomplir cette mission.

Dieu va donc créer la femme comme aide (secours) 

pour l’aider à accomplir sa mission 

de représenter Dieu sur la terre.
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Création de la femme

Ge 2,21 Alors l'Éternel 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.

Ge 2,22 L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'Il avait prise à 

l'homme et il l'amena vers l'homme.

________________________________________

La femme a été créée à partir d’une côte de l’homme : 

ceci signifie qu’elle a la même nature que lui.

___________________________
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Ge 2,23    Et l'homme (adam) dit : cette fois 

c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. 

C'est elle qu'on appellera femme, (ischa)

car elle a été prise de l'homme. (isch)

_______________________________________

L’homme reconnaît maintenant une créature comme lui 

et il la reconnaît comme issue de lui 
« c'est l'os de mes os,  la chair de ma chair, 

elle a été prise de l'homme» 

comme un autre lui-même, mais différente de lui. 

____________________________________________

Lui s’appelle en hébreu « isch » il la nomme « ischa ».  

C’est la volonté de Dieu que son autre lui-même « ischa » 

soit nommée par l’homme.  

La femme est son complément parfait. 29



Le second récit de la création souligne 

l’égalité de l’homme et de la femme en tant que personne, 

il souligne particulièrement l’identité propre à chacun 

ils ne sont donc pas interchangeables, 

au niveau de leurs fonctions dans le couple et dans la famille.

________________________________________

L’égalité de l’homme et de la femme met l’accent sur ce qu’ils sont 

dans la pensée de Dieu et sur leur valeur, 

tandis que leur identité met l’emphase 

sur ce qu’ils sont destinés à faire, donc à leur fonction.

Le deuxième récit met également en évidence 

l’ordre de leur création et le fait que la femme a été créée 

à partir d’Adam et pour Adam.
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Conclusion

La création successive de l’homme et de la femme

met en évidence leur mission particulière

__________________

L’homme et la femme ont été créés égaux

et différents dans leurs fonctions.

Dieu a délégué  à chacun une responsabilité spécifique, 

et l’autorité correspondant pour accomplir leur mandat.

____________________________________

L’homme a reçu de Dieu une autorité de direction 

Il se voit confier un mandat et une mission

et la femme en tant qu’aide (secours) 

a une autorité de soutien et d’influence.  
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Les deux types d’autorité délégués par Dieu

à l’homme et la femme sont complémentaires

l’autorité de direction 

et l’autorité de soutien et d’influence 
visent essentiellement à réaliser la volonté de Dieu 

selon ses commandements et ses principes. 
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L’homme a la responsabilité 
de garder et d’obéir aux commandements 

que Dieu lui donne 

et la femme a la responsabilité 
de l’influencer et de le soutenir  

pour qu’ensemble ils obéissent 

et réalisent la volonté de Dieu.
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Ge 2,24   C'est pourquoi l'homme (isch) quittera son père et sa mère 

et s'attachera à sa femme, (ischa)

et  ils deviendront une seule chair.

_____________________________________

La conséquence de cette « complémentarité » 
est que l’homme à un certain moment, 

éprouve le besoin de quitter son père et sa mère 

et de s’attacher à une femme qui deviendra sa femme 

pour réaliser ce qu’ils sont destinés à être par nature: 

une seule chair.

____________________
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Ge 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.

_____________________________________

Le mariage : union de l’homme et de la femme

est d’ordre créationnel 

et a été institué par Dieu lui-même.

___________________

Mt 19,4 Il répondit: N'avez-vous pas lu que le créateur, 

au commencement, fit l'homme et la femme

Mt 19,5 et qu'il dit:
C'est pourquoi l'homme (isch) quittera son père et sa mère, 

et s'attachera à sa femme (ischa), 

et les deux deviendront une seule chair?
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Ge 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.
_____________________________________

Cette conclusion de Dieu est formulée 

sous forme de commandement.

____________________________________

Dieu veut qu’un homme et une femme qui désirent vivre 

ensemble s’attachent l’un à l’autre et fassent alliance. 

____________________________________________

Chaque culture a sa façon de sceller cette alliance, 

mais peu importe la façon,

Dieu veut que la relation la plus intime entre deux êtres 

humains soit scellée par une alliance.
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Ge 2,25 L'homme et sa femme étaient tous deux nus, 

et ils n'en avaient point honte.

_____________________

L’homme et sa femme étaient tous deux nus 

en présence l’un de l’autre et en présence de Dieu 

ils étaient en parfaite intimité et transparence. 

Ils n’éprouvaient aucune honte 

parce que tout ce qu’ils faisaient à ce moment 

était approuvé de Dieu. 

______________________________________

L’homme et la femme ne craignaient pas le regard de l’autre 

ni le regard de Dieu.
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Dieu a créé l’homme et la femme pour qu’ils 

travaillent en équipe

sous les ordres de leur Créateur 

chacun ayant un rôle particulier dans cette équipe.

_______________________________

Deux passages du Nouveau Testament  soulignent que 

l’ordre de la création 

précise la place de chacun dans l’équipe. 

1 Cor 11,8    En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, 

mais la femme a été tirée de l'homme;

1 Cor 11,9    et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, 

mais la femme a été créée  à cause de l'homme.

_______________________________________

1.Tim 2,13 Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite;
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1 Cor 11,8    En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, 

mais la femme a été tirée de l'homme;

1 Cor 11,9    et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, 

mais la femme a été créée  à cause de l'homme.

1.Tim 2,13 Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite;

_______________________________________

En tant que créé le premier, l’homme a reçu l’ordre 

et la mission de transmettre la volonté de Dieu 

et de voir à ce qu’elle soit exécuté 

et la femme a été créée à partir de l’homme et pour l’homme 

pour l’aider et l’influencer 

pour qu’il accomplisse sa mission

elle est sous la mission de l’homme. 
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LA  TENTATION – LA MISE À L’ÉPREUVE

va mettre en évidence 

qu’Adam et Ève n’ont pas été 

de bons représentants de Dieu 

tous les deux ont failli dans l’exercice                                                        

de leur autorité respective

Adam n’a pas été soumis à Dieu 

et Ève n’a pas été soumise à Adam 
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La tentation 
Gn 3,1 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?

Gn 3,2 La femme répondit au serpent: 

Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.

Gn 3,3 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.

Gn 3,4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point;

Gn 3,5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, 

et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal.

La chute
Gn 3,6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, 

et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, 

et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, 

et il en mangea.

Gn 3,7 Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, 

et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
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Adam n’est pas intervenu dans le dialogue avec le serpent 

et n’a pas exprimé sa confiance dans le commandement 

qui lui avait été donné par Dieu.

Adam est resté passif et silencieux 

et en ne s’opposant pas il a donné toute la place à Satan 

de convaincre sa femme de son mensonge: 

en ce sens il n’a pas exercé l’autorité que Dieu lui avait donné.

Ève ne s’est pas référé à Adam 

mais elle a agi indépendamment de lui.

En engageant la discussion avec le serpent 

elle s’est placée sous son autorité. 

Ève a exercé son autorité d’influence pour inciter Adam 

à faire confiance au serpent plutôt qu’à Dieu.

Ils ont tous les deux perverti l’autorité que Dieu leur avait donnée 

de sorte que la collaboration entre eux va devenir très difficile
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LES  CONSÉQUENCES  DE  LA  CHUTE

Ge 3,7 Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, 
ils connurent qu'ils étaient nus, 

et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.

Ge 3,8 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, 

qui parcourait le jardin vers le soir, 

et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, 

au milieu des arbres du jardin.

_______________________________

Les conséquences de leur désobéissance ont été immédiates: 

leurs yeux s’ouvrirent sur une autre réalité.  

Ils perdirent leur innocence qui était caractérisée 

par leur transparence l’un envers l’autre et avec Dieu. 

La mort spirituelle était maintenant une réalité. 

Ils cachèrent leur nudité derrière des feuilles de figuier et se cachèrent de Dieu 

lorsqu’ils entendirent sa voix.
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Gn 3,8 Alors ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers 

le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de 

l'Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.

Gn 3,9 Mais l'Eternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu?

Gn 3,10 Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, 

parce que je suis nu, et je me suis caché.
Gn 3,11 Et l'Eternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? 

Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger?

Gn 3,12 L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné 

de l'arbre, et j'en ai mangé.

Gn 3,13 Et l'Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? 

La femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé.

Gn 3,14 L'Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, 

tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, 

tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours 

de ta vie.

Gn 3,15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: 

celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
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Après la chute, une nouvelle dynamique apparaît 
dans la relation avec Dieu

• l’homme et la femme se cachent, 

• Ils ne sont plus transparents devant Dieu

• Ils ne sont pas capables d’admettre leurs responsabilités

• Leurs réponses rejettent le blâme sur l’autre.

Dieu interroge Adam en premier 
parce que c’est lui qui avait le responsabilité de garder 

le jardin et tout ce qui s’y passait.

Il avait la responsabilité d’intervenir dans la discussion 

avec le serpent et il ne l’a pas fait

Adam n’a pas exercé son autorité de direction 
que Dieu lui avait déléguée  

c’est la raison pour laquelle Adam a été tenu responsable 

d’avoir fait entrer le péché dans le monde. Rom 5:12
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Gn 3,14 L'Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, 

tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, 

tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours 

de ta vie.

Gn 3,15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 

entre ta postérité et sa postérité: 

celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.

_______________________

De la femme que le serpent a séduite 

Dieu va susciter une postérité 

qui va écraser la tête de Satan

mais cela ne se fera pas sans que celui qui naîtra 

de la postérité de la femme soit blessé au talon.
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Gn 3,16 Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, 

tu enfanteras avec douleur, 

et tes désirs se porteront vers ton mari, 

mais il dominera sur toi.

Gn 3,17 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,

Gn 3,18 il te produira des épines et des ronces, 

et tu mangeras de l'herbe des champs.

Gn 3,19 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.
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La femme aura à souffrir dans ce qui la caractérise le plus 

comme femme: ses grossesses et l’enfantement 

La dynamique et la collaboration dans le couple 

va devenir difficile 

___________________________________

dans sa relation avec son mari : 

Ève a choisi d’agir indépendamment d’Adam devant le tentateur 

et ce désir d’agir indépendamment de lui va se poursuivre  

« mais il dominera sur toi. » 
Ce désir sera cependant sous le contrôle, 

sous la domination contraignante de l’homme. 
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L’homme 
parce qu’il n’a pas obéi au commandement 

va se retrouver sous la domination de la terre 

sur laquelle il devait dominer.

_________________________

À cause du péché l’homme et la femme se retrouvent 

dans  une situation telle

•leur relation avec Dieu est altérée

•leur relation entre eux

•leur relation avec la nature  
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Les mots autorité et soumission 
qui avaient un sens de légitimité avant la chute 

L’autorité étant associée à la responsabilité de diriger 

et la soumission à la responsabilité de s’associer à la mission 

ou d’être sous la mission de celui qui dirige

vont devenir des mots synonymes de supériorité et d’infériorité.

__________________________
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L’autorité légitime déléguée par Dieu à l’homme avant la chute, 

comme son porte-parole, 

et la soumission, c’est-à-dire la reconnaissance par la femme 

que Dieu exprime sa volonté de cette façon, 

vont devenir presque impossibles à vivre à cause du changement 

de dynamique dans le couple dû au péché.
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Ge 3,21  L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, 

et il les en  revêtit.

Dieu, par cet acte, couvre non seulement leur nudité physique 

et leur sentiment de peur mais aussi leur péché 

par le sang et la mort d’animaux que Dieu a dû immoler pour les couvrir.

__________________________

Dieu apprend ici à Adam et à sa femme plusieurs choses : 

• c’est lui qui doit faire le sacrifice pour couvrir leur faute, 

• le sacrifice doit être un substitut, le sang doit être versé 

• et toute tentative de se couvrir par eux-mêmes n’est pas acceptable 

pour Dieu.
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