
Le rôle de l’homme et de la femme depuis le commencement

1 Timothée 2:11-12 « 11 Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière 
soumission. 12 Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur 
l'homme; mais elle doit demeurer dans le silence. »

C’est un commandement de Paul qui peut choquer aujourd’hui. D’ailleurs chaque fois que l’on 
parle « d’autorité » de nos jours, cela crée beaucoup de discussions. Le rôle de l’homme et de la 
femme selon Dieu, reste un sujet de discorde car c’est tout à fait à « contre-courant » avec notre 
société actuelle. De nos jours, il y a des femmes cheffes d’état, cheffes d’entreprises, et des 
femmes qui dirigent la famille (ou ce qui en reste). Dire que c’est l’homme et non la femme qui a 
« autorité », cela fait grincer les dents à beaucoup de personnes. La première réaction en lisant ce 
texte de Paul est de dire que c’est une situation « culturelle ». Juste deux versets au-dessus, Paul 
demande aux femmes de ne pas avoir les cheveux en tresses. C’est tout à fait culturelle. Mais 
juste après que Paul dit que les femmes ne doivent pas prendre l’autorité sur l’homme, il dit 
« Car... », ce qui explique pourquoi Paul vient de donner ce commandement.

« 13 Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite; 14 et ce n'est pas Adam qui a été séduit, 
c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 15 Elle sera néanmoins
sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et 
dans la sainteté. »

C’est un peu comme si Paul s’attendait à la réplique « mais c’est un commandement qui s’applique
dans le contexte culturel du premier siècle... » « Car... » et Paul revient au commencement, à la 
création de l’homme et de la femme, à ce que Dieu a toujours voulu pour l’homme et la femme en 
déclarant que c’était « très bon ». Ce n’est pas une question culturelle. Cela remonte au dessein 
de Dieu pour l’homme dès le début et pour toujours. Donc je vous propose de considérer en détail,
la définition du rôle de l’homme et de la femme au début de l’existence de l’homme, avant 
d’essayer de comprendre les commandements de Dieu dans le Nouveau Testament.

Genèse 1:26-28 « 26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre 
ressemblance, 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. 27 Dieu créa 
l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28 Dieu les 
bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et 
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut 
sur la terre. »

C’est la version « résumée » de la création de l’homme et de la femme. Nous trouverons une 
version plus détaillée de la création de la femme au chapitre 2.
L’homme et la femme sont créés le 6e jour de la création. Ils sont créés à l’image de « nous ». Je le
comprend comme à l’image « du Père, du Fils, et du Saint-Esprit », les trois personnes du Dieu 
unique. Les animaux ne sont pas créés à l’image de Dieu, d’ailleurs il dit que l’homme et la femme 
doivent « dominer » sur les animaux. Ce verbe dominer signifie « régner » ou « gouverner ». Ce 
qui est important sur l’étude du rôle de l’homme et de la femme est que les deux sont créés à 
l’image de Dieu. Dieu a créé l’homme et la femme égaux, dans le sens qu’ils ont reçus les mêmes 
caractéristiques venant de Dieu. Notons aussi que Dieu leur dit d’avoir des rapports sexuelles et 
de se multiplier. Dans ces trois versets, il n’y a aucune distinction entre le rôle de l’homme et de la 
femme. Ils sont créés les deux à l’image de Dieu et ont reçus les mêmes buts pour la vie.

Considérons maintenant 3 mots en hébreu : « Faisons l’homme à notre image ». Le mot pour 
homme en hébreu est « Adam », qui signifie être humain, ou de la terre. Selon le contexte, cela 
peut aussi être juste « Adam », le premier homme. Dans ce contexte, cela regroupe l’homme et la 
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femme...les êtres humains. C’est une distinction avec les animaux que Dieu a créés. Au verset 27 :
« Dieu créa l’homme (Adam)...il créa l’homme et la femme (Zakar et Nekebah) ». Zakar et 
Nekebah sont les mêmes mots que Dieu utilise pour les animaux qui entrent dans l’arche. Cela 
montre une distinction physique, nécessaire à la reproduction.

C’est repété en Genèse 5:1-3 « 1 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa 
l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. 2 Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il 
les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. 3 Adam, âgé de cent trente ans, 
engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. »

Adam est confirmé comme regroupant Zakar et Nebekah. Adam est donc la race humaine. Sauf au
verset 3 quand il utilise « Adam », comme le père de Seth.
Finalement, après la création de l’homme et de la femme, Dieu dit en Genèse 1:31 que c’était très 
bon. Est-ce que Dieu aurait pu créer des êtres unisexes, qui se multiplient ? Oui, mais cela n’aurait
probablement pas été « très bon ».

En Genèse 2, la parole de Dieu fournit un peu plus de détails sur ce qui s’est passé le 6e jour de 
création. Il y a plusieurs éléments à relever avant d’arriver à la création de la femme au verset 21.

Genèse 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 un être vivant. »

Dans 1 Corinthiens, il dit bien que que la femme est « tirée » de l’homme et que l’homme 
est « tiré » de la terre. Le mot hébreu « Adam » signifie aussi « de la terre ». Dieu aurait 
pu créer l’homme et la femme en même temps, de la poussière. Dieu créa le jardin d’Eden
et il plaça l’homme (Adam) dans le jardin d’Eden...pour le cultiver et le garder. Le verbe 
« garder » a plutôt le sens de « s’en occuper » ou « d’en prendre soin ». Dieu a confié à 
l’homme une responsabilité.

Genèse 2:16-17 « 16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous
les arbres du jardin;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. »

Dieu donna cet ordre à Adam. Où est la femme à ce moment-là ? Le verset qui suit dit qu’il
n’est pas bon que l’homme soit seul. Lorsque Dieu donne le commandement de ne pas 
manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, la femme n’a pas encore été 
créé. Dieu aurait pu créer la femme et seulement après donner cet ordre, aux deux en 
même temps. Donc Dieu donne à Adam un travail et le libre choix d’obéir ou de 
désobéir...avant la création de la femme. Je pense que c’est significatif.

Genèse 2:18 «  L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une 
aide semblable à lui. »

Jusqu’à présent, tout ce que Dieu a créé était « bon ». Mais là, il a créé un homme et il manque 
quelque chose...ce n’est pas encore « bon ». Notez qu’après que Dieu a créé la femme, Dieu dit 
que le 6e jour fut « très bon »...un sacré compliment pour les femmes !
« Je lui ferai une aide semblable ». Est-ce que Dieu va créé un 2e homme pour que le premier 
homme ait de la compagnie ? Ou un chien ? On dit que le chien est le meilleur ami de 
l’homme...non, une aide semblable à lui. C’est un seul mot en hébreu qui inclut deux significations.
« Une aide », l’homme seul a besoin d’aide et la femme pourvoit à ce besoin, à un manque chez 
l’homme. Il y a le sens d’assister, mais sans hiérarchie. Ensuite, il y le sens de « semblable » ou 
« vis à vis », qui lui correspond. Ce n’est pas un chien qui va combler ce qui manque à l’homme. Il 
lui faut une personne comme lui, ayant des qualités différentes qui puissent combler son manque. 
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Une personne « complémentaire » à lui. Je pense que cela va sans dire que nous parlons d’un 
manque bien plus que seulement le besoin de reproduction. Sinon, Dieu aurait créé le mâle et la 
femelle, comme les animaux et cela suffirait. Il n’est pas bon que l’homme soit seul – il lui faut une 
compagnie qui soit comme lui et qui l’aide.
Alors Dieu va donner à l’homme un exercice pour que lui aussi se rende compte qu’il n’y a pas 
d’aide semblable à lui parmi les animaux. L’homme domine sur les animaux, donc il a l’autorité 
pour leur donner un nom, à chaque espèce créé. Ce n’est pas tous les animaux qui existent, mais 
surtout ceux qui pourraient (de très loin) être des aides semblables à l’homme. A la fin de 
l’exercice, Adam devait être un peu frustré.

Genèse 2:21-22 « 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. 22 L'Éternel Dieu forma 
une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. »

« un profond sommeil » - une anesthésie générale et une opération chirurgicale. Pourquoi une 
côte ? Ne vous en faites pas les hommes...vous n’avez pas une côte de moins que les femmes ! 
Des côtes coupées, cassées, repoussent. L’homme a le même nombre de côtes que la femme. 
Les cellules d’une côte, surtout de la moelle, ont toute l’information génétique nécessaire pour 
former un autre homme. Dieu ne pouvait pas parler de génétique avec les Israélites. Il y a d’autres 
cellules du corps que Dieu aurait pu prendre (la tête ou les pieds…). Mais je pense que c’est 
significatif que Dieu a pris des cellules du milieu du corps, du côté de l’homme pour créer une 
femme qui sera à côté de lui, qui lui correspond, avec qui il pourra marcher côte à côte dans la vie.

Genèse 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. »

Après que l’homme a cherché un « vis à vis » parmi les animaux...Dieu amena la femme vers 
l’homme. « Wow, elle est belle, magnifique ! » Je pense que la réaction d’Adam était très joyeuse 
en voyant la femme. « C’est vraiment un être qui me correspond, qui est comme moi, mais 
différente et attirante. » Notons que c’est Adam qui a l’autorité de l’appeler « femme ». Ce n’est 
pas Dieu qui dit à Adam « voici la femme ». 

Il faut regarder les mots hébreux pour mieux comprendre. Quand Dieu parle à l’homme, avant la 
création de la femme et après aussi, il utilise le mot « Adam ». Mais quand Adam dit « on 
l’appellera femme car elle a été prise de l’homme, il utilise un autre mot : Iysh pour l’homme et 
Ishshah (le féminin de Iysh) pour la femme. On ne parle pas ici de mâle et de femelle. Le mot Iysh 
a aussi le sens de « terre » et est utilisé pour parler du mari dans un couple, Ishshah étant 
l’épouse. Il est significatif que Ishshah a été tirée de Iysh. La femme, une partie de l’homme, n’a 
pas été créé de la terre comme l’homme, une création qui ne dépend pas de l’homme.

Genèse 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. » 

L’homme « Iysh » quitte ses parents. Ce n’est pas la femme qui décide de quitter ses parents, bien
qu’elle le fait en même temps. C’est l’homme qui prend la décision : Iysh s’attache à son Ishshah. 
S’attacher a le sens de coller, adhérer, ou se joindre. Et ils forment un couple et par la suite un 
noyau familial. Ils deviennent « une seule chair » - le même mot que dans « chair de ma chair ». 
L’homme et la femme sont physiquement créés pour former un couple. Donc Dieu a créé le 
mariage et la famille...avant que les enfants arrivent. Dès le verset suivant (vs 25), Dieu parle de 
nouveau de l’homme en utilisant le terme « Adam ». Il « Adam » et « Ishshah » étaient nus. Dans 
les versets qui suivent, la seule autre fois qu’il mentionne le mot « Iysh » est lorsque « Ishshah » 
donna le fruit défendu à Iysh son mari. Sinon, Dieu parle avec Adam. « Ishshah » est utilisé dans 
les versets suivants jusqu’à ce que Adam nomma son épouse Eve qui veut dire « vie ».
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Avant d’aller plus loin, dans Genèse 3, j’aimerais revoir ce que nous avons appris sur le rôle de 
l’homme et de la femme avant le péché, dans la création idéale de Dieu. C’est important, car c’est 
la vie que Dieu aurait voulu pour l’homme.

1. L’homme et la femme sont créés à l’image de Dieu.
2. L’homme et la femme ne sont pas des animaux et les deux dominent sur les animaux.
3. Dieu a créé mâle et femelle, des êtres humains physiquement différents.
4. L’homme a été créé en premier (de la poussière), la femme ensuite (tirée de l’homme).
5. Dieu donna des responsabilités à l’homme  cultiver et garder le jardin.
6. Dieu donna l’ordre de ne pas manger le fruit défendu à l’homme (avant la création de la femme).
7. Dieu dit qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul.
8. La femme est une aide semblable pour l’homme.
9. Dieu a créé la femme à partir d’une côte de l’homme.
10. L’homme était très heureux en voyant la femme que Dieu a créé.
11. L’homme a l’autorité d’appeler la femme créé par Dieu (Ishshah de Iysh).
12. C’est l’homme qui quitte ses parents pour former un couple et un noyau familial indépendant.

Considérons maintenant quelques versets de Genèse 3 qui concernent le rôle de l’homme et de la 
femme.

Genèse 3:1 « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel 
Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous 
les arbres du jardin? »

Le serpent choisit de tenter la femme. Où est Adam ? A la fin du verset 6, il dit que son mari était 
auprès d’elle (« avec elle » en hébreu). Je pense que son mari n’était pas loin, car le serpent a 
profité de parler directement à la femme afin de la séduire. 1 Timothée 2:14 confirme bien que la 
femme fut séduite et pas l’homme.

Genèse 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. »

L’ordre de Dieu donné à l’homme était de ne pas manger de l’arbre. Le texte ne dit pas que Dieu a 
redonné le commandement à la femme après qu’elle fut créé. Pourquoi la femme ajoute qu’il ne 
faut pas « y toucher » ? Je pense que l’homme a communiqué l’ordre de Dieu à sa femme, afin de 
la protéger. Et il est allé au-delà de ce que Dieu lui avait dit en ajoutant de ne pas même y toucher,
pour être certain que la femme a bien compris le message.

Genèse 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. »

La femme a été tentée par ses émotions et son orgueil. Elle a été séduite par un mélange de 
mensonge et de vérité dans les paroles du serpent. Elle prend le fruit et en mangea. Selon l’ordre 
de Dieu, quelles étaient les conséquences d’une désobéissance ? « Le jour où tu en mangeras, tu 
mourras. » Mais la femme est toujours vivante ! Il y a plusieurs explications possibles. J’y vois 
deux morts. La mort spirituelle à l’instant même. Avant de manger le fruit défendu, l’homme et la 
femme n’avaient pas besoin de repentance et de pardon, car ils étaient sans péché. Mais cela a 
changé à l’instant même qu’ils ont mangé le fruit. Aussi leur « compteur » de la vie physique a 
commencé à tourner dès qu’ils ont péché, car ils n’avaient plus accès à l’arbre de vie. C’est une 
mort inévitable qui a commencé dès cet instant.

L’homme n’a pas été séduit, mais il mangea aussi le fruit défendu. L’homme a reçu l’ordre 
directement de Dieu et a pris la décision de désobéir...peut-être après avoir constaté aucun effet 
immédiat sur la femme après qu’elle mangea le fruit défendu (elle ne tomba pas raide morte). 
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J’essaie de rester uniquement dans le texte de la Genèse, mais je pense qu’il est important de 
considérer le passage suivant :

Romains 5:12-14 « 12 C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le 
monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce
que tous ont péché,...13 car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n'est 
pas imputé, quand il n'y a point de loi. 14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à 
Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle 
d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. »

Le péché a commencé par un seul homme, Adam. Mais la femme a mangé le fruit défendu en 
premier. Pourquoi donc la responsabilité du péché et de la mort est imputé à Adam ? C’est Adam 
qui reçut l’ordre de Dieu. Adam avait la responsabilité d’éduquer et de protéger sa femme de la 
mort, une mort spirituelle et physique...donc une responsabilité spirituelle et physique. « La mort a 
régné depuis Adam ». Puis l’homme et la femme se cachent après avoir péché...ensemble.

Genèse 3:9 « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? »

Dieu s’adressa directement à l’homme. Pourquoi ? Car il est responsable. Dieu le questionne en 
espérant une confession, une repentance, et une demande de pardon. L’homme confesse avoir 
péché...mais rejette la faute sur la femme...et indirectement sur Dieu lui-même qui a créé la 
femme. La femme confesse et rejette la faute sur le serpent. La femme ne rejette pas la faute sur 
l’homme ou Dieu. Avec le péché, il y a les conséquences.

Genèse 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. »

Le mari « dominera » sur sa femme. C’est un mot assez fort : régner, gouverner..c’est avoir 
l’autorité. Avant le péché, l’homme avait déjà un rôle de « leader », de meneur dans la relation 
homme-femme. L’homme a été créé en premier, la femme a été tirée de l’homme. L’homme a reçu
l’autorité pour appeler sa femme « Ishshah ». La femme a un rôle d’aide, d’assistante, d’être celle 
qui lui correspond. Dieu a donné l’ordre du fruit défendu à l’homme et il s’adresse d’abord à 
l’homme. L’homme n’a pas empêché la femme de pécher. Et la femme a agit seule, sans consulter
son « leader spirituel » auparavant. Comme conséquence, la soumission de la femme à l’homme 
deviendra plus difficile dans un monde de péché. L’homme va « dominer » sur elle, bien davantage
que d’être le leader...pourtant elle voudra toujours être avec lui. C’est la nouvelle réalité de la 
relation homme-femme dans le couple. La punition pour la femme touche à sa relation avec son 
mari, tandis que la punition de l’homme touche à son travail. L’homme avait une responsabilité 
spirituelle depuis le début et la femme l’a ignorée en se laissant séduire par le serpent. La punition 
pour la femme est qu’elle aura plus de peine à se soumettre à son mari. Ceci ne veut pas dire que 
la femme devient l’esclave de l’homme, mais l’homme aura le rôle de prendre des décisions pour 
le couple et la famille et de donner une bonne direction spirituelle. Il y a aussi plus de 
responsabilité pour l’homme avec l’autorité de « dominer » sa femme.

On voit aussi dans les conséquences du péché, une distinction dans les rôles de la femme et de 
l’homme. La femme aura plus de douleurs pour enfanter...ce qui la place dans son rôle de mère 
pour les enfants. Et l’homme peinera en travaillant la terre, pour fournir du pain à la famille.

Un dernier point sur le rôle de l’homme. En Genèse 3:20, Adam donne à son épouse (Ishshah) le 
nom d’Eve. Eve (Zoé en grec) signifie « la vie ». Adam a l’autorité pour donner un nom à sa femme
– ce n’est pas Dieu qui dit que dorénavant on va appeler la femme du nom d’Eve. Dieu vient de 
parler des grossesses de la femme. Eve va avoir des enfants ; elle apportera la vie (une 
descendance). Dieu aurait pu arrêter l’existence de l’homme après la désobéissance, mais il 
donne une descendance à l’homme.
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1 Corinthiens 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. »

Qu’est-ce que le péché nous apprend de plus sur le rôle de l’homme et de la femme ?

13. La femme fut séduite. L’homme a désobéit à l’ordre de Dieu.
14. L’homme a manqué à sa responsabilité spirituelle et physique de protéger sa femme.
15. Dieu a renforcé la responsabilité de « leader » de l’homme dans le couple et la famille, car 
désormais il dominera sur sa femme.
16. Dieu confie à la femme un rôle de mère avec l’enfantement et à l’homme un rôle plus prenant 
de travailleur à l’extérieur pour nourrir sa famille.

Le rôle de direction spirituelle de l’homme continue dans le Nouveau Testament. Et Paul le justifie 
en s’appuyant sur ce que Dieu a voulu depuis le commencement, avant et après le péché.
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