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Homme et femme Il les créa. Bible et différence sexuelle 

 

Intervenant : 

P. Jean-Philippe Fabre, docteur en théologie, professeur extraordinaire, directeur des Cours 

publics du Collège des Bernardins 

 

 

Les textes bibliques ont été rédigés à partir d’un constat. Il ne s’agit donc pas d’écrits moralisateurs 

mais d’enseignements tirés de la vie réelle. Les cinq premiers récits résultent de l’expérience de 

l’exode à Babylone de 597 à 538 siècle avant JC. Ce déracinement a été une expérience humaine, 

psychologique et sociale provoquant des questions existentielles : l’origine du Mal, l’Humanité qui 

transcende les peuples et les races, la succession des générations, le mélange entre peuples, 

l’Election.   

 

En réponse à la succession des générations, le livre de la Genèse va chercher à rattacher Abraham 

à l’Adam primitif. La généalogie permet de construire des ponts pour remonter à l’origine de 

l’humanité. Cette origine est décrite par deux récits du début du livre de la Genèse. Les relire permet 

de comprendre le terme « créer ». 

 

Le chapitre 1 de la Genèse raconte la création en 7 jours. Le terme « créer » est le premier verbe de 

la Bible « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre » et y apparaît 36 fois, toujours avec Dieu 

comme sujet. Créer est donc l’apanage divin. L’homme ne peut créer, il ne fait que transformer. 

Les 1er, 4e et 7e sont les jours les plus importants et sont les signes du temps qui passe. L’homme 

est créé le 6e jour, le même jour que le monde animal. Il en fait donc partie mais il est une espèce à 

part « Faisons l’homme à notre image », « Il les créa homme et femme ». « Faisons » dans ce pluriel 

les pères de l’Église ont vu la Trinité. L’image de Dieu n’est complète que dans la masculinité et 

féminité rapprochés l’un de l’autre. Après cette création, la première parole de Dieu est « Soyez 

féconds ». L’engendrement est donc confié à l’homme et à la femme nouvellement créés. Cet 

engendrement appartient donc au mystère de Dieu, il est la poursuite de l’acte créateur. Au 

verset 31, « C’était très bon ». Dieu a achevé son œuvre. 

 

Le chapitre 2 de la Genèse propose un autre récit de la Création. La femme est issue de la côte 

d’Adam. Il y a ainsi une réflexion sur le lien entre l’homme et la femme. Ce lien n’est pas du même 

ordre que celui avec les animaux car Adam n’a trouvé auprès d’eux « aucune aide qui lui 

corresponde ». Il est important de relever qu’Adam était dans un état de sommeil profond, sans 

conscience, lors de la création de la femme. Il n’y a donc aucune mainmise de l’homme sur la 

femme, qui elle-aussi a été créée par Dieu. Depuis cette double création, l’homme est incomplet 

sans la femme. On peut dire que l’homme a un corps fait pour donner (la semence), alors que la 

femme a un corps faire pour recevoir (originellement elle a reçu la côte d’Adam). Il y a une 
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dépendance mutuelle entre l’homme et la femme. L’homme ne peut engendrer que grâce à la 

femme.  

 

L’autre grande question posée par le peuple en exil est celle du Mal. Le peuple prend en effet 

conscience que le Mal est lié à la notion d’engendrement, de succession de générations. C’est le 

chapitre 3 de la Genèse qui cherche la réponse. Le mal ne fait pas partie de la nature de l’homme et 

l’introduction du serpent, élément extérieur, atteste de cette nature extrinsèque du mal. D’ailleurs, 

Dieu ne maudit ni l’homme ni la femme. Les conséquences de la désobéissance originelle se 

trouveront dans l’engendrement et dans le travail. La maternité peut faire croire à la femme qu’elle 

devient créatrice. Cet engendrement se passera donc dans la souffrance. Pour l’homme, c’est à 

travers le travail qu’il risque de se prendre pour le Créateur. Au travail est donc associé la pénibilité. 

Au Dt 5, on constate que ceux qui se détournent de Dieu entraînent les générations à venir. La 

solidarité familiale est donc responsable de la transmission du mal. 

 

Le début du livre de l’Exode montre la fécondité du peuple d’Israël. Cette fécondité fait peur à 

Pharaon qui va chercher à la contrer en accablant le peuple de travaux pénibles. On voit ainsi une 

opposition entre engendrement et productivité. Mais cela ne fonctionne pas. Pharaon va donc 

tuer les nouveau-nés. Mais cela ne fonctionne pas non plus. Il va donc ordonner de tuer les jeunes 

garçons. C’est de la génétique sélective.  

 

A travers ces quelques récits, on remarque la bonté du plan de Dieu pour l’homme et la femme. Il 

n’y a pas de morale dans les textes, mais ils indiquent une voie vers le bonheur plutôt que de 

condamner les comportements. 

 


