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Aller au cœur de la foi
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« Et Dieu vit que

et la femme égaux.
« Dieu a créé l’homme
mêmes bases,
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Nou
nous ne sommes
les mêmes droits. Mais
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Andréa, 14 ans

L'

homme s’unit à Ève, sa femme :

elle conçut, et elle mit au monde

Caïn. Elle dit alors : « J’ai donné la vie

IDLWOHGRQGHODIpFRQGLWpHWFHOXL
G·XQHDWWLUDQFHP\VWpULHXVHYHUVO·DXWUH

à un homme avec l’aide du Seigneur ! »
Gn 4, 1

Théo, 13 ans

t voici que Jésus vint
à leur rencontre et leur dit :

« Je vous salue. »

$XULVTXHSDUIRLVGHODYLROHQFH
HWGHODGRPLQDWLRQG·XQHKXPDQLWpPDUTXpH
SDUOHSpFKpPDLVGpMjVDXYpHSDUOH&KULVW
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« On change d’attitude
selon avec qui on est. Je m’adapte. »

E

V

iens, ma toute belle, ma colombe, blottie
dans le rocher, cachée dans la falaise,

montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix ;

Elles s’approchèrent et,
lui saisissant les pieds, elles se

car ta voix est douce, et ton visage est beau.

à mes frères qu’ils doivent

D

Mon bien-aimé a parlé ; il m’a dit : « Lève-toi,

selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître

mon amie, viens, ma toute belle. »

des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux,

qu’ils me verront. »

de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles

il le créa, il les créa homme et femme.

Titouan, 14 ans
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Mais je revendique
le féminisme. »
Oriane, 15 ans

« En groupe, je reste la même. Mélangés garçons/filles,
c’est bien, par exemple pour jouer.
Et c’est bien aussi d’être entre filles,
quand on veut se confier. »
Caroline, 14 ans

Ct 2, 8-10

Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliezvous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez
les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel,
et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »
Gn 1, 26-28

E

n Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet,
vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu

le Christ ; il n’y a plus ni juif ni païen, il n’y a plus ni esclave
ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous,
vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez
au Christ, c’est vous qui êtes la descendance d’Abraham ;
et l’héritage que Dieu lui a promis, c’est à vous qu’il revient.
Ga 3, 26-29
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l’un de l’autre. L’égalité
hommes/femmes existe.

qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu

un garçon.
« Physiquement, je suis
pose
me
on
,
fois
Mais, des
çon.
gar
s
sen
me
Je
la question.
s. »
çon
gar
les
c
ave
s
Je partage plu

nous faire sentir.
Homme et femme ont besoin

mur ; il regarde par la fenêtre, il guette à travers

ieu dit : « Faisons l’homme à notre image,

se rendre en Galilée : c’est là
Mt 28, 9-10

les montagnes, il franchit les collines,

il accourt comme la gazelle, comme le petit

c’est peut-être ce qu’il a voulu

le treillage.

Alors Jésus leur dit : « Soyez
sans crainte, allez annoncer

V

oici mon bien-aimé qui vient ! Il escalade

« On pense que Dieu est parfait,

d’une biche. Le voici qui se tient derrière notre
Ct 2, 13b-14

prosternèrent devant lui.
©

cela était bon »

Retrouvez aussi la fiche
« Homme et femme il les fit »
dans Initiales n° 220,
ou téléchargez-la gratuitement
sur www.catechese.
catholique.fr
rubrique « Initiales ».
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R

echercher le sens de la différence des sexes
dans la Bible est extrêmement fructueux, car
l’Écriture est truffée de rencontres entre hommes
et femmes. Dès la Genèse, on comprend que cette
différence irréductible n’est pas un malheureux
accident, mais le couronnement de la création.
La mission de garder et de faire fructifier la terre
est bien confiée aux deux sexes, qui sont créés
ensemble à l’image de Dieu. Si l’autre sexe reste
une énigme, c’est qu’il est impossible de mettre la
main sur lui.
Jésus propose autant aux hommes qu’aux femmes
de le suivre en disciples, quitte à transgresser
les usages de son temps ; c’est ce que l’on peut
comprendre par exemple en lisant la parabole
du bon Samaritain placée juste avant la visite de
Jésus chez Marthe et Marie (Lc 10, 25-42 : unique
entité textuelle d’après certains exégètes). Tous
sont appelés à écouter la Parole, et à la mettre
en pratique dans la charité, la miséricorde et
l’hospitalité ! C’est ce que nous enseigne encore
Jésus lors des noces de Cana, mais il nous montre
davantage : lui-même s’est laissé bousculer par la
parole d’une femme pour entrer pleinement dans
sa mission ! La collaboration de l’homme et de la
femme a une fécondité étonnante.

9RXVOHVKRPPHVDLPH]YRWUHIHPPHj jO·H[HPSOHGX&KULVWLODDLPpO·eJOLVH
LOV·HVWOLYUpSRXUHOOHLOYRXODLWODUHQGU UHVDLQWHHQODSXULÀDQWSDUOHEDLQ
GXEDSWrPHHWOD3DUROHGHYLHLOYRXODL WVHODSUpVHQWHUjOXLPrPH
FHWWHeJOLVHUHVSOHQGLVVDQWHVDQVWDFKH HQLULGHQLDXFXQGpIDXWLOODYRXODLW
VDLQWHHWLUUpSURFKDEOH
&·HVWFRPPHFHODTXHOHPDULGRLWDLPH HUVDIHPPHFRPPHVRQSURSUHFRUSV
&HOXLTXLDLPHVDIHPPHV·DLPHVRLPrP PH
-DPDLVSHUVRQQHQ·DPpSULVpVRQSURS UHFRUSVDXFRQWUDLUHRQOHQRXUULW
RQHQSUHQGVRLQ&·HVWFHTXHIDLWOH& &KULVWSRXUO·eJOLVH
SDUFHTXHQRXVVRPPHVOHVPHPEUHVG GHVRQFRUSV&RPPHGLWO·eFULWXUH
jFDXVHGHFHODO·KRPPHTXLWWHUDVRQ SqUHHWVDPqUHLOV·DWWDFKHUD
jVDIHPPHHWWRXVGHX[QHIHURQWSOX XVTX·XQ
&HP\VWqUHHVWJUDQGMHOHGLVHQSHQV VDQWDX&KULVWHWjO·eJOLVH

M

ais Dieu n’a pas créé l’homme solitaire : dès l’origine,
« il les créa homme et femme » (Gn 1,27). Cette société

de l’homme et de la femme est l’expression première
de la communion des personnes. Car l’homme, de par sa nature
profonde, est un être social, et, sans relations avec autrui, il ne peut
vivre ni épanouir ses qualités.

(S

Concile Vatican II, Gaudium et Spes n° 12

I

l revient à chacun, homme et femme, de
reconnaître et d’accepter son identité sexuelle.

La différence et la complémentarité physiques,
morales et spirituelles sont orientées vers les
biens du mariage et l’épanouissement de la vie
familiale. L’harmonie du couple et de la société
dépend en partie de la manière dont sont vécus
entre les sexes la complémentarité, le besoin et

P

ère saint, tu as créé l’homme et la femme pou ur qu’ils forment ensemble ton image dans l’unité de la chair

l’appui mutuels.

et du cœur, et accomplissent ainsi leur missio on dans le monde.

Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu

CEC, § 2333

que l’amour de l’homme et de la femme soit déjà le signe

de l’Alliance que tu as conclue avec le peuple, et t

u veux que dans le sacrement de mariage l’union des époux

exprime le mystère des noces du Christ et de l’Égl

lise.

Nous te prions de bénir N. et N., de les prendre sous s ta protection, et de mettre en eux la puissance de ton Esprit
saint. Fais que tout au long de leur vie commune sa anctifiée par ce sacrement, ils échangent entre eux les dons
de ton amour, et qu’en étant l’un pour l’autre un sig gne de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit.
B

Bénédiction nuptiale n° 1 (extraits), Rituel de la célébration du mariage

U

n nombre non négligeable d’hommes
et de femmes présente des tendances

homosexuelles foncières. Ils ne choisissent pas
leur condition homosexuelle ; elle constitue pour
la plupart d’entre eux une épreuve. Ils doivent

lexique

être accueillis avec respect, compassion et
Sexe,
orientation sexuelle,
identité sexuelle
Le sexe désigne le sexe
biologique qui nous identifie
objectivement comme mâle
ou femelle. Il dépend des
caractères chromosomiques
et anatomiques. L’orientation
sexuelle désigne, quant à elle,
l’orientation subjective du désir
sexuel (exemple : être attiré
par un homme ou une femme).
Enfin, l’identité sexuelle, appelée
aussi « sexe social », désigne

le comportement – masculin
ou féminin – dans lequel nous
sommes socialement reconnus.

Gender
Au sens classique, ce terme
s’identifie à l’identité sexuelle, il
désigne le comportement d’un
homme ou d’une femme en lien
avec son sexe biologique : il s’agit
donc de la représentation des
rôles de l’homme et de la femme
dans un contexte social donné,
en lien avec le sexe anatomique.
Par extension, le gender

peut désigner les différences
non biologiques distinguant
généralement dans une culture
donnée les hommes et les femmes
(exemple : porter une jupe).
Le gender peut également
désigner ce que les sociologues
appellent le rapport social
au sexe, qui inclut la prise en
compte de la domination d’un
sexe sur l’autre (exemple : les
femmes considérées comme
passant de l’autorité de leur
père à celle de leur mari dans
certaines sociétés).

Théorie « Queer »
En anglais, « queer » signifie
« étrange ». Dans la théorie
« Queer » – une théorie
« extrême » que l’Église conteste
–, le gender peut désigner
l’identité sexuelle construite par
chaque individu en fonction de
la perception subjective de son
propre sexe. Cela signifierait que
la masculinité et la féminité ne
seraient pas fondées sur le donné
biologique mais sur la perception
que chaque individu se fait de
son identité. Ainsi, nous serions

hommes ou femmes uniquement
selon ce que nous percevrions
de nous-mêmes, et non selon
notre sexe de naissance. C’est
ce troisième sens qui est appelé
l’idéologie du gender.

Gender studies
Ces « études du genre »,
enseignées depuis les années
1970 dans les universités

américaines et depuis quelques
années en France, étudient
les corrélations entre le sexe
physiologique et le sexe social.
Pluridisciplinaires (sociologie,
histoire, philosophie, biologie,
anthropologie, politique, droit,
économie), ces études cherchent
à décrypter les liens qui existent
entre les inégalités sociales et la
différence sexuelle.

NB. Ces définitions sont tirées et adaptées de l’ouvrage de JosephMarie Verlinde, L’idéologie du gender comme identité reçue ou choisie ?
Éd. Le Livre ouvert, 2012, pp. 16-19 (voir aussi « Ressources », p. 46).

délicatesse. On évitera à leur égard toute marque
de discrimination injuste.
Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté
de Dieu dans leur vie et, si elles sont chrétiennes,
à unir au sacrifice de la Croix du Seigneur les
difficultés qu’elles peuvent rencontrer du fait de
leur condition.
CEC, § 2358

1. Cf. Fr Patrick Prétot, o.s.b., Célébrer Jésus-Christ :
l’époux et l’épouse dans la liturgie, p. 18.
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