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SUPERFICIALITÉ OU 
PROFONDEUR

Romains 12:1-2



■ #MOIAUSSI, #BALANCETONPORC

■ « liberté d'importuner »

■ #ETMAINTENANT

■ CONCENSUS… #EtMaintenant, je 

revendique une éducation à la sexualité de 

qualité, valorisant les rapports égalitaires et 

la diversité des expériences pour tous les 

jeunes du Québec.

■ 50 ans après la libération sexuelle menée 

par nos grands-mères et nos mères, il est 

temps pour notre génération de s'unir pour 

mener une nouvelle révolution sexuelle au 

Québec, soit celle du désir mutuel. Plus 

jamais nous n'accepterons que coexistent 

violence et sexualité. »



Prov 5 :15-19  Bois les eaux de ta citerne, Celles qui 

sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se 

répandre au dehors, Tes ruisseaux doivent-ils 

couler sur les places publiques? Qu’ils soient 

pour toi seul, Et non pour des étrangers avec toi.

Que ta source soit bénie, Et fais ta joie de la 

femme de ta jeunesse, Biche des amours, gazelle 

pleine de grâce: Sois en tout temps enivré de ses 

charmes, Sans cesse épris de son amour.



Ec 3:11 Tout ce qu’il a fait 

est beau en son 

temps, et même il a mis dans leur coeur (la 

pensée de) l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir 

l’oeuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu’à la fin.



Homme et femme de valeurs

■S'engager

■Apprécier 

■Respecter

■Honorer



Romains 12 : 1  Je vous exhorte donc, frères, par les 

compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 

votre part un culte raisonnable.

2  Ne vous conformez pas au monde présent, mais 

soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu: ce qui est bon, agréable et parfait.



Questions pour demain matin :

1. Quels aspects de ton comportement et de tes habitudes de 

vie actuelle démontrent que tu es une personne 

« conformiste » ou « non-conformiste » selon la pensée du 

monde?

2.  Y a-t-il « une offrande » à déposer ou redéposer à Dieu, en 

lien avec ta sexualité?

3.  Quelles actions pourrais-tu entreprendre pour « le 

renouvellement de ton intelligence »?



LES THÈMES DE LA CONFÉRENCE:

■La relation homme-femme

■Le bonheur

■La sexualité



Hommes-Femmes : Mode d'Emploi
Entrer de façon saine en relation avec 

la personne de l'autre sexe

Session 1

C'est quoi, vraiment, un homme?

C'est quoi, vraiment, une 
femme?



La guerre
■ "À vrai dire, toutes les guerres du monde, 

quel que soit le prétexte invoqué, sont des 
guerres de territoire. La guerre éclate 
lorsque deux pays prétendent à la 
souveraineté sur une même portion de 
territoire dont les frontières ont été mal 
définies ou ont fini par se confondre avec le 
temps. Là où des limites claires ont été 
établies et respectées, il n'y a pas de 
confusion et il n'y a pas de conflit…



…De même, lorsqu'une société est en plein

bouleversement en ce qui concerne la

définition des rôles et des limites de chaque

individu, un climat d'incertitude s'installe et

favorise la propagation d'un conflit,

particulièrement sur les terrains de la

famille et du couple ».

(Guy Corneau, L'amour en guerre, Éd. de l'Homme, 1996, pp 14-15)



Qui dit confusion des rôles dit GUERRE !!



Le couple va mal, très mal, particulièrement au Québec. 
Si la tendance se maintient, seul trois couples sur dix 
mariés depuis 1990 le resteront à vie. Yvon Dallaire

■ Les facteurs à l’origine de l’augmentation du taux de divorces sont 
multiples :

■ 1. l’espérance de vie est passée de 40 en 1850 à 80 ans au tournant 
du XXe siècle ;

■ 2. la méconnaissance ou le refus des différences hommes-femmes ;

■ 3. l’ignorance des dynamiques conjugales inhérentes à la vie à deux ;

■ 4. la baisse de la pratique religieuse ;

■ 5. la découverte de la pilule et la révolution sexuelle des années 70 ;

■ 6. le relâchement des moeurs et des lois plus permissives sur le divorce 
;

■ 7. la culture du Moi (me, myself and I) et la philosophie du « ici et 
maintenant » ;

■ 8. la culture des loisirs à tout prix, la société de consommation et du « 
jeter après usage » ;



Sommes-nous égaux?

Sommes-nous identiques?

C'est quoi, être un homme?

C'est quoi, être une femme?

Quelques questions...



Comment avons-nous été créés?

Dieu dit: Faisons l’homme à notre image 
selon notre ressemblance, pour 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.

Dieu créa l’homme à son image: Il le créa à 
l’image de Dieu, Homme et femme il les 
créa.

(Genèse 1:26-28)



#1  … sont à l'image de Dieu

#2  … ont reçu le même mandat

#3  ...  sont sous une même autorité

Affirmation de l'égalité: les deux ...



Le cas particulier de la dot…

■ 2Co 8:11-13 Maintenant donc, achevez de la faire, afin 
qu’aux bonnes dispositions (manifestées) dans le vouloir 
corresponde l’achèvement selon vos moyens. Les bonnes 
dispositions, quand elles existent, sont agréables en 
raison de ce qu’on a, mais non de ce qu’on n’a pas. Car il 
s’agit, non de vous exposer à la détresse pour le 
soulagement des autres, mais de suivre une règle 
d’égalité: dans la circonstance présente, votre abondance 
pourvoira à leur indigence,



Adam est créé le premier...
POURQUOI???



Pour qu'il y ait ordre et 
harmonie
➔Il n'est pas supérieur

➔Ils ont des fonctions et des 
responsabilités différentes



Différences dans la création de l'un et de 
l'autre

ADAM
■ De la poussière

■ En terrain 
sauvage

■ Reçoit des ordres

■ Il se met au 
travail (il nomme)

Ève

■ Du corps 
d'Adam

■ Dans le jardin

■ (Elle reçoit les 
ordres)

■ Elle est nommée



Donc, créés 
différemment…

➔...Pour des fonctions différentes

➔...Avec des caractéristiques

différentes: il est masculin, elle est

féminine

➔...Égaux en valeurs, mais différents

en fonctions



La confusion mène à la singerie!



On demande aux hommes d'être des femmes,

on demande aux femmes d'être des hommes!



Une des conséquences 

malheureuses du mouvement 

féministe est l’absence de respect

envers l’unicité et la particularité de 

la féminité et de la masculinité. Laura 

Schlessinger, Vivre à deux, vivre heureux, pour une vie à deux épanouie, Éd 

AdA inc., 2005, pp.153-156



Après trois siècles où elles ont été reléguées à l’écart, elles 
cherchent surtout maintenant à imiter les hommes, à 
démontrer qu’elles sont capables d’assumer comme eux 
n’importe quelle tâche professionnelle... (p.41) Cette idée que 
représentent tant de féministes, que ce sont les études, une 
profession et un titre seulement qui peuvent valoriser une 
femme, est tout à fait masculine! Et ces féministes me 
semblent là étrangement influencées par les préjugés 
masculins... Ne voir de victoire féministe que lorsqu’une 
femme assume une fonction comme un homme, c’est encore 
confirmer le préjugé de supériorité masculine, puisque c’est 
prendre l’homme pour modèle. C’est ce qu’exprime France 
Quéré: « On veut que la femme soit une personne, et on lui 
demande de faire le singe. On la met à imiter l’homme, dont la 
supériorité est ainsi dévotement saluée » (p.111) (Paul Tournier, La mission 

de la femme)



C'est quoi, un homme !?!



La masculinité se caractérise par 
un sentiment de force intérieure
qui permet à l'homme de se mettre
en mouvement:

➔créer, produire, prendre des initiatives

➔subvenir aux besoins de son entourage

➔foncer, pénétrer, conquérir

➔porter des fardeaux et des responsabilités

➔être capable de discipline et de persévérance.



... L’essence de la masculinité se 

réalise dans le pouvoir 

d’entreprendre. Le principe 

masculin est un principe 

d’orientation, de direction, 

d’ordre, de responsabilité (Leanne Payne)



L'homme...

➔...préfère se débrouiller seul

➔… a besoin d'espace

➔… « je pense, donc je suis »

➔… aime « les choses »,« le faire »

➔… « utilise » l'autorité



Avoir une colonne  vertébrale

➔Sentiment de force intérieure

➔Saine autorité

➔Esprit d'initiative



C’est quoi, une femme?



La féminité ...

➔ Douceur, affection, tendresse
➔ Accueille, reçoit, est fécondée
➔ Chaleureuse
➔ Sensible
➔ Se donne et s'abandonne
➔ Entreprenante
➔ Nourrit et soigne
➔ Sentimentale et émotive
➔ Intuitive: intelligence du coeur



Elle a un sens de la personne

-Je suis en relation, donc je suis.

Si une femme est malheureuse dans 
ses relations, elle ne peut pas se 

concentrer sur son travail.

Si un homme est malheureux au 
travail, il ne peut se concentrer sur 

ses relations.



Je désire que ce sens de la personne, 

ce sens du contact direct avec les 

autres, cesse d’être considéré par la 

femme comme une faiblesse, mais soit 

préservé par elle comme une qualité 

qui pourrait créer un monde 

totalement différent, où les facultés 

intellectuelles se fondraient avec 

l’intuition et ce sens de la personne. 
Anaïs Nin, Être une femme, Paris, Stock, 1977, cité par Tournier, op. cit., p.83



Le potentiel maternel de la femme

■ prendre soin de l’autre, aider, soutenir la 

vie, nourrir, instruire, équiper et former. 



Les rôles de chacun dans un couple

LE CHEF!



1Co 11:3 Je veux cependant que vous le 
sachiez: Christ est le chef de tout homme, 
l’homme est le chef de la femme, et Dieu 
est le chef de Christ.

#1 Dieu est soumis à Dieu: égalité et 
différence

SOYONS RASSURÉ(E)S!!



#2 Un chef à genoux...



#3 Un chef serviteur...



#4 Un chef responsable



#5 Un homme redevable



Pour la femme: quelle sorte de 
soumission?



Se mettre « sous la mission » 
de son mari

➔Elle lui reconnaît son mandat

➔Elle l'inspire: autorité d'influence

➔L'autorité d'influence est la forme la 
plus puissante d'autorité

➔Elle collabore



Différence entre la 
soumission et 
l’obéissance



APPLICATIONS



Cessons la compétition

Recherchons la complémentarité



Cessons de rabaisser, nous moquer.



Libre de la culpabilité

Libre de la pression au 
changement

Libre d'être soi-même

Libre de s'épanouir dans sa 
destinée

Entrons dans la liberté



Ma thèse, mon hypothèse

■ Si, dans une structure sociale quelconque (que ce 

soit le couple, la famille, l’église, une organisation), 

aucune distinction n’est faite quant aux fonctions 

accordées à l’un ou à l’autre, par une sorte de 

nivellement des sexes, force nous est de conclure 

qu’il y a de fortes probabilités que, ce faisant, nous 

ne respections pas le plan original de Dieu qui a 

créé l’homme et la femme avec une destinée à la 

fois commune et différente. Et ne pas respecter ce 

plan, c’est aller au-devant de difficultés qui vont 

nuire à l’harmonie recherchée.



LE BONHEUR,
C’EST QUOI?

C’EST POUR MAINTENANT!!



Ce n’est pas… le mariage.



Les célibataires heureux forment la plupart du temps des couples

heureux, car au lieu de "tomber" en amour, ils « s'élèvent» en amour. A

mon avis, l’une des plus belles paroles d'amour que l'on puisse dire B

son partenaire est: «Chéri(e), quand je suis avec toi, je suis heureux et

quand je suis seul, sans toi, je suis aussi heureux » signifiant par là que

«Je n'ai pas besoin de toi, mais je te choisis librement et volontairement

pour m'accompagner dans mon bonheur et je suis là pour toi si tu le

veux». Ceci je pense est pour moi le meilleur antidote à la

codépendance et le plus bel exemple de maturité émotionnelle et de

capacité d'établir une relation d'interdépendance. Yvon Dallaire; Qui sont ces

couples heureux? Surmonter les crises et les conflits du couple. Éd. Option Santé,2006, 286 p.



A quoi reconnaît-on un célibataire malheureux?

le psychologue Michel Giroux

1. L'ours grognon ou celui qui s'enferme dans sa caverne au lieu 

de rencontrer des gens; 

2. Le paon ou le coureur de soirées 5 B 7 qui a horreur de la 

solitude et qui sombre dans des relations superficielles;

3. La fourmi affamée ou celui qui travaille sans arrêt, se paie 

tout ce qu'il veut, mais dont la vie privée passe en dernier;

4. Le caméléon ou celui qui veut passer inaperçu parce que trop 

timide pour entretenir une conversation;

5. L'oiseau-mouche ou le charmant-charmeur qui va de passion 

en passion, terrifié par un engagement sérieux;

6. La sangsue ou celui qui est prêt B s'engager avec la première 

personne qui s'intéresse à lui mais qui, finalement, fait fuir tout 

le monde.



célibat: un temps privilégié

Espérer rechercher désespérément 

et continuellement



Un célibataire heureux

■ Est bien avec lui-même

■ Se sent accompli

■ Est capable de relations

■ Apprécie sa vie de célibataire



L’AUTRE, UN SUPPLÉMENT,
PAS UN COMPLÉMENT



QU’EST-CE QUE LE BONHEUR?
■ Kierkegaard affirmait que l’être humain n’est pas 

seulement CONFIGURÉ pour croire en Dieu de façon 
générale, mais pour L’aimer suprêmement, centrer sa 
vie sur Lui, plus que sur toute autre chose, et construire 
son identité en Lui. 

Ps 73 :25  qui d’autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n’ai aucun plaisir sur la 
terre.
26  ma chair et mon coeur peuvent défaillir: Dieu sera toujours le rocher de mon 
coeur et ma part.
27  car voici que ceux qui s’éloignent de toi périssent; tu réduis au silence tous 
ceux qui te sont infidèles.
28  pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien: je place mon refuge dans le 
Seigneur, l’Éternel, afin de raconter toutes tes oeuvres.



■« Le bonheur n’est ni hors de nous, ni 

dans nous. Il est en Dieu ». Blaise Pascal

■ « Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et 

notre cœur est sans repos tant qu’il ne 

repose en Toi». (Saint) Augustin



■ Le bonheur, c’est de me savoir voulu et désiré par mon 

Père céleste, aimé par Lui et désireux de L’aimer 

totalement en retour, avide d’entrer toujours plus dans la 

destinée qu’Il a voulue pour moi, comblé de pourvoir 

vivre au sein de Sa création extraordinaire, parmi Sa 

merveilleuse famille humaine, Ses enfants, jusque dans 

l’éternité.



Rechercher le vrai bonheur:
éviter la dépendance



Devenir un célibataire accompli, 
Pleinement homme, pleinement femme



Pas besoin d’attendre!!
Le bonheur, c’est pour maintenant!



Lecture biblique pour le dimanche matin :

Ps 73 :25 Qui d’autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n’ai aucun plaisir sur la terre.

26  Ma chair et mon coeur peuvent défaillir: Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et ma part. 27  Car voici 

que ceux qui s’éloignent de toi périssent; Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. 28  Pour moi, 

m’approcher de Dieu, c’est mon bien: Je place mon refuge dans le Seigneur, l’Éternel, Afin de raconter toutes 

tes oeuvres.

1. Prends le temps d’identifier ce qui te donne ou te donnerais 

beaucoup de joie sur la terre. 

2. Quelle  place Dieu occupe-t-Il dans cela?

3. Quel « réalignement » de tes priorités et actions concrètes 

aimerais-tu considérer?



La sexualité: sa raison d’être



L’idée de Dieu!
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

■ Dieu en est l’auteur

■ Pas de honte (Gen 2:25)

■ Pas seulement pour la procréation

■ L’engagement est la toile de fond: « et… et… »

■ Elle contribue à l’épanouissement de la relation. Un acte 

prophétique: pas de sexualité au ciel…



LA NOTION D’ADORATION : POINT DE 
REPERE
Ro 1:25 eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la 
créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen!

■ Pour pouvoir vivre sainement sa sexualité, il faut de l’intelligence

■ Ro 12 :1   Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, 
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, 
ce qui sera de votre part un culte raisonnable.2  Ne vous conformez 
pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement 
de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu: ce qui est bon, agréable et parfait.

■ Le déshonneur: porter atteinte à mon honneur, ma dignité

■ Problème d’identité de genre



LE PROBLÈME DE L’ESCLAVAGE
1Co 6:12  Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile, tout m’est permis, mais je ne me 

laisserai pas asservir par quoi que ce soit.

■ "la tentation au péché sexuel est le premier stratagème de Satan pour affecter 

notre habileté à nous battre". p.46... il a fait de la sexualité un moyen idéal de 

contrôle sur l'humanité...p.52  (John White, Eros redeemed)

■ Le sexe n’est pas un besoin de base. C’est une fonction de base… l’activité sexuelle 

est optionnelle pour une personne. Nous pouvons vivre avec et nous pouvons vivre 

sans elle. Dean Sherman, Love, sex and relationships, p.120

■ "On ne peut empêcher un oiseau de nous lâcher une crotte sur la tête, mais on peut 

l’empêcher d'y faire un nid".



Quand la sexualité est un refuge

■ Un band-aid pour couvrir les carences vécues

■ Voir les sources

■ Dieu veut remplir ton centre affectif

■ Se séparer de toute dépendance humaine



Rétablir l’ordre selon l’intention de Dieu

Le désordre
■ Conquête sexuelle

■ Liens précipités

■ Mariage prématuré

“Vous pouvez toujours construire une 
relation intime sur la base d’un 
engagement, mais vous ne pouvez jamais 
construire un engagement sur la base 
d’une relation intime.”

L’ordre
■ Amour « agape » fraternel

■ Amour « philia », amitié

■ Fiançailles

■ Amour « eros », sexuel



"Si tu n'es pas satisfait avec la 

communion spirituelle et la 

communication, tu n'es pas en 

amour".



Démarche de réparation

■ Confesser

■ Selon le cas:

– renoncer au partenaire, ou…

– …revoir la relation



Tout est une question d’ADORATION

■ Ne sois pas un conformiste

■ Sois transformé par le renouvellement 

de ton intelligence

■ Soumets ton corps et tes pensées


