
Violences 
conjugales :

quelques 
réflexions 
bibliques



Genèse 1.26-28 Dieu dit : Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, 
pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur 
toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. 27 Dieu créa les 
humains à son image : il les créa à l'image de Dieu ; homme et femme il les créa.
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.

Genèse 2.18-25  L'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai 
une aide semblable à lui. 19 L'Eternel 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 portât le nom que lui donnerait l'homme. 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.
Alors l’Eternel Dieu plongea l’homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci 
dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place.
22 L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena à 
l’homme.
23 Alors l’homme s’écria : Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma 
chair.
On la nommera «Femme» car elle a été prise de l’homme.
24 C’est pourquoi l’homme laissera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et les 
deux ne feront plus qu’un. 25 L’homme et sa femme étaient tous deux nus sans en 
éprouver aucune honte.



Genèse 1.26-28 Dieu dit : Faisons les humains [adam] à notre image, selon notre 
ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur 
le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. 27Dieu créa 
les humains [l’adam] à son image : il les créa à l'image de Dieu ; homme [Zakar = mâle]
et femme [Neqebah = femelle] il les créa.
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.

Genèse 2.18-25  L'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme [l’adam] soit seul ; je lui 
ferai une aide semblable à lui. 19 L'Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des 
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme [l’adam], pour voir 
comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait 
l'homme [l’adam]. 20 Et l'homme [l’adam] donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du 
ciel et à tous les animaux des champs; mais, pour l'homme [l’adam], il ne trouva point 
d'aide semblable à lui.
Alors l’Eternel Dieu plongea l’homme [adam] dans un profond sommeil. Pendant que celui-
ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place.
22 L’Eternel Dieu forma une femme ['ishshah] de la côte qu’il avait prise de l’homme 
[adam], et il l’amena à l’homme [adam].
23 Alors l’homme [adam] s’écria : Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de 
ma chair.
On la nommera «Femme» ['ishshah] car elle a été prise de l’homme ['iysh].
24 C’est pourquoi l’homme ['iysh] laissera son père et sa mère et s’attachera à sa femme 
['ishshah], et les deux ne feront plus qu’un. 25 L’homme [adam] et sa femme ['ishshah]
étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte.



• Le terme « adam » ne désigne pas le « monsieur », mais 

l’être humain créé mâle et femelle, et ce au moins jusqu’à 

Genèse 2.25
• Gn.5.2 : « Lorsque Dieu créa l'homme [l’adam], il le fit à la ressemblance de Dieu. 

2 Il créa l'homme [zakar] et la femme [neqevah], il les bénit, et il les appela du nom 

d'homme [adam], lorsqu'ils furent créés. »

• Pour la Bible, la différenciation sexuelle chez les humains est 

prépondérante. En Genèse 1.28, Dieu bénit le Zakar et la 
Neqevah.

L’acceptation de cette différence est l’acceptation 
d’une bénédiction voulue par le créateur !

Être humain, homme et femme, mâle et femelle… 
on en perd son latin !



Genèse 2.18  L'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme 

[l’adam] soit seul ; je lui ferai une aide [Ezer] semblable 
[kenegdo] à lui.

• Une aide « Ezer » : un terme utilisé dans l’Ancien Testament 

pour parler de Dieu en relation avec Israël.

• Un vis-à-vis « Kenegdo »
• Semblable à
• En face de

Ce vis-à-vis frontal, dans un monde entaché par le 
péché, peut évidemment devenir source de conflit.

Une aide qui soit son vis-à-vis ?



Genèse 3.16-17 Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes

grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs [teshouqa] se

porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 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.

• Shouq : dans le sens de « s’étendre vers ».

• La femme a été créée afin d’accomplir le dessein de Dieu qui

était la constitution d’une communauté d’unité.

La domination n’est pas voulu par Dieu, mais 
annoncée par Lui comme conséquence de la chute.

Les conséquences de la chute



21 parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres,
22 vous femmes, en particulier, chacune à son mari, comme au Seigneur ; 23 
car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Eglise, qui est 
son corps, et dont il est le Sauveur. 24 Or, de même que l'Eglise est soumise 
[se soumet] à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes 
choses.
25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-
même pour elle, 26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le 
baptême d'eau, 27 afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans 
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 28 C'est 
ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. 
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 29 Car jamais personne n'a haï sa 
propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour 
l'Eglise, 30 parce que nous sommes membres de son corps. 31 C'est pourquoi 
l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. 32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à 
Christ et à l'Eglise. 33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme 
lui-même, et que la femme respecte son mari.

Soyez soumises à vos maris – Ephésiens 5.22



21 parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux 
autres, 22 vous femmes, en particulier, chacune à son mari, comme au 
Seigneur ; 23 car le mari est le chef [kéfalé] de la femme, comme Christ est le 
chef [kéfalé] de l'Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 24 Or, de 
même que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs 
maris en toutes choses.
25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-
même pour elle, 26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le 
baptême d'eau, 27 afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans 
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 28 C'est 
ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. 
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 29 Car jamais personne n'a haï sa 
propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour 
l'Eglise, 30 parce que nous sommes membres de son corps. 31 C'est pourquoi 
l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. 32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à 
Christ et à l'Eglise. 33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme 
lui-même, et que la femme respecte son mari.

Soyez soumises à vos maris – Ephésiens 5.22



Vous savez que les chefs [arché ou basileis] des nations les 

tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n’en sera pas de 

même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, 

qu’il soit votre serviteur [diakonos] ; et quiconque veut être le premier 

parmi vous, qu’il soit votre esclave [doulos].

Être chef-arché à la façon du monde n’a rien à voir 
avec le fait d’être chef-képhalé à la façon du Christ.

Marc 10:42-43, Luc 22:25-26 et Matthieu 20:25-26



• Désigne une soumission volontaire : « soumettez-vous ».
• A l’épouse, il est demandé

• Une attitude : le respect
• Un comportement : la soumission
• A l’imitation : de l’Eglise
• Envers : celui qu’elle est amenée à considérer comme sa tête

• Au mari, il est demandé
• Une attitude : l’amour
• Un comportement : le sacrifice
• A l’imitation : du Christ
• Envers : celle qu’il est amené à considérer comme son corps

Dans le couple, homme et femme ne peuvent pas 
vivre sans prendre en compte l’autre

« Soyez soumises » ?


