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Le Mouvement promeut l’Egalité
• Dans le mouvement, nous 

faisons de notre mieux pour 
démontrer l'égalité entre les 
garçons et les filles. Mais cela 
n'a pas toujours été le cas. 

•   Pourquoi pensez-vous que les 
garçons se croyaient supérieurs 
aux filles ? Est-ce parce que 
certains garçons peuvent courir 
plus vite ? Est-ce à cause de 
votre culture ?  Est-ce parce 
que maman fait le ménage et 
que papa va travailler ? Ou 
est-ce parce que la Bible nous 
le dit ?  Pouvez-vous nous faire 
part de vos raisons ?2



Le plan de restauration de Dieu
• Dieu a un plan pour nous. Il veut que nous soyons restaurés à Son image et

ne veut laisser personne de côté. Il veut une égalité parfaite entre les garçons
et les filles. Pouvez-vous imaginer un paradis où seuls les garçons auraient des
privilèges et non les filles ? Ce ne serait pas le paradis, n'est-ce pas ?

• Lorsque Dieu a créé l’Humanité, Il l'a créée à Son image. La Bible dit dans
Genèse 1:26,27 : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance...
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa homme
et femme ».

• Ainsi, Dieu a dans son caractère des traits masculins et féminins. C'est
pourquoi nous ne pouvons pas dire que Dieu est soit un homme, soit une
femme, ni qu'il a une identité de genre.

• Dieu n'est ni mâle ni femelle parce qu'il ne fait pas de bébés comme tes
parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes oncles, tes
tantes, toi ou moi. La Bible le décrit comme un Esprit (Jean 4:24) et un esprit
n'a pas de chair et de sang (Luc 24:39). Par conséquent, en tant qu'être
céleste, aucun genre ne s'applique à Lui.

• Le genre définit ce que les filles et les garçons sont censés être et faire en
termes de rôles, de responsabilités, de droits et d'obligations. Comme un
garçon doit être fort et une fille doit avoir de bonnes manières.

• Cependant, au Ciel, tous les êtres célestes jouissent des mêmes droits. Ils sont
capables de faire les mêmes choses et sont traités de la même manière.

• Sachant que nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu veut que nous
commencions à pratiquer l'égalité aujourd'hui de la même manière qu'elle est
pratiquée au Ciel. Par conséquent, nous ne devons pas discriminer un garçon
ou une fille en fonction de la façon dont nous "pensons" qu'ils doivent se
comporter.
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Voici à quoi ressemblent les rôles de genre
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Les garçons sont des guerriers
Les garçons sont des 
héros

Les filles sont des artistesLes filles sont des 
princesses

Les filles sont des 
ménagères

Les filles sont des 
cuisinières

Les garçons sont sauvages et 
aventuriers.

Les garçons adorent la mécanique, 
les filles aiment le maquillage et la 
coiffure.



La Bible discrimine-t’elle les femmes ?
• Mais la Bible est écrite d'une manière qui fait penser que

Dieu donne une autorité aux hommes sur les femmes. Et
les gens utilisent cela comme excuse pour traiter les filles
différemment.

• La Bible décrit Dieu, comme "notre Père aux Cieux", un
homme. Cela communique la façon dont il se rapporte à
Jésus d'une manière que les gens comprendront. Au temps
et dans la culture bibliques, le mâle (l’homme) représentait
ses descendants (voir Matthieu 1 : 1-17), et avait autorité
dans la famille ( Gen.27 : 1-29 ; 48:13-14). Le fait que
Jésus soit le Fils de Dieu communiquait Sa lignée divine et
Son autorité sur la famille humaine.

• Mais ce n'est pas la seule raison. Dans la société hébraïque,
l'économie était dirigée par les hommes. Et cela a renforcé
leur idée que Dieu était un homme. Dieu a fait de l'homme
le chef de famille. Il a utilisé les hommes comme prêtres et
lévites. Il a utilisé les hommes comme rois et juges.

• Quand Moïse a écrit les lois, c'était pour instruire les
hommes. Certains sujets concernaient le mariage et le
divorce. Même les 10 commandements ont des instructions
qui s'adressent principalement aux hommes. Pouvez-vous
lire l'Exode 20:5 et le v. 17 ?5



La Bible discrimine-t’elle les femmes ? 
Suite

Avons-nous d’autres exemples dans la Bible ?

• Après le péché d'Adam et Eve, la Bible n'accorde pas
beaucoup d'attention aux femmes. Adam et Ève ont eu
des fils et des filles, mais nous ne connaissons que Caïn,
Abel et Seth. - des hommes. Noé a construit l'arche
avec ses fils Sem, Japhet et Cham. Mais nous ne
connaissons pas le nom de leurs femmes.

• La majorité des prophètes, disciples et apôtres étaient
des hommes. Pouvez-vous les nommer ? Pouvez-vous
compter combien de livres de la Bible portent le nom
d'un homme et combien portent le nom d'une femme ?
Pensez-vous que c'est juste ?

• Ellen G. White a écrit de nombreux livres avec des
titres masculins comme Patriarches et Prophètes ou
Prophètes et Rois. Et bien qu'elle ait elle-même porté
le titre de prophétesse, elle était considérée par
beaucoup comme un prophète de moindre importance
parce qu'elle était une femme.
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Dieu ne veut pas de discrimination
• Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi de se représenter en

tant que femme ? Bien que la Bible ait été écrite par des
hommes, de nombreuses femmes y sont mentionnées.
Certaines ont fait de grandes choses comme Ruth, Jaël et
Déborah. Pouvez-vous en citer d'autres ? Malheureusement,
la plupart d'entre elles étaient soumises.

• Il y a d'autres façons dont Dieu peut se représenter. Que
pouvez-vous recevoir de Lui ? Oui, la Sagesse ! Et la sagesse
est un mot féminin qui vient du mot grec Sofia, une
femme. Le mot "instruire" que l'on trouve dans Hébreux
12:5 est aussi un nom féminin en grec !

• En réalité, Dieu n'a jamais voulu que les femmes soient
soumises, qu'elles soient esclaves ou qu'elles soient négligées.
Mais il a dû travailler avec la culture et les traditions qui
ont servi à l'éducation de ses enfants. Il était limité par
leur façon de penser.

• Il est douloureux pour Dieu de voir sa création affligée.
C'est pourquoi, à notre époque, à la fin du monde, il ne
veut pas que ses enfants déforment qui Il est. Il aime, se
soucie et protège chacun de manière égale, quel que soit
son sexe ou sa race. Et nous devons montrer aux autres
que nous les aimons et que nous nous soucions d'eux de la
même manière, quel que soit leur sexe ou leur race.7



L’inégalité de genre
• Parfois, nous ne nous rendons pas compte que nous

faisons de la discrimination contre un ami ou un frère ou
une sœur en raison de leur sexe. Une fille doit faire des
"trucs de filles" et un garçon doit faire des "trucs de
garçons". Nous pensons probablement qu'un sexe a plus
de droits et d'opportunités qu'un autre.

• Lorsque vous observez les comportements suivants, vous
faites preuve de gentillesse ou d'empathie envers la
personne concernée.

• Lorsque quelqu'un :

Le ou la laisse sortir exprès

Blesse les sentiments d'une fille ou d'un garçon

Le ou la traite injustement ou mal

Te blesse physiquement

• Dites-moi ce qui ne va pas avec l’image ?
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Vrai ou Faux
L'égalité des sexes, c'est quand les garçons et les filles jouissent des mêmes droits, ressources, opportunités et protection.

Les filles et les 
garçons sont 
courageux et 

forts

Les filles jouent 
aux poupées et les 

garçons aux 
voitures.

Garçons et filles 
méritent les 

mêmes chances

Le rose est pour 
les filles, le bleu 
pour les garçons.

Seuls les garçons 
peuvent devenir 
des scientifiques.

Les filles ne 
savent pas lire les 

cartes

Les filles sont 
plus 

attentionnées 
que les garçons.

Les garçons sont 
plus forts et plus 
rapides que les 

filles.

Les filles peuvent 
pleurer, pas les 

garçons.

Les garçons sont 
meilleurs en 

Maths.

Il n’y a pas de 
genre supérieur

Seuls les garçons 
peuvent être des 

Présidents.
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Si quelqu’un dit,.... Je répondrai
(promouvoir l’égalité des sexes)

1
0

Les garçons sont des 
héros, les filles sont des 

princesses

Je ne joue pas 
avec les filles

Quand tu seras grand, les filles 
seront enseignantes et les 

garçons pompiers

Le gymnase est 
pour les filles et le 
football pour les 

garçons ?

Les garçons sont 
forts, les filles 
sont faibles

Les filles sont 
trop « girly »

Les filles pleurent 
et parlent toujours 

trop

Je ne joue pas 
avec les garçons



Les stéréotypes de genre
Pour chaque exemple, décidez quels sont les modes de pensée associés au stéréotype et quels sont les autres modes de pensée 

possibles qui ne figurent pas dans les exemples. 

La femme au foyer idéale Un papa fort Une fille et ses poupées

1
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Qui devrait faire cela ?
Maman ou Papa ?

Nettoyer la 
maison

Acheter les 
vêtements des 

enfants

Faire les courses 
chaque semaine

Acheter une 
voiture

Tondre le gazon Acheter une 
machine à laver

Cuisiner Réparer la 
voiture

Sortir la poubelle
Repasser les 
vêtements Payer les factures Conduire jusqu’à 

l’église

1
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Liste des professions
Qui doit devenir un.....un homme ou une femme ?

Enseignant

Pilote

Caissier 

Avocat

Conducteur 
de bus

Dentiste

Opérateur 
téléphonique

Ingénieur

Soudeur 

Astronaute

Infirmier

Garde d’enfant

Personnel de navigation
Architecte Fermier

Agent de 
nettoyage1
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Rôle des sexes
•    Que signifie "agir comme un homme" ? Quels sont les mots ou les attentes 

qui vous viennent à l'esprit ? (par exemple, les hommes ne pleurent pas, 
les hommes sont durs, etc.) 

•    Que signifie "agir comme une femme" ? À quels mots ou attentes pensez-
vous ? (par exemple, les filles sont polies ; les filles sont soignées et 
soumises ; etc.) 

•    Où apprenons-nous ces rôles de genre ? Quelles sont les personnes qui 
influencent notre apprentissage de ces rôles ? Pouvez-vous citer des 
exemples précis ? Où trouver ces messages dans la société ? 

•    Quelles sont les situations dans lesquelles vous pouvez subir des pressions 
pour "agir comme un homme" ou "être une femme" ?

•   Comment ces stéréotypes peuvent-ils conduire à la violence ?
1
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N'oubliez pas que nous sommes ici. Efforcez-vous de 
faire preuve d'égalité dans vos actions quotidiennes.

Eden
Eden

2021 2e venue



Merci et que 
Dieu vous 
bénisse !
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