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L’ASPECT FÉMININ DE DIEU 
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En tant que femme je suis ravie de m’exprimer sur l’aspect féminin de Dieu et sur l’amour maternel de Dieu.   

De plus en plus de femmes écrivent sur l’aspect féminin de Dieu. Je constate aussi que des hommes se penchent 

sur ce sujet.  

Je me rappelle d’une auteure, Valérie Colin Simard que j’avais invitée il y a quelques années pour parler de son 

livre paru en 2008 : « Quand les femmes s’éveilleront ». A l’origine elle voulait lui donner le titre « Dieu est aussi 

une femme » mais on lui a déconseillé. Il y a 3 ans environ, j’ai rencontré Hélène Pichon, auteure d’un livre 

« l’éternel au féminin » qui nous rappelle dans son livre que, si Dieu est amour, il est aussi féminin que masculin.   

Mon éducation, une éducation patriarcale a fait que j’ai mis de côté ma féminité en pensant que pour être aimé et 

accepté, je devais incarner les valeurs masculines : être forte, jamais me plaindre, ne pas exprimer mes émotions 

etc…Mais grâce à mon engagement dans la Fédération des Femmes pour la paix mondiale depuis 30 déjà et à 

mes trois filles, que j’ai réussi à accepter et valoriser le féminin en moi.  

(Je voudrai souligner que chez l’homme il y a une part de féminité qu’il a souvent du mal à assumer et chez la 

femme elle a du mal  à assumer pleinement sa féminité.)  

La femme a besoin de se retrouver dans l’image d’un Dieu féminin, et maternel. 

Elle incarne ainsi la moitié de la nature originelle de Dieu, elle est unique et n’a pas besoin d’imiter le caractère 

de l’homme, elle a son propre caractère qu’elle a besoin de découvrir.  

 

Et si Dieu ne serait que Père, masculin ? 

A travers l’histoire, les hommes ont définis les traditions, les coutumes, les langues, la conception de Dieu selon 

des caractéristiques masculines et d’une manière qui défavorisait les femmes. La plupart des religions les ont 

discriminées. 

Christianisme : « Notre Père qui est au cieux… » (d’ailleurs, j’approuve le regard de Olivier Bauer avec le Notre 

Père-mère … pour moi Dieu est comme un parent céleste). 

 

Les femmes ne peuvent guère se retrouver dans l’image d’un Dieu masculin qui établit des lois et qui nous aime 

d’en haut mais qui nous punit amèrement si nous n’obéissons pas à ses commandements. 

Il y a une citation dans Ephésiens 5.22-24 « femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari 

est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l’Église, lui le Sauveur de son corps. Mais, comme 

l’Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leurs maris. » 

 

Au début du 20ème siècle, les femmes étaient encore perçues comme seulement un instrument de procréation 

pour la continuation de la lignée ou bien même comme un faire-valoir du patrimoine de son mari, qui lui doit 

obéissance. Ce qui a entrainé des conséquences néfastes aussi pour les hommes  

Le fait de connaitre Dieu comme leur mère réconforte les femmes et leur donne l’assurance d’être 

comprise. 
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Que perd-t-on en ignorant la féminité de Dieu ? 

• Les femmes ne peuvent atteindre leur pleine divinité,  

• Elles ne s’acceptent pas pleinement telle qu’elles ont été créées avec ses émotions qu’elles ont dû 

souvent refoulées (ne pleure pas comme une femme) /une femmelette ; ne montre pas tes émotions, sa 

sensibilité vue comme une faiblesse, sa vulnérabilité alors que c’est une force. La beauté extérieure est 

mise en valeur au détriment de sa beauté intérieure. « Sois belle et tait toi » 

• La maternité est parfois vécue comme un fardeau alors que donner la vie n’est-ce pas ce qu’il y a de 

plus divin.  

 

➢ En ignorant la féminité en Dieu, l’humanité ne peut vivre pleinement selon le dessein de Dieu qui est 

d’établir un monde harmonieux ou le masculin et le féminin dans toute sa création établissent une 

relation harmonieuse de même que pour l’homme et la femme qui ont été créé à Son image.   

Dans Gn. 1.27 : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu Il le créa ; homme et femme Il les créa. »  

Dans la Sourate 49, verset 13 « Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons 

fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez » 

 

Comment Dieu pourrait-il créé l’Homme et la femme s’Il n’avait pas en lui les caractéristiques duelles du 

masculin et du féminin en lui-même. ? 

 

Et dans la famille : Le partenariat entre le père et la mère est nécessaire pour une famille équilibrée 

• Ils sont complémentaires physiquement : l’amour leurs corps sont faits pour s’ajuster à l’un à l’autre. 

• Ils sont complémentaires dans leur rôle de Parents : Selon les statistiques, les enfants ayant un seul 

parent sont plus défavorisés dans le développement de leur caractère : délinquance juvénile, décrochage 

scolaire…  

Être père et être mère 

Être père,  

➢ C’est : montrer la force, la puissance, le pouvoir 

➢ Donner la direction à suivre, orienter vers le but 

➢ Être droit, juste, et selon les règles 

➢ Aimer afin de pousser à l’accomplissement (amour conditionnel) 

Être mère,  

➢ C’est : être nourricière 

➢ Écouter, observer 

➢ Avoir de la compassion et de l’empathie 

➢ Aimer sans condition, même le moindre parmi les enfants ; l’amour vrai est comparé à l’amour d’une 

mère qui berce son enfant dans ses bras et le nourrit à son sein.  

➢ Chercher à créer une atmosphère harmonieuse. 

Dieu devrait être présent, équitablement dans toutes ces facettes. 

La société reproduit le schéma familial à une échelle plus large 

Le modèle familial est un exemple pour le bon fonctionnement de la société.  

Si les familles équilibrées sont guidées par un homme et une femme, qu’est- ce qu’il en est au niveau des nations 

et de la société ?  
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Il y a un grand besoin de femmes dans la gouvernance afin d’analyser et de résoudre les problèmes à partir d’une 

perspective féminine.et il y a de plus en plus de femmes dans des postes responsables.  

Elle va au-delà d’une politique de rapports de forces (lutte pour le pouvoir) 

J’écoutais récemment une femme experte en négociations dans les zones de conflit qui disait que quand les 

femmes participent à une discussion sur la paix, elles vont insister davantage sur comment mettre fin aux 

souffrances alors que les hommes vont vouloir régler en premier les problèmes politiques. 

D’ailleurs on voit beaucoup de femmes dans les métiers à caractère social, aide à la personne, à la petite enfance, 

infirmières …  

L’humanité ne peut pas réaliser une paix durable si on ignore l’aspect féminin de Dieu. Le Dieu 

maternel ressent que chacun des ses enfants est précieux  

…que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée  

sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. (Luc 13.34) 

Prendre soin de ses enfants et s’occuper de leur besoin est une expression de la féminité, une expression 

maternelle de Dieu. Ce Dieu féminin aime les êtres humains au-delà des couleurs, race et religion.  

Je voudrai conclure en lisant une citation extrait du livre autobiographique de Dr Hak Ja Han Moon, fondatrice 

de la FFPM et appelée affectueusement la mère de la paix (p.264) .  

La femme est un être indépendant qui représente l’aspect féminin de Dieu et rend l’homme complet. Il est temps que les femmes 

dépassent les mots d’ordre qui consistent à améliorer leur condition en imitant les hommes. Cela ne fait qu’aiguiser l’esprit de 

concurrence entre hommes et femmes dans une culture ignorant leur caractère unique donné par et incarnant Dieu. Hommes et 

femmes ont été créés pour vivre une relation dans laquelle chacun donne ses dons divins et uniques à l’autre, et reçoit les dons divins et 

uniques de l’autre, avec une prise de conscience et un amour vrai. La femme n’est pas que l’assistante de l’homme, et l’inverse est tout 

aussi vrai. La femme et l’homme s’apportent une protection mutuelle. Dans la vraie relation homme-femme, chacun parfait l’autre et 

s’unit à l’autre. Chacun est une partie de l’autre dans la création d’un ensemble plus grand, qui s’incarne dans l’enfant, dans la 

famille, dans la nation et dans le monde. 


