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Dieu au féminin 
ou au masculin

Ce qui est certain pour notre foi chré-
tienne, c’est que Dieu est amour et qu’il 
n’est qu’amour. Et, de ce fait, comment 
ne pas penser qu’il nous aime à la 
manière, non seulement d’un père mais 
aussi à la manière d’une mère ? Ne nous 
a-t-il pas créé à son image ? Nous pou-
vons bien imaginer, sans nous tromper, 
qu’il y a bel et bien du masculin et du 
féminin en Dieu.

La Bible contient de si belles images qui 
font référence à la tendresse de l’amour 
de Dieu pour ses enfants. Par exemple, 
dans le livre d’Isaïe : « Une femme 
peut-elle oublier son nourrisson, ne 
plus avoir de tendresse pour le fils de 
ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, 
moi, je ne t’oublierai pas. » Et, dans le 
livre d’Osée : « Je le traitais comme un 
nourrisson qu’on soulève tout contre 
sa joue ; je me penchais vers lui pour le 
faire manger. »
 
L’encyclique du pape saint Jean-Paul II 
ajoute un petit vocabulaire hébreu sur 
le mot que nous traduisons par « misé-
ricorde ». Citons par exemple les deux 
principaux : « Rahamim » entrailles 
de mère. Dieu nous aime comme une 
mère. Et « Resed » qui exprime la bonté 
de Dieu. La bonté serait d’avantage un 
attribut masculin.

Dans les pages de notre journal, en 
complément du dossier sur le thème de 
ce mois « Dieu au féminin ou au mas-
culin », nous découvrirons à nouveau, 
avec intérêt, la série de commentaires 
bibliques de l’abbé François-Xavier 
Amherdt si éclairants.

En outre, nous avons glanés çà et là, 
les avis de quelques personnes par un 
micro-trottoir. Nous vous les offrons 
avec plaisir : des perles à découvrir !

Bonne lecture !

PAR L’ABBÉ MICHEL AMMANN
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Nous pouvons bien  
imaginer, sans nous  
tromper, qu’il y a bel et 
bien du masculin et 
du féminin en Dieu. 
Abbé Michel Ammann
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