
 

 

Les douleurs de l’enfantement 

 

Dernièrement, j’ai lu les remarques d’un commentateur biblique à l’effet que la femme demeurait sous la malédiction 

du péché puisqu’elle éprouvait toujours des douleurs lors de l’accouchement, référant ainsi au texte du livre de la 

Genèse. Cet homme cherchait à justifier par son raisonnement que la femme doit demeurer asservi à son mari sans 

possibilité d’aspirer aux dons les meilleurs dont notamment l’enseignement qui lui est formellement interdit.  Ayant 

terminé depuis quelques mois illustrant la place de la femme dans le christianisme, j’ai vite compris que si je 

n'adressais pas cette interprétation des écritures, mon travail demeurerait en vain pour bien des hommes dont la 

dureté du cœur demeure sans égal. Je m’adresserai donc aux incrédules de ce siècle dont l’intelligence demeure 

encore voilée et qui ne voient pas briller l’éclat de la bonne nouvelle de la gloire de Christ qui est l’image de Dieu (2 

Corinthiens 4 :3-4), alors que l’homme et la femme ont été crée à l’origine à l’image de Dieu (Genèse 1 :27; Genèse 5 :1-

2). Voici donc le passage qui sert de débat afin d’alimenter que la femme demeure sous la malédiction du péché :  

Genèse 3 : 14 L'Eternel Dieu dit au serpent: «Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les 

animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je 

mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance: celle-ci t'écrasera la tête et tu 

lui blesseras le talon.» 16 Il dit à la femme: «J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur 

que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi.» 17 Il 

dit à l'homme: «Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre: ‘Tu 

n'en mangeras pas’, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les 

jours de ta vie. 18 Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. 19 C'est à la 

sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c’est d’elle 

que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière.» 

Malgré le fait que nous n’observerons pas la restauration de toute chose avant le règne de Christ, des temps de 

rafraîchissement ont été donnés pour apaiser la malédiction du péché à ceux qui changent d’attitude et se 

convertissent. 

Actes 3 : 19 »Changez donc d’attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés! 20 Alors, des temps 

de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. 21 C'est 

lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par 

la bouche de [tous] ses saints prophètes. 

La descendance de la femme, Jésus né d’une vierge, a bel et bien écrasé à la croix la tête du serpent, c’est-à-dire le 

pouvoir du péché. Cette victoire ne s’est pas produite sans douleur d’où la morsure du Christ par le serpent. 

1 Corinthiens 15 : 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu 

l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l’Ecriture: La mort a été engloutie dans la victoire. 55 Mort, où est 

ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et ce qui donne sa puissance au 

péché, c'est la loi. 57 Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! 

Pour ce qui est de la malédiction du sol,  il ne produit pas que des ronces et des chardons d’où la crainte de Caïn 

lorsqu’il fut chassé loin des terres arables (Genèse 4 :14). Plusieurs sols sont fertiles mais ne produiront pas de fruits 

s’ils ne sont pas cultivés. Si Dieu a planté et fit croître le premier jardin (Genèse 2 :8-9), il a également placé l’homme 

dans celui-ci afin qu’il le cultive (Genèse 2 :15). Comme conséquence de la chute, l’homme devait désormais planté 

son propre jardin et le cultiver. Depuis l’époque du Christ, les techniques agricoles ont progressé et ce ne sont pas tous 

les hommes qui travaillent à la sueur de leur front pour obtenir du pain. Si la multiplication des pains avait conduit 

plusieurs faux disciples à suivre Jésus pour de la nourriture espérant recevoir la manne du ciel sans travailler (Jean 

6 :30), peu d’homme aujourd’hui ferait le même trajet pour ne recevoir que du pain. Force est donc de comprendre 

que des temps de rafraîchissement sont venus. 



 

 

Si la domination de l’homme sur la femme était une chose absolue avant le Christ, Jésus a fortement contribué à 

renverser la vapeur. Il accueillait des femmes dans son équipe qui l’accompagnaient et le servaient depuis la Galilée 

(Matthieu 27 :55; Marc 15 :40-41; Luc 23 :49). Celles-ci le pleurèrent à la croix et parmi elles se trouvent les premières à 

avoir été informées de sa résurrection (Matthieu 28.5-7; Luc 23 :55; Luc 24 :10-11, 22-24). Des femmes étaient 

également présente lors de l’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte (Actes 1 :14). Dans le nombre de ceux qui croyaient 

on comptait les femmes (Actes 5 :14), celles-ci subissaient le même sort que les hommes dans la persécution (Actes 

8 :3; Actes 9 :2; Actes 22 :4) et elles avaient droit au même baptême (Actes 8 :12). L’évangile était non seulement 

annoncé aux hommes mais aussi aux femmes (Actes 16 :13; Actes 17 :4, 12). Si Dieu a parlé d’Ephraïm comme son 

premier-né (Jérémie 31 :9), c’est en prévision que l’une de ses descendantes, la femme Samaritaine à qui Jésus a parlé 

au puits, conduirait beaucoup de samaritains de la ville de Sychar (Sichem, ville de refuge sur le territoire d’Ephraïm 

Josué 21 :21; 1 Chroniques 6 :52) à reconnaitre Jésus comme le Sauveur du monde (Jean 4 :39-42) et qui sont donc les 

premiers nés de nouveau. Autrement, comment Ephraïm, le plus jeune des patriarches des tribus d’Israël (Genèse 

41 :52, 48 :5), peu porter le titre de premier-né si ce n’est de la nouvelle naissance, alors que son peuple fut le premier 

à reconnaître Jésus comme le Messie . Les femmes ont été les premières porteuses de l’évangile en annonçant la 

résurrection du Christ. Ce n’est pas un hasard que ce soient des femmes, Dieu l’a choisi ainsi afin de redonner à la 

femme une position d’honneur visant à briser la domination de l’homme sur la femme. Christ a brisé avec la tradition 

en ayant de nombreuses femmes comme disciple et en appuyant Marie comme ayant choisi la meilleure part 

lorsqu’elle s’est assise aux pieds de Jésus pour l’écouter, place réservée traditionnellement qu’aux hommes. 

Si tous ces éléments ont changé par rapport à ce qu’ils étaient avant la venue de Christ, est-ce que les douleurs de 

l’enfantement ont changé? Celle-ci devaient être augmenté par rapport à quoi? Ève n’avait encore jamais eu d’enfant. 

La référence est donc inexistante. Est-ce que la douleur de la femme est supérieure aux espèces animales car c’est sur 

la femme que cette malédiction est tombée et non sur le règne animal. À ce que je sache, l’une comme l’autre éprouve 

des douleurs. Comment donc est-ce que ces douleurs ont pu augmenter? Est-ce que la morphologie d’Ève a changé 

physiquement afin que ses douleurs soient accrues ou est-ce que ce passage a une signification dont la portée 

transcende le domaine physique?  

Il n’y a aucune évidence ni aucun texte qui appui un changement physiologique de la femme entre son état avant le 

péché et suite au péché. Bien que la médecine moderne permette de réduire significativement les douleurs de 

l’accouchement par le biais de l’épidurale et d’autres mesures atténuatives, ce qui suffit à lui seul à corroborer le temps 

de rafraichissement dont parle l’apôtre Pierre, la signification de ce verset semble avoir une double portée. Voici 

comment s’exprime l’apôtre Paul à cet effet : 

Romains 8 : 18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui 

sera révélée pour nous. 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20 Car 

la création a été soumise à la vanité – non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise – 21 avec l’espérance 

qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants 

de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 

Suivant ce passage, les douleurs de l’enfantement ne sont pas associées à la femme seulement mais à toute la création. 

Cette souffrance et cette douleur à laquelle la création est soumise est associée à la vanité, à la servitude de la 

corruption! D’autre part, la gloire à venir est celle de la liberté des enfants de Dieu. Quelle est cette liberté sinon celle 

d’être libre du joug du péché? Bien que spirituellement nous pouvons être affranchi du péché, notre corps mortel 

attends toujours sa rédemption.  C’est de cette transformation du corps que parle Paul dans d’autres passages des 

écritures : le corps immortel que nous hériterons. 

Romains 6 : 22 Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, 

vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23 En effet, le salaire du péché, 

c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 



 

 

Galates 5 :1 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous 

placez pas de nouveau sous la contrainte d’un esclavage. 

1 Corinthiens 15 : 50 Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du 

royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un 

mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, 52 en un instant, en un clin d'œil, au 

son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous 

serons transformés. 53 Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel 

revête l'immortalité. 

1 Thessaloniciens 4 : 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 

ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la 

parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 

sont décédés. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette 

de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui 

serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 

airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.  

Comment cette douleur de l’enfantement s’associe-t-elle à Ève? Ève a vu son fils ainé Caïn tué son fils cadet Abel. Est-

ce qu’il y a une plus grande douleur que perdre un enfant? Avec mon cœur de mère, je peux vous assurer que non. Et 

si cette mort est occasionnée par l’héritage qu’ils ont reçu de leur mère : le péché. Le cœur d’Ève est déchiré entre la 

mort de son fils Abel et son fils Caïn devenu fugitif. Ce n’est pas simplement un fils qu’elle a perdu mais deux! Est-ce 

que cette douleur est associée à la vanité? Oui, car elle a voulu être comme Dieu, d’où l’origine du péché. Est-ce qu’il y 

a une servitude associée au péché, à la corruption? Bien certainement que oui. Caïn devait surmonter le péché mais 

en est devenu esclave : 

Genèse 4 : 6 Et l’Eternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? 7 Certainement, si tu 

agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers 

toi: mais toi, domine sur lui. 

Cette douleur de l’enfantement comme cette domination sont celles qui résultent du péché, du cœur tortueux de 

l’homme qui n’a pas su vaincre la tentation.  Il s’agit d’une conséquence logique de la chute qui n’a rien à voir avec les 

douleurs physiques lors de l’accouchement. Voici un second passage des écritures quant à la véritable signification 

des douleurs de l’enfantement. 

Galates 4 : 19 Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que Christ 

soit formé en vous,  

Que signifie ce langage sinon le processus de la nouvelle naissance en passant par le renouvellement de l’intelligence. 

Ce processus est requis à cause du péché. Toutes les douleurs dans le monde présent sont des conséquences directes 

ou indirectes du péché. Seule la nouvelle naissance permet de mettre les freins sur un train en marche puis de faire 

éventuellement marche arrière. Il s’agit d’un processus qui n’est pas instantané et que les écritures surnomment les 

douleurs de l’enfantement.  

Romains 12 : 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 siècle 

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. 

2 Corinthiens 3 : 12 Ayant donc cette espérance, nous usons d’une grande liberté, 13 et nous ne faisons pas comme 

Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d’Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui 

était passager. 14 Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour, le même voile demeure quand 

ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. 15 Jusqu’à 

ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur; 16 mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, 



 

 

le voile est ôté. 17 Or, le Seigneur, c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous dont 

le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en 

gloire, par l’Esprit du Seigneur. 

Les douleurs de l’enfantement sont donc celles où Christ se forme en nous alors que nous sommes transformés en la 

même image en délaissant le péché en obéissant à sa parole et ses enseignements. La simple naissance du Christ fut 

un processus long et pénible. Tout comme le processus d’enfantement auquel on associe trois trimestres de 14 

semaines (Institut national de santé publique du Québec), il a fallu trois périodes successives de 14 générations afin 

de donner naissance au Messie.  

Matthieu 1 : 17 Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David 

jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ.  

Ainsi, le processus afin que Christ naisse en nous et prenne toute la place n’est pas instantané. Nous devons tasser et 

secouer les barrières de notre intelligence afin que celle-ci soit renouvelée afin que l’on puisse voir toute la splendeur 

de l’évangile prendre place. Autrement, nous demeurerons légalistes et nous risquons de tordre le sens des écritures 

au profit de notre chair comme on le voit déjà parmi ceux qui refusent que la femme puisse prendre une place dans 

l’église. 

2 Pierre 3 : 14 C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans 

tache et irréprochables dans la paix. 15 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre 

bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 C’est ce qu’il fait dans toutes 

les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes 

ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Ecritures, pour leur propre ruine. 

Galates 3 : 26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; 27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, 

vous avez revêtu Christ. 28 Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni 

femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 

En espérant que vous éprouvez tous les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que Christ soit pleinement formé en vous 

et que vous soyez utile pour toute bonne œuvre que Dieu a préparé d’avance afin que nous entrions parfaitement dans 

ses plans. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous guide vers le chemin de la liberté des enfants de 

Dieu! 


