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Introduction

Toujours et en tous lieux, depuis la résurrection du Christ,
des milliers de femmes ont cheminé dans leurs communautés
en se posant la même question que les femmes se rendant au
tombeau, au matin de Pâques : « Qui nous roulera la pierre ? »
Leur cœur était serré par l’incertitude. Elles voulaient, une der-
nière fois, servir Jésus en l’embaumant selon les rites en usage
mais elles s’inquiétaient de l’obstacle pesant qui les en empêchait.
Toutefois, alors qu’elles marchaient vers le jardin, au petit matin,
la pierre tombale avait déjà été roulée. Mais elles l’ignoraient
encore, comme elles ignoraient que le corps lui-même avait dis-
paru. Et cette question hantait leur pensée : Qui ? Qui trouve-
rons-nous pour nous aider ? Quels « bras musclés » – et donc
masculins bien sûr ! – seront en mesure de nous donner le coup
de main nécessaire pour dépasser cet obstacle : la pierre qui
ferme le tombeau. Malgré la peur des soldats, la crainte d’être
empêchées par cette ultime difficulté, elles se sont mises en
route avec foi et courage, jusqu’à ce moment où, stupéfaites,
elles constatent que le tombeau est ouvert. Les choses anciennes
sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles…

Puis elles rencontrent le Christ ressuscité et il les charge d’un
service beaucoup plus exaltant que celui qu’elles avaient imaginé
accomplir. Que les femmes du monde entier entendent donc
cette bonne nouvelle : il a roulé la pierre ! Il a lui-même ôté



l’obstacle qui empêche les femmes – toutes les femmes – de
vivre pleinement dans la société, d’y être présentes, agissantes,
innovantes. Il a levé les interdits qu’un monde patriarcal, sou-
cieux de préserver sa propre orthodoxie, accumule depuis des
siècles devant les femmes. Il a roulé la pierre pour elles et les a
choisies comme premières messagères de « bonne nouvelle » au-
près de leurs frères apeurés.

Depuis ce temps, c’est en lui et non plus dans la « force »
masculine, que les femmes doivent chercher la force d’être et
d’agir. C’est en s’appuyant sur lui qu’elles trouveront la liberté
à laquelle elles aspirent : liberté intérieure d’oser rêver pour elles-
mêmes des destins hors des traditions séculaires, liberté extérieure
de mettre en œuvre et de construire ce que leurs cœurs auront
rêvé.

L’histoire de la lente transformation du christianisme, émer-
geant d’un obscur groupuscule de disciples juifs pour devenir
une religion mondiale, nous révèle combien la liberté si chère-
ment acquise par le Christ pour les femmes s’avèrera difficile à
concrétiser.

Les mondes religieux, soucieux de préserver leurs prérogatives,
s’ingénient sans cesse à entretenir les obstacles que les plus témé-
raires et les plus visionnaires peinent à ébranler. Force est de
constater que de nombreuses difficultés se dressent encore au-
jourd’hui devant celles qui souhaitent sortir du rang et laisser
les activités traditionnellement dévolues aux femmes pour servir
le Christ et son Église.

Lors d’une récente journée au CeFor Bienenberg, en Suisse,
journée qui célébrait les 40 ans de présence féminine dans le
corps enseignant, mais qui cherchait également à dresser un
état des lieux de la place des femmes dans le monde mennonite,
les participants, hommes et femmes de tous âges, étaient invités
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à réfléchir aux obstacles qui, d’après eux, étaient les plus sus-
ceptibles d’empêcher une plus grande participation des femmes
à la vie de l’église, même dans les milieux qui y étaient favorables.
Parmi les réponses les plus fréquentes, étaient évoquées des rai-
sons psychologiques liées à la nature féminine (une grande
crainte du rejet, une forte idéalisation, la peur des conflits ou
de la visibilité, une plus grande exigence, un complexe de rivalité
et une difficulté certaine à se projeter dans des fonctions de res-
ponsabilité, la peur du qu’en dira-t-on, etc.), des raisons sys-
témiques (les femmes ne bénéficient pas du même soutien
financier, les débouchés sont moindres), des raisons pratiques
(la maternité, le rôle de mère et la problématique du partage
des tâches domestiques), et des raisons sociologiques (l’exercice
de l’autorité dans des communautés structurées hiérarchique-
ment, l’âge des responsables en place).

Pour ceux et celles qui souhaitent œuvrer à plus de « parti-
cipation » des femmes dans la vie d’église, le champ d’action
recouvre donc des domaines aussi divers que la psychologie
(l’affirmation de soi), l’ecclésiologie (le travail sur les structures
d’église), la systemie (la vie conjugale), la représentativité. Ce
sujet est donc très vaste, et son traitement protéiforme est encore
complexifié par sa composante sacré ! Quel croyant pourrait en
effet se permettre de faire l’impasse sur ce que « Dieu dit… »

Sur le chemin emprunté dès mon adolescence pour approcher
le protestantisme et jusqu’à aujourd’hui j’ai croisé des hommes
et des femmes qui m’ont aidée à dépasser des obstacles tant inté-
rieurs qu’extérieurs, qui m’ont encouragée avant que je ne trouve
en moi-même les ressources suffisantes pour franchir seule la
dernière étape du trajet et entrer dans le ministère pastoral.
D’autres personnes (des hommes et des femmes) ont au contraire
fait pression sur moi, cherchant à faire peser sur mes épaules
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de lourds fardeaux qu’ils n’étaient pas eux-mêmes disposés à
porter… La route a été longue, cahotique et éprouvante, elle a
croisé de nombreux chantiers de restauration et de guérison.
Dans ce livre, je souhaite témoigner de ce parcours et proposer
une interprétation plus précise des textes bibliques afin d’aider
ceux et celles qui s’interrogent sur la place des femmes dans
l’Église à y voir plus clair.

Ainsi, ami.e.s lecteurs ou lectrices, je vous proposerai, pre-
mièrement quelques réflexions à propos de l’interprétation des
textes bibliques. Faut-il interpréter le texte ou le recevoir, au
premier degré, tel qu’il se donne à lire ? Quelles conséquences
le choix que nous faisons entre ces deux options a-t-il sur notre
lecture ?

Je parcourrai ensuite les textes à l’origine des définitions tra-
ditionnelles de l’homme et de la femme. Je les écouterai pour
eux-mêmes et non plus à partir d’une tradition d’interprétation.
Cette relecture servira d’ancrage à une nouvelle proposition de
définition du masculin et du féminin, mais également du lien
qui peut unir les hommes et les femmes dans le service au-
jourd’hui.

Dans un troisième temps, et à partir de ces nouvelles lectures
et définitions, je proposerai de réfléchir au parcours personnel
qui permet de dépasser les difficultés inhérentes à la mise en
œuvre d’un tel changement de paradigme. Parce qu’il ne suffit
pas de s’élancer vers le sépulcre et d’entendre l’appel du Christ
à aller. Il faut se mettre en route, rejoindre les hommes et, avec
conviction, prendre part à l’édification d’une Église que chacun,
chacune pourra servir avec ses dons et selon son appel. Or,
comme nous l’avons dit plus haut, de multiples freins subsistent
dans les relations hommes/femmes. Il nous faudra donc ques-
tionner :
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• Nos traditions culturelles et familiales afin de construire
une nouvelle image de nous-mêmes et de ce que nous pou-
vons être en tant qu’homme et femme. Le passé structure
en effet le présent et définit le champ des possibles ou pose
des interdits pour notre avenir.

• À partir de là, il nous faudra interroger le lien entre, d’un
côté, notre nature d’homme et de femme et, de l’autre, notre
statut de disciple. Ce statut modifie-t-il quelque chose à
notre condition d’être humain sexué ? Et si oui, quelle est
son incidence ? Transforme-t-il notre vie communautaire ?

• Pour finir, nous analyserons ce qui empêche encore un
grand nombre de communautés chrétiennes de développer
une véritable collaboration hommes-femmes notamment
au regard de leur conception de l’autorité, de la place du
sacré ou des principes de gouvernance hiérarchique et nous
proposerons quelques alternatives possibles.
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I. Apprendre à lire la Bible
pour bien l’écouter

Faut-il interpréter les textes bibliques ?
Les discours religieux fondamentalistes (qu’ils soient catholiques,
protestants, juifs ou musulmans) confinent les femmes dans un
monde clos ou « l’éternel féminin », son « essence », est défini
selon le paradigme du don de la vie et du soin aux autres. Dans
les milieux les plus extrémistes (le judaïsme ultra-orthodoxe,
ou l’islam intégriste) l’exposition de la féminité dans l’espace
public représente une menace : elle expose les hommes au risque
d’être tentés et de perdre le contrôle de leurs pulsions, ce qui
aurait pour conséquence fâcheuse de les détourner de leur voca-
tion spirituelle ; elle expose ensuite les femmes au danger de
corruption lorsqu’elles quittent le lieu de vie assigné pour elles
par Dieu lui-même. Le voile sous lequel elles sont sommées de
cacher leur potentielle capacité à éveiller le désir masculin
servirait donc de protection aussi bien aux hommes qu’aux
femmes. Si ces postures extrémistes n’ont plus leur place, léga-
lement, en France et dans les sociétés occidentales, le ressort
qui les sous-tend reste cependant actif : lorsque Cécile Duflot,
Ministre du logement et de l’égalité des territoires, prend la
parole à l’Assemblée nationale le 17 juillet 2012 pour répondre
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à une question de M. Balkany, elle essuie des huées parce qu’elle
porte une robe d’été à motifs floraux. La même logique est à
l’œuvre : le féminin est rejeté hors d’un lieu traditionnellement
dévolu aux prérogatives masculines.

Il n’est certes plus question aujourd’hui, pour nous chrétiens,
de faire porter un voile aux femmes. Mais c’est d’un voile inté-
rieur qu’elles sont – avec insistance parfois – invitées à se parer,
voile de douceur, de docilité, de soumission, toutes qualités 
reconnues comme naturellement féminines. Quelques versets
bibliques, liés les uns aux autres comme les perles d’un même
collier, nourrissent un imaginaire collectif d’autant plus difficile
à faire évoluer qu’il est validé par son fondement biblique. Re-
mettre en question ou même envisager d’analyser ce paradigme
au sein du monde chrétien, fait encore tomber trop souvent
sous le coup d’une condamnation. N’est-ce pas aller à l’encontre
de l’autorité de la Bible et donc de Dieu lui-même ? Nous
sommes au cœur du problème qui régit les relations hommes-
femmes dans l’Église : Si les textes disent ce qu’ils disent, com-
ment et surtout pourquoi vouloir leur faire dire autre chose ?
«Que les femmes se taisent », «Que les femmes soient soumises »,
«Qu’elles n’enseignent pas »… Qu’y-a-t-il de si difficile à com-
prendre pour nous les femmes ? Ces textes ne sont-ils pas suf-
fisamment clairs à propos de notre participation ou de notre
place dans la vie de l’église s’interrogent de nombreux croyants
sincères. La réponse à ces questions est en lien étroit avec l’inter-
prétation des textes anciens.

Généralement, le mode de lecture des textes bibliques dans
les milieux protestants évangéliques (dont je fais partie) repose
sur un fondement hérité de la Réforme, celui du libre accès aux
Écritures. Mais un présupposé soutient ce fondement, celui de
la pleine capacité de chacun de comprendre les Écritures avec,
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comme seul guide, l’Esprit répandu par le Christ qui nous révèle
le sens réel de la Parole. Cette conviction conduit à penser qu’il
n’est nul besoin d’interpréter la Bible, et qu’il suffit de la lire et
d’appliquer ce qu’elle dit. Cette affirmation repose sur une pro-
fonde incompréhension de la nature même de la Bible et de la
vie spirituelle et ouvre la voie à de nombreux détournements
de sens dont les femmes ont fait et font encore les frais.

Gordon Fee et Douglas Stuart1 cernent bien cette problé-
matique :Historiquement, l’Église a compris la nature des Écritures
en grande partie comme elle a compris la nature de la personne du
Christ : la Bible est à la fois humaine et divine. (…) C’est cette
dualité de la nature de la Bible qui exige de nous que nous l’in-
terprétions. Étant donné que la Bible est la Parole de Dieu, elle
demeure éternellement actuelle ; elle parle à l’humanité tout entière,
de tout temps et de toute culture. (…) Parce que Dieu a choisi de
prononcer sa Parole avec des mots humains dans l’Histoire, chaque
livre de la Bible possède aussi une particularité historique ; chaque
document est conditionné par le langage, le temps et la culture dans
lesquels il fut écrit à l’origine (et dans certains cas également par
l’histoire orale qui précédait sa rédaction). L’interprétation de la
Bible est rendue nécessaire par la tension qui existe entre son actualité
éternelle et sa particularité historique.

Pour ces auteurs, les positions extrêmes sont non respec-
tueuses de la nature de la Bible. Elles la dépossédent de sa dualité
en la privant de l’un de ces deux pôles ou en accentuant l’un
au détriment de l’autre :

• Pour certains, la Bible n’est qu’une production humaine,
le témoignage d’une « particularité historique ». Ils limitent
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son étude à une investigation historique et scientifique ayant
pour objet la culture religieuse des juifs, des hébreux ou de
l’église primitive.

• D’autres accordent à la Bible une « actualité éternelle » qui
lui confère un statut de Parole de Dieu. Elle est ainsi consi-
dérée comme un ensemble d’affirmations qu’il faut croire
et d’impératifs auxquels il faut obéir, même si, très concrè-
tement, un tri s’opère parmi ces propositions et ces obliga-
tions. Les innombrables églises évangéliques indépendantes
de tout système fédéré, ainsi que les grandes fédérations
d’églises protestantes peuvent toutes être positionnées sur
un point particulier d’une ligne allant d’une adhésion totale
à la particularité historique à une croyance absolue dans son
actualité éternelle. D’incessantes discussions doctrinales nais-
sent de ces différents positionnements. Chaque personne,
église ou même fédération étant alors susceptible de devenir
le « libéral » ou le « littéraliste » de celui qui se positionne à
sa droite, ou à sa gauche, sur cette même ligne. Concernant
la place des femmes dans l’église, on constate que plus le
point d’ancrage dogmatique rejoint le pôle de l’actualité éter-
nelle, plus la place dédiée aux femmes est proche de celle 
défendue par l’église catholique. Plus il intègre la particularité
historique, plus il est ouvert à l’accès à l’ensemble des postes
à responsabilité et au ministère à tous, sans égard pour son
sexe.
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Marie Madeleine, Marie et Salomé se rendent au tombeau
pour embaumer le corps de Jésus ; mais elles sont préoc-
cupées : Qui leur roulera la pierre ? Et pourtant, l’obstacle
n’est déjà plus là; la pierre a été roulée. Plus rien n’empêche
ces femmes – et avec elles, toutes les femmes – d’être les
témoins de la résurrection et d’occuper dès lors pleinement
une place dans la société et dans l’Église. Jésus a levé les
interdits d’un monde patriarcal enfermé dans ses préroga-
tives en confiant à ces femmes la mission d’annoncer sa ré-
surrection.

Aujourd’hui encore, de nombreuses barrières entravent celles
qui souhaitent servir le Christ et son Église. Elles privent les
femmes – mais également les hommes – d’accéder à la nou-
veauté d’un Royaume où « il n’y a plus ni homme ni femme ».

Par une démonstration biblique très étayée et rigoureuse,
l’auteure montre qu’il est possible et légitime pour les femmes
de s’investir pleinement dans la vie sociale et ecclésiale.
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