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LA FILLE D’UN LION EST TOUJOURS UN LION.
LES FEMMES DANS LE ROYAUME DE DIEU.
Introduction :
Notre méthodologie consiste à aller du plus clair, du plus large et indiscutable au plus petit, au
moins clair et discutable. Par exemple, il y a une évidence scripturaire pour la pratique du baptême
pour les morts (1 Cor. 15v29) mais nous ne le pratiquons pas ! C’est un verset isolé qui ne colle pas
avec d’autres. Il y a aussi un enseignement biblique qui soutiens le fait d’être célibataire. (1 Cor. 7)
mais quand est-ce que vous avez entendu quelqu'un prêcher sur ce thème ? Ne construisons donc
pas de doctrine ou de pratiques autour de un ou deux versets. Quelle est la vision globale de la
Bible ? Quelle est la ligne conductrice que l’on retrouve au travers de toute l’écriture ? Qu’est-ce
que cela signifiait pour les lecteurs originels ? Et n’oublions pas l’avertissement de pierre dans 2
Pierre 3v16 ! N’oublions pas non plus « qu’un texte hors de son contexte devient prétexte », c’est-àdire il devient une excuse pour faire dire ce que l’on veut aux écritures. Le contexte détermine la
manière de parler du texte !
1)

LES FEMMES DANS L’ANCIEN TESTAMENT.
La domination a été donnée aussi bien à la femme qu’à l’homme. (Gen 1v26 et 28)
L’homme et la femme ont été créés à Son image (Gen 27)
Miriam dirige la louange pour toute la nation d’Israël (Ex. 15v20)
Les punitions de l’Ancien Testament lors de transgression de lois morales sont les mêmes pour
les hommes comme pour les femmes, c'est à dire qu’elles n’étaient pas la propriété des maris,
mais un partenaire égal au mari dans l’alliance du mariage. Pas de double standard de moralité un pour les hommes, et un autre pour les femmes. (Lév. 20v10-12)
Les filles de Zélophkad, et les autres qui étaient dans la même situation, ont eu droit à l’héritage.
(Nombre 27v7)
Débora dirige et juge la nation (Juges 4v4)
Les prophétesses : Hilda (2 Rois 22v14), Naodia de Néhémie 6v14, la femme d’Esaïe (Es 8v3)
La femme de Prov 31 était une femme d’affaire qui faisait du trafic, du travail de ferme et
spéculait dans l’immobilier.
La promesse du l’ancien pour le nouveau ? « Vos filles prophétiserons. » (Joël 2v28)

2)

LES FEMMES DANS LE MONDE GREC, OU LE DÉDAIN GREC POUR LES
FEMMES.
Socrate (470 – 399 AC) appelait les femmes « le sexe faible », et dans Timaeus, Platon disait
qu’être femme était un châtiment divin, vu qu’une femme est à mi-chemin entre un homme et
un animal.
Aristote (284 – 322) a codifié la conviction que les femmes étaient inférieures aux hommes et
que de ce fait elles devaient être commandées par les hommes et utilisées pour le plaisir des
hommes.
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Les stoïques nous ont apporté la conviction que les femmes sont une distraction et une tentation
pour les hommes, et que de ce fait l’homme qui voulait rechercher les choses qui le rendait
supérieur à elles devait les éviter.
3)

LE MONDE RABBINIQUE A QUASIMENT COMPLÈTEMENT ADOPTÉ LE
DÉDAIN DES GRECS.
La prière standard de l’homme juif ? « Merci mon Dieu parce que tu ne m’as pas créé Gentil ou
une femme. »
Enseigner à une femme ? « Il vaut mieux enseigner la loi à un chien qu’à une femme. » Les
femmes ne pouvaient pas parler, lire ou être vues dans les synagogues, et elles ne comptaient
pas lorsqu’on comptait les adorateurs.
Les femmes étaient considérées comme la propriété du mari, et ils pouvaient divorcer « pour
n’importe quelle raison » ce qui a été la base de l’échange de Matthieu 19v1-10. Et en Jean 8v3,
on amène à Jésus la femme prise en adultère, mais pas l’homme !

4)

LES FEMMES DANS LES AUTRES RELIGIONS.
Islam, Bouddhisme, Hindouisme, Catholicisme, Orthodoxe, tous voient la femme comme étant
inférieure à l’homme (elle ne peut pas être prêtresse) ou alors inférieure à lui, ou sa propriété
(Circoncision féminine, prostitution sacrée, veuves brûlées vivantes avec leurs maris défunts
etc…)
L’égalité et la dignité pour les femmes sont apparus lors de la réforme protestante. C’est
tragique de voir que certaines expressions du christianisme placent de nouveau la femme sous le
contrôle de la tradition et de la religion.

5)

LES FEMMES ET LE NOUVEAU TESTAMENT.
Jésus, Paul, Pierre et l’église du Nouveau Testament parlait et pratiquait un nouvel ordre des
choses. Les femmes étaient enseignées, elles avaient un ministère envers eux, et travaillaient
avec eux. Nous devons regarder le Nouveau Testament au travers de la réalité de l’époque et
non pas au travers d’une vue grecque ou rabbinique.
Écoutez le témoignage de Tertullien, lorsqu’il écrivait sur l’église primitive et sur les relations
entre hommes et femmes : « Ils jeûnent ensemble, s’enseignent, s’exhortent et se soutiennent
mutuellement. On les trouve ensemble dans l’église de Dieu, dans les situations difficiles, dans
les persécutions, ou les agapes. Aucun ne se cache de l’autre, personne n’est rejeté ni ne cherche
trouble envers les autres. » C’est la vision que Paul a enseigné et établie !

6)

LA RÉVÉLATION DE LA PENTECÔTE ? LES FEMMES ACCEPTÉES EN TANT
QUE SACRIFICES VIVANTS !
A des moments significatifs de l’histoire juive, le feu est descendu sur des sacrifices, p.ex. à la
dédicace du tabernacle (Lév. 9v24), le sacrifice de Gédéon (Juges 6v21), le sacrifice de David
(1 Chron. 21v26), la dédicace du temple de Salomon ( 2 Chron. 7v1), le sacrifice d’Elie sur le
mont Carmel (1 Rois 18v38)
La signification du feu tombant sur le sacrifice est toujours la même : Dieu reçoit le sacrifice, Il
l’agrée.
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Pierre interprète le feu de Dieu qui descend sur les 120 de la chambre haute en citant Joël,
L’Esprit sera déversé sur « toute chair » et il dit que c’est tant les hommes que les femmes !
Le feu de l’acceptation divine ne tombait pas sur la chair de taureaux ou de boucs, mais sur la
chair d’hommes et de femmes, et ils étaient tous acceptés comme sacrifices vivants à Dieu à
cause de la foi en Jésus !
En tant que sacrifices vivants, « vos fils et vos filles » de même que « vos serviteurs et
servantes » prophétiseront. Hommes et femmes prophétiseraient à leur génération !
L’histoire de l’Église nous montre que pendant les époques de réveil, de déversement du SaintEsprit, d’avancement du Royaume, les femmes ont été en première ligne de la foi et du
ministère.
L’histoire de l’Église nous montre aussi que pendant les époques de déclin du royaume, c'est à
dire des temps d’institutionnalisation, les femmes ont été mises de côté alors que les hommes
prenaient les place de pouvoir.
7)

L’IDENTITÉ INDIVIDUELLE DES HOMMES ET DES FEMMES ? ROIS ET
SACRIFICATEURS !
Homme et femme sont une réalité temporelle et pas une identité pour l’éternité ( Marc 12v1827)
Nous sommes tous l’Épouse et nous formerons tous Le nouvel homme
Individuellement nous sommes « une sacrificature royale » (1 Pierre 2v5 et 9) et « rois et
sacrificateurs » (Apoc. 1v6)
Il n’y a pas différentes classes de rois ou de sacrificateurs, une seule classe : ROYALE !
Homme et femme, Juif et Grec, esclave et homme libre, tous sont « un en Christ » (Gal 3v28)
c'est à dire un nouvel ordre de société, le royaume de Dieu ! Il est notre paix (Eph. 2v14-18)
Soumission ? « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ! » Eph. 5v21 est le
contexte des v. 22 à 33.
La norme de comment les hommes doivent aimer leurs femmes ? « Comme Christ a aimé
l’Église » !

8)

LA PRATIQUE NÉOTESTAMENTAIRE DES FEMMES DANS LE ROYAUME
Élisabeth prophétise sur Marie et Jésus (Luc 1v42-45)
Marie prophétise et déclare le salut de Dieu (Luc 1v46-55)
Anne, la prophétesse, rend grâce et prophétise sur le Fils de Dieu. (Luc 2v35-38)
Les femmes suivent Jésus (Matt 27v55, Luc 23v49,55) et le servaient et « l’assistaient de leurs
biens » (Luc 8v3, Marc 15v40-41)
Jésus enseignait les femmes, (Matt 14v21, 15v38) et complimente marie parce qu’elle écoute.
(Luc 10v38-42)
Saul persécutait les hommes et les femmes ! (Actes 8v3, 9v2)
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Priscilla et Aguillas expliquent la voie de Dieu à Apollos. (Actes 18v26, Rom 15v3)
Philippe avait quatre filles qui prophétisaient. (Ac. 21v9)
Phoebe, enseignante, pasteur, ministre de l’église à Cenchrée (Rom. 16v1-2)
Marie, « qui a beaucoup travaillé parmi vous. » (Rom. 16.6)
Junia… « compagnon de captivité, qui sont distingués parmi les apôtres » (Rom 16v7)
Égalité d’autorité et de privilège dans le lit conjugal. (1 Cor. 7v4)
« ..aide ces femmes qui ont travaillé avec moi.. et mes autres compagnons d’œuvres. » (Phil.
4v3)
« Saluez Nymphas, et l'assemblée qui se réunit dans sa maison » (Col 4 :15)
« Les femmes âgées… enseignant de bonnes choses.. » (Tite 2v3)
La deuxième lettre de Jean a été écrite à « la dame élue et à ses enfants » et elle est saluée dans
la conclusion par « les enfants de ta sœur élue. »
Jézabel, n’est pas appelée fausse prophétesse parce qu’elle était une femme, mais à cause de ses
faux enseignements et pratiques. (Apoc. 2v20)
9)

L’HELLÉNISATION
CATHOLIQUES.

DU

NOUVEAU

TESTAMENT

PAR

LES

PREMIERS

Thomas d’Aquin a utilisé la philosophie de la raison naturelle d’Aristote pour construire et
défendre sa théologie. Il a aussi pris le dédain d’Aristote pour les femmes (la conception de la
femme est due à un défaut du sperme. Le sperme mâle vise à produire un être humain complet
mais, certaines fois, cela rate et produit une femme.) et il en a fait le fondement de sa vision des
femmes lorsqu’il lisait les écritures. Ses paroles sont toujours valables !
10) PASSAGE DIFFICILE N°1, 1 CORINTHIENS 11
Il déclare le contraire de l’interprétation traditionnelle !
Soutiens que ni les hommes ni les femmes ne doivent porter quelque chose sur la tête quand ils
prient ! Les hommes se couvraient la tête selon la coutume juive, les femmes selon une coutume
de modestie. A Corinthe, seules les prostituées avaient la tête découverte. Une concession à la
culture ? Que les femmes se couvrent la tête pour ne pas déshonorer leurs maris (en ayant l’air
de prostituées, ce qui est la même chose que d’être rasée !)
L’argumentation ? Si un homme déshonore sa tête (Christ) en priant avec sa tête couverte, alors
une femme déshonorera sa tête (son mari) en priant aussi en étant couverte !
La conclusion c’est que « Nous n’avons pas de telles coutumes (de tête couverte) ni les églises
de Dieu » (1 Cor. 11v16). Cette conclusion doit ordonner notre manière d’interpréter tout le
passage.
Le conflit entre l’ordre de la création et celui naturel, aux versets 8-12 ? La conclusion est
l’égalité : « Toutes choses procèdent de Dieu ! »
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Au v. 10, « la femme doit avoir sur la tête une marque d’autorité. » le mot autorité (référence
Strong n° 1849, exousia : autorité, supérieurs, pouvoir, puissance, gouvernement, maître,
juridiction, disposition, autorisation, exercice, liberté, droit) La phrase « une marque de » a été
ajouté pour forcer une compréhension religieuse du terme. La femme a l’autorité de faire ce
qu’elle veut avec sa tête !
La ponctuation du verset 13 est incorrecte. Et ce n’est pas une question, c’est une déclaration !
Le Grec écrit n’avait pas de ponctuation, donc on est hors contexte. Selon la conclusion du
passage, ce devrait plutôt être une déclaration : « Est-t-il convenable.. » Pourquoi ? v 15 : « ..sa
chevelure lui est données en guise de voile !
11) PASSAGE DIFFICILE N°2, 1 CORINTHIENS 14:26-40
Le contexte ? L’ordre dans les réunions.
Le thème ? Tous participent, contribuent (hommes et femmes !) –voir v23 : « l’église entière,
…tous parlent, » v24 : « tous prophétisent, ..par tous …. par tous.. » v26 : « chacun de vous.. »
La conclusion ? le v31 : « Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous
soient instruits et que tous soient exhortés. » Il s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes !
« Tous » doit bien vouloir dire « tous ! » « L’église entière » doit bien vouloir dire « l’église
entière ! »
Pourquoi les femmes devaient « se taire » ? Contexte culturel ! Les hommes étaient d’un côté,
les femmes de l’autre, elles posaient des questions à leurs maris, ou discutaient entre elles.
Taisez-vous si vous voulez apprendre !
Au v. 35, « parler » est le mot grec « laleo » (Ref. Strong n°2980) qui se traduit par parler,
converser, dire, adresser la parole.
Donc les femmes ne devaient pas parler (se parler) dans l’église mais devaient apprendre à la
maison. La réalité culturelle était que les femmes n’avaient normalement pas le droit de sortir,
mais que maintenant dans le royaume de Dieu, elles le pouvaient. Une nouvelle liberté de voir
les amies et de pouvoir discuter, s’asseoir et écouter.
12) PASSAGE DIFFICILE N°3, 1 TIMONTHÉE 2V8-15
Le contexte historique est la période de persécution de l’Église par Néron (65-70 av JC), qui
incluait la torture et le viol. Du aux « temps difficiles », (1 Cor 7v26) Paul conseille de ne pas se
marier.
Le v 12 est un conseil à Timothée, limité à cette période, du aussi aux temps difficile. Conseil
limité ? Oui ! Le vin, le manteau et le conseil de rester célibataire. Si il n’est pas limité, il est en
contradiction avec l’enseignement général du Nouveau Testament à propos des femmes.
Le v 11 : « écoute l`instruction en silence » est le même que dans 1 Cor. 14, le mot grec (N°
Strong 2271) « hesuchia » qui signifie « en silence, paisiblement. » et parle de la même réalité
culturelle.
Aux v. 13-15, Paul combat l’hérésie gnostique. (1 Tim. 1v3-11) concernant Adam et Ève. Les
Gnostiques disaient que Ève avait amené le salut en mangeant le fruit, c'est à dire qu’elle avait
ouvert la voie à la connaissance. Paul affirme qu’Ève n’a pas amené le salut mais qu’elle a été
trompée !
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Adam porte une plus grande responsabilité pour son mauvais choix – il l’a fait en toute
connaissance.
1)

Il n’a pas gardé le jardin (Satan a pu y pénétrer)

2)

Il n’a pas corrigé le mensonge de Satan (Il est resté silencieux)

3)

il a choisi sa propre chair, Ève, plutôt que sa relation avec Dieu.

4)

Il a blâmé Dieu pour sa propre faute ! Au moins Ève a blâmé Satan ! Ce fut le péché
d’Adam et ça l’est encore aujourd'hui !
Certains utilisent ce passage pour dire que les femmes ne doivent pas diriger parce qu’elles
peuvent être trompées plus facilement ! Qu’en est-il du catholicisme, des Mormons, des témoins
de Jéhovah ? Ce sont des immenses perversions de la spiritualité chrétienne, et pourtant elles
sont dirigées exclusivement par des hommes !
Certaines dénominations qui ne permettent pas aux femmes de prêcher ou de diriger dans notre
monde occidental ont envoyé des femmes comme missionnaires (apôtres ?). Les femmes sont
trois fois plus nombreuses que les hommes dans les champs de mission ! L’église occidentale ne
laisse pas les femmes prêcher à eux-mêmes, mais elles pouvaient le faire aux hommes noirs,
bruns ou jaunes !
Le v. 15 : « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère .» C’est une référence à la prophétie
de Genèse 3v15 à propos du salut qui viendra par sa « semence » et qui écrasera la tête de Satan.

13) LE LEADERSHIP ET L’HONNEUR AUX DIRIGEANTS !
Tous ceux qui dirigent ont d’abord la responsabilité de « garder » leur sphère d’autorité, de
corriger et de reprendre (dire la vérité avec amour !) de choisir justement, d’accepter les
responsabilités et de demander le pardon s’ils se trompent, c'est à dire de faire l’inverse du
péché d’Adam !
L’ordre, oui ! Si tu vas dans une maison qui est dirigée par des gens qui ont donné leur vie pour
la vision de cette maison, soit tu acceptes qu’ils dirigent, tu acceptes leur vision, ou tu cherches
une autre maison ! « Soyez soumis les uns aux autres » n’annule pas le protocole domestique !
Nous entrons dans la famille de Dieu en acceptant la règle et l’autorité du chef de famille !
Oui, il faut l’ordre dans la famille ! « Maris aimez vos propres femmes comme Christ a aimé
l’Église ! », donc soyez les premiers à donner votre vie. Mais les décisions importantes doivent
être prises à l’unisson.
La loi du royaume est de « demander, chercher, frapper ! » La liberté et l’intégrité de l’autre
n’est jamais violée ! Tu attends dans une attitude de chef-serviteur.
14) ETUDES SUPPLÉMENTAIRES.
L’étude ci-dessus est en grande partie un résumé des recherches et du travail des auteurs
suivants. Ils citent beaucoup de sources et fournissent une biographie abondante.
« Ce que Paul a vraiment dit des femmes » par John T. Bristow.
« Paroles de Dieu pour les femmes » de Katherine C. Bushnell.
www.godswordtowomen.org
Malheureusement, tous ces livres n’ont pas été traduits…
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