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Avant propos  
 

Le  débat sur l’équité de genre, comme d’autres débats dont dépend le 

devenir de la vie en collectivité, constitue pour l’essentiel un débat pour 

l’avenir. Cela est d’autant plus urgent que les idées qui y sont échangées 

servent plus à obscurcir les faits et les enjeux auxquels elles se réfèrent, 

qu’à les clarifier. 

 

Et pourtant, il s’agit simplement de lutter contre l’inégale reconnaissance 

de la qualité de citoyen à part entière entre les hommes et les femmes, 

laquelle débouche sur des disparités de genre, issues d’une construction 

sociale qui risque d’être  fatale à tout Projet de Développement Durable. 

 

Dans ce contexte bien précis, on ne peut plus parler d’effet de mode, mais 

de contribuer à l’élaboration de bases à long terme de la croissance, qui 

intègre l’analyse sociale selon le genre, de manière à faciliter pour chacun 

et chacune, homme et femme, et à tous les niveaux, l’accès aux moyens et 

aux bénéfices du développement. C’est dire que  l’approche genre permet 

de réduire les inégalités constatées entre les hommes et les femmes dans 

une perspective de construction d’une société plus juste et plus équitable. 

 

On aurait pu affirmer, sans risque d’être contredit, qu’il n’existe aucune 

possibilité de développement dans une société qui exclut de fait 52 % de sa 

population ; mais la question est en réalité beaucoup plus sérieuse et 

dépasse les termes d’un simple plaidoyer en faveur des femmes car c’est 

une question de développement. 

 

Nous assistons en effet depuis 1974 à la perte de pertinence des schémas 

généraux en matière de politique sociale, autrement dit, chaque société est 

autorisée à  construire son ordre de priorité, en tenant compte de sa 

situation concrète, d’où l’intérêt d’identifier les facteurs fondamentaux qui 

permettraient d’assurer une prise en charge effective de la demande 

sociale. 

 

Face à une telle situation, le Gouvernement du Sénégal soucieux de la 

réussite de sa mission de création des conditions cadres, pour un 

développement durable, se doit d’être armé pour clarifier les entrelacs du 

débat sur l’éthique de genre, de manière à éviter les replis identitaires non 

éclairés. 



   
  

 

C’est donc dans ce cadre bien précis, et pour réussir entre autres objectifs, 

le  cinquième Programme d’Assistance (2000 – 2006) en relation avec le 

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), que le 

Ministère de la Famille, du Développement Social et de la Solidarité 

Nationale a commandé un argumentaire religieux sur l’équité de genre. 

 

L’argumentaire chrétien, résultat des recherches de l’Abbé Jacques Seck à 

travers la Bible, a permis d’établir radicalement l’égalité originelle, 

naturelle et essentielle de l’homme et de la femme, sans ambage, sans 

réserve et sans appel. 

La conclusion générale de sa recherche est que la vocation chrétienne 

exclut absolument toute inégalité devant Dieu et dans l’Eglise. 

 

Le Docteur Abdoul Aziz KEBE, auteur de l’argumentaire  musulman sur 

l’équité de genre précise, pour ce qui le concerne, que dans les domaines 

juridique, économique, politique et social, l’Islam ouvre largement les 

sphères de l’intégration de la femme, en tant que partenaire à part entière 

dans la mission de construction de l’équilibre et de l’harmonie sur terre. Il 

s’agit donc de s’appuyer sur les universaux partagés par l’homme et la 

femme, et de faire des spécificités de chacun un atout. 

 

En conséquence, la différence sexuelle sera un facteur de vérification de la 

solidarité et de la coopération, pour la construction d’une Cité de paix. 

 

Les résultats de ces constructions de qualité permettront aux intervenants et 

aux cibles des différents programmes, de mieux utiliser l’analyse de genre 

dans la gestion et la mise en œuvre des enjeux de développement global et 

sectoriel. 

 
 

Mme Awa Guèye KEBE 

Ministre de la Famille, 

 Du Développement Social 

et de la Solidarité Nationale  
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INTRODUCTION 

 

« Dans le Christ… il n’y a ni homme ni femme » dit 

Saint Paul aux Galates (Gal. 3,27-28). 

 

La question préliminaire, c’est de nous demander si le 

Genre, dans son acception actuelle, est réellement 

présent, dans la Bible. Question d’autant plus pertinente 

que l’Eglise a déjà deux mille ans d’existence, auxquels 

s’ajoutent les 1850 ans qui la séparent d’Abraham. 

 

A ce propos, voici ce que dit le Père Louis Carron, 

ancien professeur de dogme, au Grand Séminaire de 

Sébikhotane, au Sénégal : 

 

« Depuis l’Année Internationale de la Femme 

(1975), à travers déclarations, discours et 

congrès, le monde entier continue à prôner la 

promotion de la Femme. En toutes ces 

positions, bien des vœux généreux, pour la 

reconnaissance publique et universelle de sa 

dignité et de ses droits. 

 

D’aucun pensent que la Bible elle-même 

consacre l’infériorité de la femme et que la 

révélation chrétienne n’a guère modifié cette 

conception. Affirmation sans nuances, assez 

peu conforme aux textes et à l’histoire. Aussi, 
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paraît-il encore nécessaire de présenter, ne fût-

ce qu’à gros traits, l’authentique éclairage 

biblique sur la nature et la mission de la 

femme » (P.L. Carron, in : La Femme dans la 

Bible, p. 1). 

 

Voilà qui pose bien le problème. Cependant, avant de 

rentrer dans le vif du sujet, il convient de préciser un 

certain nombre de choses, concernant les Ecritures 

Saintes, en général, et la Sainte Bible en particulier. 

 

Pour les chrétiens, toute la Sainte Bible est parole de 

Dieu. Mais cette parole se révèle, progressivement, dans 

l’histoire des hommes, à travers tous les problèmes du 

cœur humain. Oui, le projet de Dieu, son dessein de 

sauver tous les hommes, se réalise dans la vie des 

hommes, et de ce fait, il en garde des traces. 

 

La parole de Dieu s’adresse à des hommes, qui ont leurs 

problèmes, leur mode de vie, leur culture. Ce qui veut 

dire que l’inspiration divine ne recouvre pas tous les 

détails des textes sacrés, ni tous les aspects de la vie et 

des paroles des prophètes et des auteurs sacrés. Pour les 

chrétiens, la révélation de la parole de Dieu n’est pas 

une dictée. Et une phrase comme celle-ci, je cite : 

« Lorsqu’il eut fini de s’entretenir avec Moïse, sur le 

mont Sinaï, Dieu lui remit les deux tables du 

Témoignage, tables de pierres écrites du doigt de 

Dieu » (cf. Exod 32,18), n’est pas à prendre à la lettre. 
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De même, quand le Talmud enseigne que chaque mot 

du Pentateuque  est verbalement inspiré, nous 

respectons, absolument, la foi et la théologie d’autrui, 

mais sans les partager. 

 

Dans sa transmission aux hommes, le message divin 

subit l’influence des hommes qui l’ont véhiculé. Ainsi, 

la parole de Dieu et la théologie qui l’interprète tiennent 

toujours de la géographie, du climat, du milieu culturel 

ambiant, qui déteignent sur elles. 

 

Il était bon de dire cela, avant d’en arriver à nos textes 

sacrés. 

 

Premier livre de la Bible, la Genèse donne une réponse 

de foi, face à la vie des hommes, aux graves problèmes 

de l’existence humaine et face à la mort. 

 

Il s’agit d’un langage théologique et non d’une œuvre 

scientifique. Il s’agit, pour parler comme les juristes et 

les cinéastes, d’une « reconstitution imaginée », à partir 

d’une vision de la foi. Il ne s’agit donc pas de l’histoire 

réellement vécue, à jamais perdue, dans la nuit des 

temps. Avec le regard de la foi, les rédacteurs veulent 

souligner que la condition humaine est, tout à la fois, 

merveilleuse et misérable, baignée de lumière et 

traversée d’ombres épaisses. Ce qui nécessite 

l’intervention de Dieu pour tirer l’homme d’affaire et le 

sauver (cf. P.L. Carrron, dans : La Femme dans la Bible, 

p. 8) 
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Cette présentation de la condition humaine porte la 

marque de son époque ; ce qui ne l’empêche pas de 

nous révéler un message, toujours valable et actuel, 

concernant la mission de l’homme et de la femme dans 

le monde. 

 

S’agissant du Nouveau Testament, a-t-il apporté un plus 

à la condition de la femme, par rapport à son « père », 

l’Ancien Testament ? La vie et l’enseignement de Jésus, 

dans les Evangiles et l’enseignement de Saint Paul, dans 

ses Lettres, vont nous édifier, sur cette question. 

 

Quant à l’Eglise, appuyée sur Jésus et les Apôtres, elle 

apportera sa modeste contribution. 
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I – PREMIERE PARTIE : Le Genre dans l’Ancien 

Testament 

 

Chapitre 1 : Des femmes vaillantes en Israël 

 

Avant d’analyser les textes majeures touchant le Genre 

dans la Bible, survolons l’histoire du peuple d’Israël, 

pour voir le rôle que des femmes y ont joué. 

 

La société des pères fondateurs d’Israël, - Abraham et sa 

descendance -, est sémitique. Les sémites sont des 

pasteurs nomades. Leur société est patriarcale, c’est-à-

dire que le personnage central est le père de famille, qui 

a la primauté et l’autorité sur l’ensemble de la tribu. 

 

Dans cette société, la polygamie est assez courante. 

Néanmoins, la femme est une vraie compagne, et non 

une servante ou une esclave. 

 

Sara 

Le patriarche Abraham, malgré la stérilité de Sara, sa 

femme, l’a gardée, et mieux lui est resté fidèle. Ce qui 

est formidable, dans une société où les enfants sont la 

richesse des richesses (cf. Ps 127,5). Mieux encore, 

c’est Sara sa femme qui lui donne sa servante, pour lui 

donner des enfants. Et nous constatons son autorité sur 

son mari, quand elle fait renvoyer la servante, devenue 

insolente, parce qu’enceinte (Gen. 12, 10s ; 16,1-6). 
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Rébecca 
Comme son père Abraham, Isaac, lui aussi, n’a qu’une 

femme, Rébecca. Celle-ci aussi a une forte personnalité. 

Cette maîtresse femme a changé le cours de l’histoire 

d’Israël. De fait, ce sont ses manœuvres qui ont attiré la 

bénédiction de son mari sur son fils préféré, Jacob (qui 

deviendra Israël et donnera son nom à un peuple, 

devenu l’un des plus célèbres du monde), le cadet, au 

détriment d’Esaü, l’aîné, à qui était destinée la 

bénédiction paternelle. 

 

Plus encore, c’est elle qui décida qui son fils devait 

épouser (cf. Gen. 27,6-17s). 

 

Rachel 

L’amour de Jacob pour Rachel est légendaire, parce 

qu’il a accepté de donner la dot à deux reprises, pour 

l’épouser. En effet, après avoir travaillé sept ans, pour 

son beau-père (c’était la dot, dans cette communauté) et 

manœuvré par son beau-père qui, profitant de la nuit, lui 

file sa fille aînée Léa, Jacob accepta de travailler encore 

pendant sept ans, pour avoir la main de sa très chère 

Rachel. Çà s’appelle aimer. Mais un tel amour donne à 

l’être aimé du pouvoir sur vous (cf. Gen. 29,15-30). 

 

Sara, Rébecca et Rachel ont joué un rôle très important, 

mais comme « Mater et Magistra » comme Mère et 

Educatrice » dans le cadre de la femme au foyer. 
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Tandis que Myriam, Débora, Yaël, Judith et Esther ont 

eu un rôle socio-politique remarquable, voire de premier 

plan. 

 

Myriam 

Après la traversée de la Mer Rouge, à pieds secs, par le 

peuple d’Israël, que Dieu venait de sauver de la mort, 

Myriam, sœur de Moïse, le Grand prophète législateur, 

organisa, avec les femmes d’Israël, un immense concert 

de louanges à l’adresse de Dieu. Et son cantique a fait 

fortune qui, chaque année, à la fête de la Pâque juive, 

comme de la Pâque chrétienne, est repris dans leur 

cérémonies religieuses (cf. Exod. 15,20-21). Et celui qui 

rapporte le fait ici, a lui-même traduit le cantique et mis 

un air sérère dessus. 

 

Débora 

A l’époque des Juges, ces hommes inspirés, qui ont 

gouverné Israël, avant l’institution de la royauté, à cette 

époque, surgit Débora, une femme vaillante, au grand 

courage, qui prit la tête de la défense d’Israël contre 

Sisera, un roi ennemi. Et c’est par les mains de Débora 

(Débbo une vraie femme, diraient mes cousins Haal 

pulaar) que Sirera a été vaincu (cf. Jg. 4,4-16). 

 

Yaël 

A côté de Débora, était Yaël, une autre femme vaillante 

qui a participé à la victoire, et mérite aussi des éloges 

(cf. Jg. 4,17-22). 
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Judith 
Pour le peuple d’Israël, Judith est l’idéal de la femme. 

Elle a vécu au moment où le royaume d’Israël était à la 

décadence et était divisé en deux petits royaumes. 

Jeune veuve très belle, mais très pieuse, elle refusa de se 

remarier, par fidélité à son mari. Ainsi, au 2e s. avant 

Jésus-Christ, une jeune veuve pouvait refuser de se 

remarier. Il y avait donc de la liberté, pour une femme 

qui avait de la personnalité et sachant ce qu’elle veut. 

Son projet de sauver son peuple était soutenu par une 

intense prière plongeant sa source dans les entrailles de 

la foi. Elle réussit à approcher le Général Holoferne, 

Chef de l’armée ennemie, à gagner sa confiance et à le 

tuer. 

 

Après la victoire, elle reçut une ovation populaire, que 

jamais femme n’a reçue en Israël, et ne recevra sans 

doute, plus jamais. 

Voici le résumé : 

  « Tu es la gloire de Jérusalem ! 

  Tu es le suprême orgueil d’Israël, 

  Tu es le grand honneur de notre peuple, 

  Sois bénie, par le Tout-Puissant, à jamais » 

(Judt 15,9s) 

  « Plus personne n’inquiéta Israël, du temps de 

Judith, ni longtemps après sa 

  mort » (cf. Judt 16,25). Qui dit mieux ? 
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Esther 
Longtemps après, alors que le peuple d’Israël était 

amené en captivité à Babylone (l’actuel Iraq), à 

l’époque où un roi perse, Assuérus, dominait Babylone, 

une menace très grave pesait sur les Israélites. 

Mais une fois de plus, la divine Providence, toujours 

présente, quoi qu’il arrive, veillait sur Israël et le sauva 

encore par une femme, nommée Esther. Elle devint 

l’épouse du roi Assuérus et sauva son peuple du 

complot qui devait l’exterminer (cf. Esth. 1-10). 

Notons que Esther, tout comme Judith, était pétrie d’une 

grande foi, nourrie par une grande piété. 

 

Résumé 

Ce qu’il faut bien retenir de ce survol du rôle de la 

femme, en Israël, c’est que même si la primauté est à 

l’homme, le rôle de la femme, loin d’être négligeable, a 

été plus d’une fois déterminant pour le salut du peuple. 

Nous venons de le voir. 

En tout cas, « on a souvent besoin d’un soit disant plus 

petit qui soi » (cf. J. De La Fontaine). Et aux âmes bien 

nées, la valeur ne dépend pas du sexe, pour paraphraser 

l’écrivain françait P. Corneille. 
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Chapitre 2 : Le Genre dans le chapitre 1 de la Genèse. Cf. 

Gen.1,1-31. 

 

Texte : Création de l’Humanité 

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre 

… 

Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, 

comme à notre ressemblance, 

Et qu’ils dominent sur les poissons… les 

oiseaux… 

Dieu créa l’homme à son image, à l’image 

de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa 

Dieu les bénit… 

Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très 

bon » (Gen ; 1,1,26-27.31). 

 

Contexte et Théologie 

Sobre et optimiste, ce texte paisible, qui nous invite à la 

contemplation de l’œuvre de Dieu, -œuvre bonne -, est 

né dans le milieu sacerdotal de Jérusalem. Postérieur de 

plusieurs siècles, au second récit de la création, que 

nous verrons dans le troisième chapitre, ce texte fait 

montre d’une théologie de haute facture, qui respecte le 

mystère du comment Dieu créa l’Humanité. Il confesse 

que tout ce que Dieu fait est bon. C’est le moins que 

l’on puisse dire, même si nous ne comprenons pas 

comment le mal est entré dans l’œuvre de Dieu. Grand 

mystère que les anges eux-mêmes ignorent. 
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L’auteur de ce texte nous enseigne que l’Humanité est 

née du Verbe, la parole créatrice de Dieu ; que 

l’Humanité est, à la fois, masculine et féminine, une 

unité duelle et jumelle, un couple pluriel ; l’idée de la 

gémellité est si évidente, pour l’auteur, qu’il écrit, au 

verset 26 : 

  « qu’ils dominent sur les poissons ». 

 

Allant à l’essentiel et évitant le langage mythique, il 

nous dit, simplement, la merveille des merveilles, à 

savoir que l’homme et la femme, créés, simultanément, 

jumeaux, sont tous les deux l’image de Dieu ! Egalité 

de nature, d’origine et de dignité. 

 

Ce qui induit et implique qu’ils ont, avec Dieu, une 

certaine parenté et une certaine similitude, qu’ils 

partagent avec lui l’intelligence et la conscience, la 

volonté et la liberté, la puissance et l’amour, etc. 

 

Notons que le mot Adama, l’être humain originel créé 

par Dieu, est mal rendu par le mot français homme qui 

désigne le mâle, au singulier. Or, le terme Adama qui 

désigne l’humanité duelle correspond, chez nous, à « o 

kiin, en sérère, neddo, en pulaar, et nit, en wolof », qui 

désignent l’être humain neutre, sans précision de sexe. 

Avec, de tels mots qui embrassent, à la fois, l’homme et 

la femme, la question de l’antériorité de l’un par rapport 

à l’autre perd son sens. 
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Et l’écrivain négro-africain, Amadou Hampaté BA, est 

bien dans le ton, quand il rapporte, d’après les contes 

initiatiques peuls, que nos deux premiers parents 

formaient un seul être uni quand ils ont été créés ; mais 

c’est après que cet être uni a été coupé par le milieu. 

Cette coupure de l’être originel, par le milieu, semble 

confirmée, par le langage de certains peuples, 

concernant le nom du sexe de l’homme et de la femme, 

comme chez les sérères, par exemple. 

 

Toujours, dans le même sens, la kabbale juive, héritière 

de la cosmogonie de l’Egypte ancienne, enseigne que 

les deux premières émanations créées dans l’univers, à 

savoir Hokmah (la sagesse masculine) et Binah 

(l’intelligence féminine) ont été créées, simultanément, 

par le souffle créateur de Keter (Dieu). 

 

Tout cela pour dire que l’homme et la femme ont été, 

effectivement, créés jumeaux et donc égaux par nature 

et par essence, et que l’insigne honneur d’être l’image 

de Dieu leur a été accordé à parité égale. Et c’est 

également en tant que couple qu’ils sont le 

couronnement et les rois de toutes les créatures, comme 

le chante le Psaume 8 : 

« ô, Seigneur, notre Dieu ! 

Qu’il est grand ton Nom, par tout l’univers. 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

La lune et les étoiles que tu fixas,  

Qu’est donc l’Homme (Nit) pour que tu penses 

à lui ? 
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Le fils de l’Homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu presque comme un dieu, 

Le couronnant de gloire et d’honneur, 

Tu l’établis sur l’œuvre de tes mains (cf. Ps 

8,2-8). 

 

De tout ce que nous venons de tirer de ce premier 

chapitre de la Génèse, il ressort que la question 

concernant l’égalité et équité de Genre, objet de notre 

argumentaire, est satisfaite, bien satisfaite. 

 

Résumé : 

Ce qu’il faut bien retenir du premier chapitre du premier 

livre fondateur de la Bible, la Genèse, c’est que le 

Créateur a voulu et a, effectivement, créé l’homme et la 

femme égaux, naturellement, essentiellement, égaux 

en dignité. Ce texte fondateur qui ne donne aucun 

avantage ni aucun désavantage à l’homme ou à la 

femme doit être, pour nous, le roc inébranlable, 

qu’aucun argument postérieur, d’où qu’il puisse venir et 

quel qu’en soit l’auteur, ne puisse nous enlever le 

bénéfice immense que nous avons là. Qu’il soit donc 

pour nous l’Etoile du matin qui défie les ténèbres. 

 

Devant la plénitude et la solidité de ce premier texte 

capital et lumineux, je ne résiste pas au plaisir de dire 

avec Youssou Ndour : « Bu fi yemoon sax mu neex, 

neexna ba pare », c’est-à-dire « Si l’argumentaire 

s’arrêtait là, avec ce chapitre, ce serait bon ; c’est déjà 

suffisant ». 
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Chapitre 3 : Le genre dans les chapitres 2 et 3 de la 

Genèse 

 

Texte - Gen. 2 

 

Création de l’homme-mâle. 

 

« Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le 

ciel… il n’y avait encore aucun arbuste… car 

Yahvé Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la 

terre ; 

et il n’y avait pas d’homme pour cultiver le 

sol. 

Toutefois, un flot montait de terre et arrosait 

toute la surface du sol. 

Alors Yahvé Dieu modela l’homme avec la 

glaise du sol, il insuffla, dans ses narines, un 

souffle de vie et l’homme devint un être vivant. 

Yahvé Dieu dit : 

‘Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Il faut 

que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. 

Yahvé Dieu modela du sol toutes les bêtes 

sauvages, et il les amena à l’homme, pour voir 

quel nom il leur donnerait… 

mais  pour un homme, il ne trouva pas d’aide 

qui lui soit assortie. 

Alors Yahvé Dieu fit tomber un sommeil 

profond sur l’homme, qui s’endormit. 

Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa 

place. 
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Puis, de la côte qu’il avait tirée de l’homme, 

Yahvé Dieu façonna une femme et l’amena à 

l’homme’. 

Alors, celui-ci s’écria : 

‘ A ce coup, c’est l’os de mes os et la chair de 

ma chair ! 

Celle-ci sera appelée ‘Femme’, 

Car elle fut tirée de l’homme, 

Celle-ci. 

C’est pourquoi l’homme quitte son père et sa 

mère et s’attache à sa femme, et ils deviennent 

une seule chair. 

Or tous les deux «étaient nus, l’homme et la 

femme, et ils n’avaient pas honte l’un devant 

l’autre »(cf. Gen. 2,4-25). 

 

Texte – Gen. 3 

 

La Chute de l’Homme 
 

« La femme vit que l’arbre était bon à manger 

et séduisant à voir. 

Elle prit de son fruit et mangea. 

Elle en donna aussi à son mari, 

qui était avec elle, et il mangea. 

 

Alors leurs yeux à tous les deux s’ouvrirent et 

ils virent qu’ils étaient nus ; ils cousirent des 

feuilles de figuiers et se firent des pagnes. 
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Ils entendirent les pas de Yahvé Dieu qui se 

promenait dans le jardin, à la brise du jour ; 

et l’homme et sa femme se cachèrent devant 

Yahvé Dieu, parmi les arbres du jardin. 

Yahvé Dieu appela l’homme : ‘Où es-tu ? … 

Tu as donc mangé de l’arbre que je t’avais 

défendu ? 

L’homme répondit : ‘C’est la femme que tu as 

mise auprès de moi  

qui m’a donné de l’arbre et j’ai mangé’. 

Yahvé Dieu dit à la femme : 

‘Qu’as-tu fais là ?’ 

Et la femme répondit : 

‘C’est le serpent qui m’a séduite, et j’ai 

mangé’… 

Il dit à la femme : ‘Je multiplierai les peines de 

tes grossesses, dans la peine tu enfanteras’. 

A l’homme, il dit : ‘Maudit soit le sol à cause 

de toi ! 

A force de peines, tu en tireras ta nourriture… 

A la sueur de ton front, tu gagneras ta 

nourriture. 

(et plein de pudeur et de délicatesse). 

Yahvé Dieu fit à l’homme et à sa femme de 

tuniques de peau et les en vêtit » (Gen. 3,1-21). 
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Contexte et théologie 

 

« Parole d’homme, Parole de Dieu », 

 

C’est le titre d’un fameux livre du philosophe français 

Roger Garaudy. Que veut-il nous dire ? – Mais qu’il 

arrive que l’homme prête à Dieu sa pensée, qu’il arrive 

que la parole de l’homme soit effectivement prise 

comme parole de Dieu. 

L’auteur de la 2e Epître de Saint Pierre ne semble pas 

aller dans le sens de Garaudy , quand il écrit : 

« Ce n’est pas d’une volonté humaine qu’est 

jamais venue une prophétie, mais poussés par 

l’Esprit Saint que des hommes ont parlé de la 

part de Dieu (cf 2 Pe 1,21). C’est vrai ce que 

dit ce passage. 

 

Mais il est non moins vrai que des hommes aient glissé 

dans un texte révélé des idées personnelles qui finissent 

par faire partie du texte sacré. Cela aussi est vrai. Oui, 

un problème culturel peut trouver un canal dans un texte 

révélé, comme c’est le cas, dans l’histoire de Caïn et 

d’Abel. 

 

Caïn et Abel 

Ce sont deux frères, fils d’Adam et d’Eve. Caïn est 

cultivateur, Abel est pasteur. Dieu accueille les 

offrandes de Abel, mais se détourne de celles de Caïn. 

Ce dernier jaloux tue son frère, dans les champs. 
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Pour quiconque s’en tient à la lettre, ce texte semble 

innocent, ou en tout cas défend la bonne cause de la 

piété. Mais le lecteur averti voit rapidement que le texte 

est partisan, tendancieux. Le problème culturel, le 

problème de fond, est celui qui oppose cultivateurs et 

pasteurs, depuis la nuit des temps. Comme les auteurs 

de la Bible sont descendants de pasteurs, le texte bonifie 

leur ancêtre et noircit celui des cultivateurs. Nous 

savons tous les problèmes permanents qui opposent 

laboureurs et éleveurs. 

 

Les noms donnés aux deux frères sont déjà éloquents. 

Caïn désigne le prêtre devin païen, indexé par la Bible. 

Abel, signifie Dieu est son père. 

 

Dans toutes les Grandes Ecritures Saintes de 

l’Humanité, les théologiens trouvent ce genre de choses, 

mais heureusement en petits nombreux. 

A ce propos, l’auteur de l’Apocalypse, qui sait que ces 

choses peuvent exister, lance des menaces : 

« Je l’atteste à quiconque entend les paroles 

prophétiques de ce livre : si quelqu’un y ajoute, 

Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce 

livre. 

Et si quelqu’un retranche aux paroles de ce 

livre prophétique, Dieu retranchera sa part de 

l’arbre de vie et de la cité sainte qui sont 

décrits dans ce livre » (cf. Ap. 22,18-19). 
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Et nous revenons à notre récit de la création et à celui de 

chute d’Adam et d’Eve. 

Ces deux textes sont initiatiques, symboliques, en plus 

taillés dans le genre littéraire des contes populaires. 

L’auteur de ces textes n’est évidemment pas le même 

que celui de Genèse 1. Le rédacteur final de la Genèse a 

compilé les deux récits et les a laissés avec leurs 

particularités ; il y a là de l’honnêteté intellectuelle et 

morale. 

 

Notons ici que presque tous les genres littéraires se 

trouvent dans la Bible, qui est une vraie forêt vierge, où 

le voyageur a besoin d’un guide sûr et expérimenté, 

pour ne pas se perdre. 

 

Pour en revenir à l’auteur de Genèse 2 et 3, 

reconnaissons que c’est un bon conteur, un penseur, un 

fin psychologue, un poète, un metteur en scène, un 

homme de foi, messager de la foi, dans un monde où la 

vie du couple passe, parfois du sublime au tragique. Il 

sait bien qu’ « Il n’est pas bon que l’homme soit seul ». 

« Vae soli » oui, « malheur au solitaire » disaient les 

latins. Mais il n’est pas non plus toujours marrant de 

vivre en couple. Le paradis terrestre n’existe pas, notre 

auteur le sait. 

Avec lui, nous savons que Adam signifie le « terreux », 

celui qui est tiré de la terre, qui est lié à la terre par son 

travail, qui est rivé à la terre. 

Quant à la femme, Hawa, c’est celle de la vie, elle a été 

tirée d’un vivant ; elle est gardienne de la vie ; elle colle 
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à la vie ; elle est  donneuse de vie, même si c’est dans la 

douleur ; elle est faite pour aller avec l’homme. 

 

Par ailleurs, lus à la lettre, nos deux textes semblent 

enseigner une certaine infériorité de la femme. En effet,  

elle est cadette de l’homme ; 

elle est tirée de lui ; 

elle est son aide ; 

elle a reçu son nom de lui (or, celui qui vous 

donne un nom a certain pouvoir sur vous ; c’est 

pourquoi Dieu n’a révélé son Nom ineffable à 

aucune créature) ; 

et plus grave, c’est elle qui a péché et a entraîné 

l’homme, dans le péché et la déchéance. 

 

Et en dépit de tout cela, l’homme la reçoit avec ferveur 

et enthousiasme comme son « alter ego « , son autre 

lui-même ; pour qui, il est prêt à tout quitter. 

Quand l’être humain quitte tout pour une chose, celle-ci 

a beaucoup d’importance pour lui. Et si c’est pour une 

femme, qu’il quitte tout, y compris ce qu’il a de plus 

cher au monde, ses parents, on peut affirmer, sans risque 

de grave erreur, qu’il estime la vie de la bien-aimée 

aussi importante que la sienne. 

 

La cause de tout cela, c’est que le lien originel qui unit 

l’homme et la femme est si fondamental, l’attraction de 

l’homme vers la femme est si forte et si puissante, que 

l’homme est comme happé et détaché de tout, pour aller 

refaire l’unité originelle et duelle. 
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La Hiérarchie dans le Règne animal 
 

Les cinq petits avantages que l’auteur de nos deux 

textes a accordés à l’homme peuvent vouloir dire, 

comme le reconnaît le dicton wolof que : « Fu ñaar 

anda, kenna jiitu » c’est-à-dire « Quand deux personnes 

marchent ensemble, l’une va devant ». 

Ainsi, toute communauté a besoin d’un chef. C’est une 

nécessité vitale et bonne. 

Du reste, le sens de la hiérarchie est observable dans 

presque tout le règne animal. Voici deux exemples, pour 

l’illustrer ; le premier chez les vautours, le second, chez 

les abeilles. 

 

1. Le Roi-Vautour 

Les vautours ont le sens de la hiérarchie. Leur 

roi, un gros mâle, est, à mon avis, l’oiseau le 

plus noble, le plus digne par sa sobriété. En effet, 

quand il y a un cadavre, ses sujets le précèdent et 

arrivent tôt, le matin, et font un cercle autour du 

cadavre. Au lever du soleil, arrive sa majesté le 

roi-vautour. Les sujets s’écartent pour le laisser 

passer. Et lui, majestueusement, de s’avancer 

vers le cadavre, tournant la tête, tantôt à gauche, 

tantôt à droite, jusqu’au cadavre. Et de son bec 

puissant, il coupe un petit morceau du nez (ou de 

l’œil, ou de la lèvre) et un autre petit morceau du 

cul. Puis, il se retire et s’envole. 

Et les sujets vautours de se précipiter sur le 

cadavre. J’ai vu cette scène plusieurs fois, dans 
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ma vie, mais je n’ai jamais vu un roi-vautour 

gourmand, jamais. C’est cela, le vrai sacerdoce 

royal. 

A ce propos, j’ai perdu la référence d’un livre 

disant que dans l’Egypte ancienne, un pharaon, 

en cas de pénurie alimentaire grave, servait 

d’abord le peuple, avant sa maison. Encore une 

fois, c’est cela le vrai sacerdoce royal. 

 

2. La Reine-Abeille 

Quant aux abeilles, elles n’ont pas de roi, mais 

une Reine. Cette dernière est nourrie et gavée, par 

les bonnes choses que savent si bien faire les 

abeilles. Son altesse royale ne travaille pas ; mais 

ce qu’elle fait dans la ruche l’emporte sur le 

travail des autres. 

C’est elle, et elle seule, qui pond les centaines et 

les centaines d’œufs de la ruche ! Et tant que la 

saison de la ponte n’est pas finie, elle pond et 

pond. Ce qui justifie et mérite la très riche 

nourriture que les autres lui servent. 

 

Si donc l’homme est le chef de la femme, cela ne 

signifie nullement une déchéance quelconque ; c’est 

simplement dans l’ordre naturel des choses et des êtres. 

En tout cas, « Si le mari est la tête, la femme est le 

cœur », dit le Pape Pie XI. Allez maintenant savoir ce 

qui est meilleur entre deux organes aussi importants l’un 

et l’autre. 
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 La Faute 
 

D’après Genèse 3, c’est la femme qui a mangé et qui a 

donné à manger à l’homme le fruit défendu. 

Mais l’homme ne savait-il pas que c’était défendu ? 

N’était-il pas libre de refuser ? Etait-il fondé à accuser, 

lâchement, sa femme ? Il a même presque accusé Dieu 

qui lui a donné cette femme. La source de nos lâchetés 

vient de loin. 

 

Avant d’aller plus loin, remarquons un détail 

significatif. Dans les deux textes que nous étudions, 

Genèse 2 et 3, Adam a toujours précédé Eve, sauf dans 

le cas grave, où il s’agit de trouver un coupable par qui 

la catastrophe est arrivée. Pour une fois qu’Adam n’est 

pas mis en vedette et n’est pas premier. Et la pauvre 

Eve, qui a toujours tout reçu d’Adam, pour la seule fois 

qu’elle lui donne quelque chose, c’est la catastrophe. Le 

bouc émissaire aussi a une origine lointaine. 

 

 Le Message Divin 
 

La question qui se pose est de savoir sur quoi porte 

réellement le message de ce conte populaire initiatique. 

Que veut-il nous dire ? 

 

En un mot, nous pourrions répondre que le problème de 

fond concerne l’unité et la diversité, dans le couple 

humain ; il s’agit de la différence et de la 

complémentarité de l’homme et de la femme. 
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Le message divin nous enseigne une vérité que le Père 

Teilhard de Chardin a bien fait connaître, à savoir que 

l’union la plus profonde est aussi celle qui marque le 

plus la personnalité des individus ; et cette union c’est 

l’union sexuelle. 

 

Oui, ce qui unit l’homme et la femme, c’est, à la fois, ce 

qui fait leur grande différence et leur complémentarité. 

 

Ce récit nous révèle que ce que l’homme attend, dans le 

mariage, c’est moins son double ou sa moitié, mais un 

partenaire, un vis-à-vis, avec qui dialoguer et avec qui 

partager. Et quand ce partenaire est trouvé, alors 

l’humanité est reconstituée, achevée ; et c’est le cri du 

cœur : « Pour le coup, la voilà celle qui est faite pour 

me combler ».  L’homme prend conscience de sa vraie 

personnalité, en découvrant la féminité de la femme. 

Ceci constitue une merveilleuse révélation. 

 

 L’Amour-Communion 
 

En fin de compte, ce qui unit l’homme et la femme, 

c’est l’amour, cet attrait surgi des profondeurs de l’être, 

cet élan vital du cœur, plus fort que l’amour filial, cet 

engagement personnel et réciproque, pour lequel 

l’homme quitte tout. 
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De ce que nous avons vu de Genèse 2 et 3, ainsi de 

Genèse 1, il ressort que l’idéal du mariage est 

essentiellement monogame, exclusif et permanent.  

L’auteur nous dit que sans la femme, l’homme est 

inachevé et incomplet, déficient et insatisfait, vulnérable 

et malheureux. 

Il n’enseigne pas que l’homme a été créé avant la 

femme, ni que le monde a été sans problèmes. Il 

reconnaît que l’homme n’a pas su répondre à l’attente 

de Dieu. 

Pour lui, le dessein de Dieu est devant, car Dieu ne se 

résout pas à désespérer de l’homme. Jamais. 

 

Cet initié sait aussi que rien de sérieux, de grand, ne 

peut se faire sans le prix fort de la souffrance. Toutes les 

initiations humaines, sur les cinq continents, recherchent 

la VIE, à travers la souffrance, somme toute féconde. 

Pour un homme, travailler la terre est fécond et vital, 

mais coûte beaucoup de peines. Et donner la vie, pour 

une femme, c’est divin,   mais au prix de beaucoup de 

douleurs. 

Pour lui, l’homme et la femme sont solidaires d’un 

même destin, et rien n’y justifie, en dignité, comme en 

droits, l’idée d’une inégalité entre l’homme et la femme. 

 

S’agissant des dons différents, loin d’être un signe 

d’infériorité, c’est bien plutôt, un titre d’honneur et un 

trésor irremplaçable (cf. P.L. Carron, in La femme dans 

la Bible, p. 11. 
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Résumé 

Ce qu’il faut bien retenir, c’est que Genès 2 et 3, 

établissent aussi l’égalité de nature et d’essence, 

d’origine et de dignité, de l’homme et de la femme, 

mais sans ignorer la différence de leurs dons et de leurs 

fonctions dans la vie. 

Amour commun et mission commune, oui, mais selon 

les qualités propres à chaque personne. 
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II – DEUXIEME PARTIE : Le Genre dans le 

Nouveau Testament 

 

Chapitre 1 : Dans les Evangiles 

 

A ne s’en tenir strictement qu’à ce que nous avons vu et 

analysé, dans l’Ancien Testament, il semble clair qu’il 

n’enseigne pas au nom de Dieu, même si le langage de 

cette époque et la mentalité ambiante semblent 

l’admettre, une infériorité de la femme. 

 

Le Nouveau Testament, qui est, pour les chrétiens, « la 

plénitude et le sommet de la révélation, nous apporte-t-il 

une lumière définitive sur cette question si actuelle ? 

Qu’est-ce que le Christ pense de la condition féminine 

et que nous en dit Saint Paul ? », se demande le P. L. 

Carron, (cf. : La femme dans la Bible  p. 11) ? 

 

Jésus et les Femmes 

 

A l’époque de Jésus, la mentalité sémitique et le niveau 

d’évolution sociale de la société juive donnent un rôle 

secondaire à la femme. C’est pourquoi l’enseignement 

et le comportement, l’attitude et la liberté de Jésus 

tranchent avec l’ambiance de son milieu. 

Plus d’une fois, Jésus a choqué même les disciples (cf. 

Jn 4,27 ; Lc 7,35-50). 
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Des Parallèles dans les Evangiles 
 

1. L’évangéliste Saint Luc nous rapporte qu’à la 

présentation de l’enfant Jésus, au Temple, quarante 

jours après sa naissance, un vieillard, nommé Siméon 

prophétisa à son sujet ; et une vieille femme, Anne, 

prophétisa aussi, à son sujet (cf. Luc 2,25 s). 

 

2. L’évangéliste Saint Jean nous a rapporté un entretien 

de Jésus avec un homme, appelé Nicodème, où Jésus 

lui révèle qu’il y a une nouvelle naissance, une 

naissance spirituelle (cf. Jn 3,1s). 

 

Il nous a rapporté aussi un entretien de Jésus avec une 

femme, une Samaritaine, où Jésus lui révèle que la 

vraie foi, le vrai culte de Dieu, est d'abord et avant 

tout une affaire du cœur, dans la sincérité du cœur et 

de l’esprit ; c’est cela qui l’emporte sur les 

pèlerinages qui sont certes utiles (Jn 4,1s). 

C’est à cette femme que Jésus a révélé qu’il est le 

Messie. Et c’est grâce à cette femme que les 

Samaritains ont reconnu, avant tout le monde, que 

Jésus est le Sauveur. 

En plus, cette femme appartient à une communauté 

méprisée ; elle-même a eu cinq maris et vit avec un 

sixième. Malgré tout cela, Jésus ne la méprise pas. 

Bref, préjugés ethniques, ou théologiques, interdits 

sexuels, Jésus refuse de les adopter. Quelle liberté ! 
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3. Sur le chemin du calvaire, un homme, Simon de 

Cyrène aide Jésus, à porter sa croix (Lc 23,26). 

Véronique, elle, brave les soldats, pour essuyer le 

visage de Jésus (d’après la tradition chrétienne). 

 

4. Au pied de la croix où Jésus est cloué, il y a l’Apôtre 

Jean, mais il y a aussi Marie Madeleine (cf. Lc 23,26-

27). 

 

Question sur le Divorce 
 

Texte : Mc 10,2-12. 

 

« Des Pharisiens lui demandèrent : ‘Est-il 

permis à un mari de répudier sa femme ?’ – 

Jésus leur répondit : ‘Qu’est-ce que Moïse 

vous a prescrit ?’ – ‘Moïse, dirent-ils, a permis 

de rédiger un acte de divorce et de répudier’ 

Alors Jésus leur répliqua : ‘C’est en raison de 

la dureté de votre cœur qu’il a écrit ce 

commandement. Mais à l’origine de la 

création, Dieu les fit homme et femme. C’est 

pourquoi l’homme quittera son père et sa 

femme, et les deux ne feront qu’une seule chair. 

Donc que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a 

uni… Si quelqu’un répudie sa femme et en 

épouse une autre, il est adultère à l’égard de la 

première et si une femme répudie son mari et 

en épouse un autre, elle est adultère ». (Luc 

10,2-12 et Mt 19,1-9 ; Luc 16,18). 



 

 30   
  

 

 Contexte et Analyse du texte 

 

« Parole d’homme, Parole de Dieu ». 

En répondant aux Pharisiens, Jésus défend le droit des 

femmes. Et il reprend même Moïse qui, à cause de la 

dureté du cœur des hommes, accommode la Loi divine 

à leur désir. Or, Jésus n’est pas d’accord, qui demande 

de se référer aux deux textes fondateurs et 

fondamentaux. 

 

En tout cas, pour Jésus, si l’homme avait le droit de 

répudier sa femme, la femme aussi aurait eu ce droit ; 

mais ni l’un ni l’autre ne l’a, sauf en cas de prostitution 

notoire. 

Cette égalité que Jésus établit est une vraie révolution. 

Vraiment, jamais homme n’a parlé comme lui-ci (Cf. Jn 

7,46) ; il parlait d’autorité ; et lui-même avait dit : « On 

vous a dit, moi je vous dis » (cf. Luc 1,22 ; Mt 7,28-29 ; 

Lc 4,32). 

 

 La femme adultère 

  

 Texte – Jn 8,2-11. 
 

« les scribes et les pharisiens lui amènent une 

femme surprise en adultère et la placent au 

milieu du groupe. Maître, lui disent-ils, cette 

femme a été surprise en flagrant délit 

d’adultère. Et dans la Loi, Moïse nous a 
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prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu’en 

dis-tu ? Ils parlaient ainsi, pour lui tendre un 

piège, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus, se 

baissant, se mit à tracer des traits sur le sol 

avec son doigt. 

Comme ils insistaient, Jésus se redressa et leur 

dit : ‘Que celui d’entre vous qui est sans péché 

lui jette la première pierre. Et se baissant à 

nouveau, il se remit à tracer des traits sur le 

sol. 

 

A ces mots, ils se retirèrent un à un, à 

commencer par les plus vieux. Et Jésus resta 

seul avec la femme, qui était toujours là. Alors, 

se redressant il lui dit : ‘Femme, où sont-ils ? 

Donc personne ne t’a condamnée ?’  Elle 

répondit : ‘Personne, Seigneur’ et Jésus lui 

dit : ‘Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, 

et désormais ne pèche plus »(cf. Jn 8,2-12). 

 

 Commentaire. Voilà le seul cas, où Jésus aurait pu 

ne pas aider une femme en détresse, par sa propre faute 

– l’adultère – et pourtant il a réussi, et de quelle 

manière, à la tirer d’affaire, par-delà la Loi de Moïse 

(donc Loi de Dieu), en renvoyant les accusateurs de la 

femme à leur propre conscience et à leur conduite, aussi 

souillées que celles de leur victime. 

 

« Ndekete yoo, Kumba taneul Degen = et dire que 

Kumba n’est pas meilleure que Déguène». 
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Il fallait être Jésus, un homme plein d’humanité, rempli 

de l’Esprit saint et Messager de l’amour et de la 

miséricorde absolus de Dieu, pour sortir indemne de 

cette passe difficile et sauver la femme, sans contredire 

la Loi de Dieu. « A cam ! » = « Formidable » Qui dit 

mieux ? 

 

 Trois Femmes qui ont aimé Jésus 

  

Oui, trois femmes ont particulièrement aimé Jésus et 

l’ont publiquement manifesté. Ce sont une pécheresse 

anonyme, Marie de Béthanie et Marie de Magdala. 

 

La Pécheresse anonyme 

Un pharisien, nommé Simon, avait invité Jésus à 

manger chez lui. Survint une femme de la ville qui était 

pécheresse. Elle apportait du parfum. Et se plaçant 

derrière Jésus, tout en pleurs, elle baignait les pieds de 

Jésus de ses larmes, les essuyait avec ses cheveux, les 

couvrait de baisers et répandait le parfum sur eux. 

 

Ce que voyant, le pharisien est scandalisé et doute que 

Jésus soit un prophète qui se laisse toucher par une 

pécheresse. Et Jésus qui lit dans les cœurs explique à 

Simon que cette femme, bien que pécheresse a 

beaucoup d’amour, et à cause de cet amour, Jésus dit à 

la femme : « Tes péchés sont pardonnés… Ta foi t’a 

sauvée, va en Paix » (Lc 7,36-49). 
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L’attitude de Jésus jure avec celle du pharisien qui l’a 

invité ; celui-ci n’a que mépris pour la femme ; Jésus ne 

la juge pas et ne la condamne pas, il la sauve et la 

réhabilite ; il est sauveur des pécheurs et non leur juge. 

C’est cela sa mission. Jésus n’enfonce pas dans l’eau la 

tête d’une personne qui se noie. Avec lui, le dicton  est 

justifié qui dit que : « Tant qu’il y a la vie, il y a de 

l’espoir ». Bref, Jésus ne désespère jamais d’une 

personne, jamais. 

 

Marie de Béthanie 

Marie, Sœur de Lazare et de Marthe, sa sœur aînée, elle 

aussi aime beaucoup Jésus. L’amour très fort qu’elle 

voue au Seigneur, l’amène à verser sur les pieds de 

jésus tout un flacon d’un parfum précieux ; puis elle 

essuie les pieds parfumés, avec ses cheveux. L’apôtre 

Judas est scandalisé, mais Jésus approuve et voit dans le 

geste de Marie une anticipation de sa toilette mortuaire 

(cf. Jn 12,2-7 ; Mt 26,12-13). 

 

Marie de Magdala 

Parmi les femmes qui accompagnent Jésus et son 

groupe, il y a une femme qui se distingue : c’est Marie 

de Magdala. Encore une Marie et passionnée de Jésus ! 

Et pour cause ! Jésus a libéré cette femme de sept (7) 

démons, qui la possédaient ! Et pour moins que ça, on 

serait tous « fans » de Jésus. (cf. Mc 16,9). 

C’est cette guérison ajoutée au charisme de Jésus qui a 

séduit Marie de Magdala. Libérée, elle anime le groupe 

des femmes ; c’est elle qui organise les femmes pour 
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voir comment s’opèrent la mise au tombeau de Jésus et 

la préparation  des aromates et les parfums nécessaires 

pour embaumer le corps de Jésus (cf. Mc 15,47 et 16,1-

4). 

Elle est la première à se rendre au tombeau ; et c’est elle 

qui court après dire à Pierre et à Jean que le tombeau est 

« vide » (Jn 20,1-2) ; c’est elle qui cherche le corps, 

torturée par l’angoisse ! 

Et comme il y a une sorte d’émulation entre elle et le 

seigneur, oui chacun essayant de donner le maximum 

d’amour, Jésus qui l’avait déjà guérie, lui fait la grâce 

des grâces, l’honneur des honneurs, en lui apparaissant 

avant tout le monde, après sa résurrection d’entre les 

morts ! 

Ce n’est ni à  Pierre, le chef des apôtres, ni à Jean, le 

bien-aimé de Jésus, mais bien à Marie Madeleine, une 

femme, que Jésus le Messie a fait l’honneur insigne 

d’être la première personne, le premier témoin de  sa 

Résurrection. Et çà, c’est le fruit de l’amour ! 

Ah ! l’amour, c’est lui qui est à la base de tous miracles 

humains. 

Avec lui, on obtient tout. Du reste, tout passe, sauf 

l’amour qui est d’essence divine. Dieu est Amour. Or 

Dieu est éternel, donc l’Amour est éternel. 

La première missionnaire de l’Eglise, la première 

annonciatrice de la Résurrection, qui est le fondement, 

la pièce maîtresse, la clef de voûte, le cœur et le centre 

de la Foi chrétienne, se trouve être une femme, enfant 

d’Eve ! Oui, une femme, sur l’amour et la Foi de 

laquelle repose, et reposera à jamais, le dogme des 
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dogmes de l’Eglise : la Résurrection de Jésus ! Et la 

primeur des apparitions de Jésus fut réservée à une 

femme ! C’est super, sublime, génial, divin ! Et tant pis 

pour les misogynes ! (cf. Mc 16,9 ; Jn 20,11-18). 

 

 Les guérisons de Jésus 

 

Au cours de son ministère, Jésus a guéri beaucoup de 

personnes, parmi lesquelles des femmes, des hommes, 

des enfants. Je n’en citerai que quatre, pour souligner la 

personnalité de Jésus ; il s’agit d’une hémoroïsse, d’une 

fille de 12 ans, d’une femme voûtée et d’un lépreux 

 

L’hémoroïsse 

« Tandis qu’il parlait, un chef s’approche… en disant : 

‘Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les 

mains et elle vivra’. 

Jésus se leva et le suivit. 

Or une femme, hémoroïsse, depuis douze ans, 

s’approcha par derrière et toucha la frange de son 

manteau… Jésus se retourna, la vit et lui dit : ‘Aie 

confiance, ma fille, ta foi t’a sauvée’. Et à l’instant 

même, elle fut guérie » (Mt 9, 18-22). 

Ce qui mérite d’être relevé, ce n’est pas la guérison, 

mais le fait que Jésus accepte d’être touché par une 

hémoroïsse , une femme qui perd du sang, donc 

légalement impure et intouchable, pour la religion juive. 

Or non seulement Jésus se laisse toucher, guérit la 

femme, mais en plus il l’a félicite, pour sa foi ? Il faut le 

faire, il l’a fait. 
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La jeune fille de 12 ans 

Arrivé à la maison du chef, qui était venu le chercher… 

Jésus entra, prit la jeune fille par la main et celle-ci se 

leva (cf. Mt 9,23-26). 

Cette adolescente de douze ans a, elle aussi, un 

problème avec le sang. Douze ans, c’est l’âge de la 

puberté, qui vous sort de l’enfance ; oui, désormais elle 

doit compter avec le sang. Et c’est de cela qu’elle allait 

mourir. Mais Jésus est venu rétablir les choses, et la vie 

va suivre son cours (son cycle normal). 

 

 

La femme voûtée 

Or Jésus enseignait dans une synagogue, le jour du 

sabbat. Et il y avait là une femme, toute courbée, depuis 

dix-huit ans, par un esprit qui l’envoûtait. Jésus lui dit : 

« Femme, te voilà guérie ; puis, il lui imposa les mains, 

et elle fut guérie, et se mit à louer Dieu (Lc 13,10-16). 

Mais le chef de la synagogue n’est pas content de cette 

guérison, un jour de sabbat. « Hypocrites ! lui dit, Jésus, 

car tout le monde donne à boire à son bœuf ou son âne, 

le jour de sabbat. Et pour cette fille d’Abraham vous 

trouvez à redire ! Et la foule fut dans la joie. 

 

Le lépreux guéri 

Or, un lépreux s’approcha de lui, se mit à genoux et lui 

dit « Si tu veux, tu peux me guérir ». jésus étend la main 

le touche et lui dit : « Je le veux sois guéri » et aussitôt 

la lèpre le quitta (Mt 8,1-4). 
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Les lépreux étaient eux aussi des impurs intouchables. 

Jésus les touche, les guérit, et eux retrouvent leur place 

dans la société. 

 

Résumé 

Ce qu’il faut bien retenir, de la vie de Jésus et de son 

enseignement, le voici. 

Pour Jésus, homme ou femme, chacun doit s’engager à 

fond, dans sa vocation. Pou lui, seule compte la fidélité 

à nos dons mis au service de tous. 

Jésus donne à toute personne rencontrée sur son chemin 

la force d’aller plus loin. Rien ne le décourage, sauf la 

suffisance et l’hypocrisie. Il est venu sauver et non 

juger, rejeter ou condamner. 

La ségrégation ou la discrimination, à l’égard de la 

femme, n’a aucune place dans son Evangile. Ce que 

nous venons de voir l’a suffisamment montré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38   
  

Chapitre 2 : La Vierge Marie dans les Saintes 

Ecritures 

 

Par ailleurs, pour ceux qui s’étonnaient que Jésus ait 

choisi douze apôtres et pas de femmes parmi eux, Marie 

Madeleine ne vient-elle pas l’emporter sur les Apôtres ? 

L’essentiel est dans l’engagement total du cœur. Saint 

Paul le chantera dans sa première lettre à ses chers 

Corinthiens ; l’Amour est la valeur suprême qui 

l’emporte sur tous les titres (1 Cor. 13,1-13). 

 

Par ailleurs encore, c’est bien d’être apôtre. La vierge 

Marie ne l’était pas. Mais qui oserait comparer ses 

mérites et son œuvre à ceux des Apôtres ? Le culte filial 

que l’Eglise lui rend est très éloquent. N’a-t-on pas 

reproché à l’Eglise que son culte à l’égard de Marie est 

parfois excessif ? Mais qui donc est Marie ? 

 

1. Dans l’Ancien Testament.  

Après la faute d’Adam et d’Eve, Dieu prédit au 

serpent (symbole de Satan) qu’une femme lui écrasera 

la tête (cf. Gen. 3,15). Cette femme est la Vierge 

Marie, d’après l’Eglise (cf. Apoc. 12,1-17). 

 

Le prophète Isaïe a annoncé qu’une vierge concevrait 

un enfant (cf. Isa 7,14). Cette Vierge est la Vierge 

Marie, d’après l’Eglise (cf. Mt 1,18-23). 

 

2. Dans le Nouveau Testament. 
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Fiancée à Joseph, Marie se trouva enceinte, par 

l’action de l’Esprit Saint ; ce qui confirme la vision du 

prophète Isaïe (cf. Mt 1,18-23). 

Oui, l’Ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une vierge, 

nommée Marie, et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de 

grâce, le Seigneur est avec toi…, tu as trouvé grâce 

auprès de Dieu. Tu vas concevoir un fils…, l’Esprit 

Saint viendra sur toi… Marie dit alors : « Je suis la 

servante du Seigneur, que tout se passe selon ta 

parole » (cf. Lc 1,26-38). 

 

Un grand signe apparut dans le ciel : une femme vêtue 

du soleil, la lune sous ses pieds et sur la tête une 

couronne de douze étoiles ; elle combat Satan, ayant 

pour armes : l’humilité, la charité, l’espérance, la 

miséricorde (cf. Apoc. 12,1-17). Cette femme, c’est 

encore la Vierge Marie. 

 

3. Dans les Apocryphes.  

L’Assomption qui est la plus grande fête de la Vierge 

Marie célèbre son élévation au ciel, en son corps et en 

son âme. Elle nous vient des livres apocryphes, c’est-

à-dire secrets, cachés, mystiques, qui datent 

l’événement en l’an 345, après Alexandre le Grand, 

roi de Macédoine (Europe de l’Est) qui conquit 

l’Asie. 

 

L’Eglise catholique, après une très longue tradition, 

reconnut publiquement cet insigne honneur fait à 

Marie Immaculée, en 1950. 
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Si c’est le péché qui est la cause de la mort, Marie 

étant Immaculée (= sans tache morale), on comprend 

le privilège qui lui est fait d’anticiper sur le 

Résurrection finale. 

 

A propos de l’Immaculée Conception de la Vierge 

Marie, c’est en 1854 que l’Eglise Catholique en a fait 

un dogme ; dogme confirmé, par la Vierge elle-même, 

en 1858, en apparaissant à une humble jeune fille 

analphabète, Bernadette Soubirous 

Cette façon de faire est bien dans les habitudes de la 

liberté du Tout-Puissant. Et c’est ce que Jésus a 

reconnu : « Tressaillant de joie, sous l’action de 

l’Esprit Saint, Jésus dit : ‘Père, Seigneur du ciel et de 

la terre, je te bénis, car ce que tu as caché aux sages 

et aux savants, tu l’as révélé aux tout petits. Oui, 

Père, car telle est ta sainte volonté’ » (cf. Lc 10,21). 

 

4. Dans l’Islam. 

S’agissant de la préservation de la Vierge Marie de 

toute faute, le Saint Qoran nous avait devancés. Je 

cite : « Les Anges lui dirent : ‘Ô Marie, Dieu t’a 

choisie, en vérité, Il t’a purifiée, Il t’a choisie, de 

préférence à toutes les femmes de l’univers’ » (cf. 

Sour. 3,42). 

Un hadith rapporte que « la meilleure des femmes est 

Marie » (Bukhari). 

D’après Ibn Araby, la perfection de Marie fut attestée 

par le Prophète. 
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Ibn Han Bal rapporte que Marie est la reine des 

femmes du paradis. 

Un hadith rapporte qu’à la naissance de tout être 

humain, Satan vient le toucher avec son doigt, mais 

exception fut faite pour Marie et son fils Jésus. 

 

Oui, Marie est la plus honorable parmi les servantes 

de Dieu, elle qui a conservé sa virginité et en qui Dieu 

a soufflé son Verbe. 

Marie est cette âme pure que Dieu a choisie pour 

accueillir son Verbe et dont les entrailles ont été 

purifiées. 

Marie une femme d’oraison, de prière, de méditation, 

toute orientée dans son cœur vers Dieu ; ce cœur pur 

d’où irradient les lumières divines. Car parmi ses 

dons, Dieu n’a accordé à aucun de ses serviteurs cette 

grâce particulière faite à Marie de tenir son cœur 

toujours tourné vers la gloire de Dieu. 

Oui, elle fut constamment dans cette attitude 

d’ouverture à Dieu et de la glorification de la Majesté 

divine. 

Modèle absolue des femmes, Marie concentre en elle 

toutes les vertus qu’on attend de la femme : la foi et la 

charité, la piété et la pureté, la chasteté et la sainteté, 

l’humilité et l’obéissance. C’est pourquoi, avant leur 

1er Congrès constitutif, en 1986, les Moustarchidines 

et les Moustarchidates m’avaient envoyé une 

délégation, me damandant de leur prêter des livres sur 

la Vierge Marie. Ce qui fut fait avec joie. 
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Par ailleurs, tout le monde sait que Marie a encore le 

privilège, non seulement d’avoir son nom cité, 

plusieurs fois, dans le Saint Qoran, mais encore de 

voir le Saint Livre lui consacrer toute une sourate. 

C’est sublime, divin. C’est le lieu de le dire. 

C’est pourquoi, après Dieu, Marie est le plus grand 

trait-d’union, entre chrétiens et musulmans. 

 

La Dévotion envers Marie 

A cause des privilèges accordés par Dieu, à Marie, les 

chrétiens ont eu, très tôt, une grande dévotion envers 

elle. 

Le culte de la Vierge Marie est né avec l’Eglise, voire 

avant l’Eglise, née en l’an 33, après Jésus-Christ ; le 

jour de la Pentecôte. 

Mais, oui, le culte de la Vierge Marie vient du ciel et 

commence avec la salutation angélique de l’Archange 

Gabriel, salutation adressée à elle, au Nom du Très-Haut 

 

En effet : « l’Ange Gabriel fut envoyé par Dieu…, à une 

Vierge, appelée Marie …, il lui dit : ‘Réjouis-toi, 

comblée de grâce, le Seigneur est avec toi…, car tu as 

trouvé grâce auprès de Dieu’ » (cf. Lc 1,26-31). 

Peu après l’honneur rendu à Marie, par l’Envoyé du 

Très-Haut, une femme, oui, une femme remplie de 

l’Esprit Saint, par la présence de Marie, chez elle, - j’ai 

nommé Elisabeth – tomba en extase (= daanu leer, en 

wolof) et poussa un grand cri, en disant : « Bénie es-tu 

entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein… 

oui, bienheuse celle qui a cru à l’accomplissement de ce 
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qui lui a été dit de la part du Seigneur » (cf. Lc 1,41-

45). 

Et, humblement, Marie accepte l’honneur qui lui est 

fait, et chante sa joie : « Oui, désormais, toutes les 

générations me diront bienheureuse. 

Car le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. 

Saint est son Nom » (cf. Lc 1,48-49). 

 

Devancés par une femme, Elisabeth, dans la dévotion à 

l’égard de Marie, les hommes se rattraperont largement, 

par la suite. Et s’il fallait recenser les milliers de 

cantiques composés en l’honneur de la Vierge Marie, 

sur les cinq (5) continents « je pense, avec l’évangéliste 

Saint Jean, que le monde lui-même ne suffirait pas à 

contenir les livres qu’on en écrirait » (cf. Jn 21, 25). 

Je me contenterai donc ici de quelques refrains qui se 

bousculent dans ma mémoire. 

 

Le Pape Jean Paul II a dit que : L’Eglise voit en Marie 

la plus haute expression du génie féminin » (cf. Lettre 

du Pape Jean Paul II aux femmes n° 10). 

 

Le Pape Jean XXIII, lui, avait écrit : « Marie, la plus 

belle des créatures. Vive Marie Immaculée ! L’unique, 

la plus belle, la plus sainte, la plus chère à Dieu, parmi 

les créatures. 

O Marie, ô Marie, tu me parais si belle que, si je ne 

savait pas que c’est à Dieu seul qu’il faut rendre le 

culte suprême, je t’adorerais. 
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Tu es belle ! Mais qui peut dire combien tu es bonne ? » 

(cf. Jean XXIII, dans : Attentifs à Dieu P. 32). 

 

Avant Jean XXIII, ce grand mystique, un autre grand 

mystique africain, sénégalais et musulman, s’il vous 

plaît, avait chanté les éloges et les louanges de Marie, 

dans : « Poème à Marie » :  « Félicité à toi, Marie, 

réceptacle de la pureté. 

Tu es au-dessus de toutes les chastes. 

Tu es au-dessus d’elles devant Dieu… 

Par toi, tous les humains auront la félicité… 

Il n’est pas caché pour les musulmans, 

Et de tous ceux qui adorent le Seigneur, que tu 

es l’aimée de Dieu. 

Oh ! la mère des pures ! … 

Dieu m’a conduit vers ton apologie. 

Tu es l’escalier pur… 

Tu es l’essence même de la pureté. 

Et je ne cesserai de t’adresser des 

remerciements. 

Le généreux notre Seigneur a enveloppé de sa 

grâce tout ce qui te concerne. 

Et les remerciements sont sans limites. 

Par la grandeur de ton fils… je demande au 

seigneur de t’accorder une grâce qui éternise 

ta proximité. 

Par le « soit » (=fiat = kun) du Seigneur, 

Je demande au Seigneur que ce poème soit 

comme un pilier qui purifie nos actes 

d’adoration… 
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Que la baraka (= la bénédiction) du Seigneur 

soit sur toi. 

Par ton fils, Dieu a dissipé les ténèbres de son 

temps… 

Reçois mon don sans échange, de la manière 

dont tu as été agréée par le Seigneur,  

Et qu’il parvienne jusqu’à tes ancêtres » (cf. 

Cheikh Ahmadou Bamba, dans : Une œuvre : 

Foustu, p. 7). 

Et nous répondons : Amin ! Amin ! 

 

Et je continue encore avec quels refrains : 

 

« Que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, 

car ton sourire vient illuminer nos visages » 

(de Jean-Pierre GAIGNARD, français). 

 

« Réjouis-toi, comblée de grâce, crie 

d’allégresse, Marie, Cité de Dieu. 

Ah ! comme elle est belle, comme elle est 

belle » Abbé DIONE, prêtre sénégalais de 

Kaolack). 

 

« Et les fleurs des rosiers, et les lis des vallées 

l’entouraient comme un jour de printemps » 

(un prêtre français) 

 

« Tu es l’honneur, tu es la gloire de notre 

peuple, Vierge Marie » (un prêtre français). 
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« Gloire à toi, Marie, fille d’Israël, fleur 

épanouie, dans la joie du ciel, 

ta splendeur couronne l’œuvre du Seigneur, et 

Jésus te donne part à son bonheur. 

Pleine de grâce, nous te prions » (un prêtre 

français). 

 

« Reine des Anges, des Patriarches, des 

Prophètes, des Apôtres, des Martyrs, des 

Confesseurs, de tous les Saints » (cf. litanies de 

la Vierge Marie). 

 

Et pour finir ce florilège fait à la Vierge Marie, 

florilège initié par l’Envoyé du Très-Haut et 

poursuivi de génération en génération, jusqu’à 

nous, voici une hymne à la joie, adressée à 

Marie par les chrétiens du 5e Siècle : 

 

« Gloire et honneur à Marie ! 

Joie à toi, Etoile radieuse du matin, 

Joie à toi, Etoile qui annonce le soleil, 

Joie à toi, couronnée d’étoiles, 

Joie à toi, enveloppée de lumière,  

Joie à toi, prélude des merveilles du 

Christ, 

Joie à toi, Mère de l’Agneau et du Berger, 

Joie à toi, Mère de l’Etoile sans couchant, 

Joie à toi, Abri protecteur du monde, 

Joie à toi, qui fais resplendir l’image de la 

Résurrection. 
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Joie à toi, Demeure du Dieu infini, 

Joie à toi, prémice de la nouvelle création 

spirituelle. 

Joie à toi, qui fais se lever une immense 

clarté, 

Joie à toi, Tabernacle de la grâce divine 

Joie à toi, Arche revêtue d’or par l’Esprit, 

Joie à toi, Aimée de Dieu, partage la 

Gloire du 3 fois Saint pour les siècles des 

siècles. 

  Amin. Amin. 
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Chapitre 3 : Le Genre dans les lettres Apostoliques 

 

 3. A : Dans les Lettres Apostoliques 

 

Le « féminisme » de Jésus a choqué plus d’un, y 

compris parmi ses disciples. Il a même fait la part belle 

aux femmes, en leur offrant le bouquet final de son 

œuvre : faire d’elles les premiers témoins de sa 

Résurrection. 

Qu’en est-il de Paul, personnage principal des Lettres 

Apostoliques ? 

Le disciple  sera-t-il comme son Maître et Modèle ? 

 

 Saint Paul Apôtre 

 

La personnalité de Paul est riche et complexe. Juif pétri 

de culture grecque, devenu chrétien, témoin, 

prédicateur, fondateur et organisateur de communautés 

chrétiennes, comme Corinthe, Paul apporte à son 

apostolat l’ardeur et la passion de sa foi, la profondeur 

de ses connaissances théologiques, la richesse de sa 

sensibilité, une volonté ferme, une intelligence 

pénétrante, une grande force de conviction dans la 

parole et, surtout, une charité sans limites. 

Trois grandes intuitions animent l’Apôtre Paul : 

l’universalité du dessein de Dieu dans le Christ, le 

primat de l’esprit sur la loi et la liberté des enfants de 

Dieu. 
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Toutes choses qui font de lui le personnage central de 

l’Eglise naissant, sur tous les plans : apostolique, 

missionnaire, pastoral, épistolaire, théologique. Oui, de 

très loin, il aura été le premier, le meilleur, le plus 

fécond, le plus complet de tous les écrivains et 

théologiens chrétiens. Il est, effectivement, le champion 

toutes catégories et la référence en tout genre, dans 

l’Eglise. C’est déjà dire qu’il a abordé le problème du 

genre qui nous intéresse. 

 

Sans cet homme qu’aurait été l’Eglise ? Dieu seul le 

sait. Mais pour nous croyants, le hasard n’existe pas et 

la divine Providence veillait. 

 

 Corinthe 

 

Corinthe était une grande ville cosmopolite, un des plus 

grands ports de l’Empire romain, situé sur la Mer 

Adriatique, tristement célèbre pour ses mœurs. 

Paul l’a évangélisée, de l’an 50 à 52. Les deux tiers de 

la population sont formés de petites gens méprisées. 

Certains étaient, avant leur conversion, débauchés, 

adultères, pédérastes, ivrognes etc., d’après Paul (1 Cor. 

6,12s.) ; d’autres rejetaient toute organisation ecclésiale, 

pensant que le fait d’avoir l’Esprit était suffisant. 

 

Le passage de la culture grecque à la culture judéo-

chrétienne exigeait une certaine rupture qui n’allait pas 

de soi. 
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S’agissant du repas du Seigneur, Paul ne loue pas les 

participants divisés en plusieurs partis. C’est pourquoi il 

intervient pour faire cesser les scissions et sauvegarder 

le caractère propre du culte chrétien, qui n’a pas à  se 

conformer aux mœurs environnantes, où l’exaltation 

délirante était fréquente. Son but est de sauvegarder 

l’unité de la communauté et une atmosphère favorable à 

la prière. 

 

Il est bon de noter que si Paul a imposé le voile et le 

silence aux femmes, il ne les a pas chassées des 

assemblées ; alors qu’il a demandé d’excommunier un 

inceste. 

Avant d’interdire la parole aux femmes, Paul a dit, à 

plusieurs reprises, aux hommes de ne pas parler tous à 

la fois ; et c’est à eux qu’il a dit que « Dieu n’est pas un 

Dieu de désordre, mais un Dieu de paix » (1 Cor. 

14,33). 

Notons enfin qu’avant les excès des « charismatiques » 

les femmes, comme tout le monde, participaient 

activement aux assemblées liturgiques, sans problèmes. 

 

 Paul et les femmes 

 

Comme son Seigneur qui est le modèle qu’il imite (1 

Cor 11,1), Paul a une grande considération pour les 

femmes de son entourage. Lisons à ce propos les 

salutations de sa lettre aux Romains, où il mentionne, 

avec respect et reconnaissance, ses collaboratrices, telles 

que Julie (Rom. 16,15) Tryphose qui se fatigue dans le 
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Seigneur, Phébée la diaconesse, qu’il appelle sa sœur et 

qui fut une protectrice pour nombre de frères et pour 

moi-même » (Rom 16,1-2), « Marie qui s’est bien 

fatiguée » pour les fidèles de Rome (Rom 16,6), la mère 

de Rufus qu’il considère comme sa mère (Rom 16,13) et 

en particulier sa « Chère Persis, qui s’est beaucoup 

dépensée dans le Seigneur » (Rom. 16,12) . De telles 

paroles et pareils sentiments peuvent-ils être ceux d’un 

misogyne ? 

 

Enfin, parmi toutes les femmes qui ont collaboré avec 

Saint Paul, il convient de faire une mention spéciale à 

Prisca et en même temps à son époux Aquila « mes 

coopérateurs dans le Christ Jésus ; pour me sauver la 

vie, ils ont risqué leur tête. Je ne suis pas le seul à leur 

devoir de la gratitude : c’est le cas de toutes les Eglises 

issues du paganisme » (Rom. 16,3-4). 

 

 L’Enseignement de Paul et le Genre 
 

Notons encore que la plupart des lettres de Paul sont des 

réponses à des problèmes ponctuels, concernant une 

communauté précise, à un moment donné. Donc, les 

directives pastorales qu’il donne n’ont pas 

nécessairement une valeur universelle. 

 

 Genre et vocation chrétienne 
 

Pour l’Apôtre Paul, la vocation chrétienne, crée un être 

nouveau et ne tient pas compte des inégalités établies 
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entre les personnes par les sociétés humaines. Ecoutons-

le : 

 

« enfants de Dieu… Oui, vous tous qui avez été 

baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le 

Christ. IL n’y a plus ni Juif ni Grec, ni homme 

ni femme car tous, vous ne faites qu’un dans le 

Christ Jésus »  (Gal. 3,26-28). 

 

Egalité totale dans la vocation chrétienne qui nous 

agrège toutes et tous, au Christ. 

 

 Genre, Devoirs et Droits Conjugaux 
 

Texte : 

« Que le mari remplisse ses devoirs envers sa 

femme, et que la femme fasse de même. La 

femme ne dispose pas de son corps, mais le 

mari. Pareillement, le mari ne dispose pas de 

son corps mais la femme. Ne vous refusez pas 

l’un à l’autre, sauf d’un commun accord, et 

pour un temps seulement, afin de vous 

consacrer à la prière ; puis retournez 

ensemble, de peur que votre incapacité à vous 

maîtriser ne donne à Satan l’occasion de vous 

tenter ». 

 

Egalité encore totale, dans le domaine le plus essentiel 

et le plus important du mariage et de la vie humaine, la 
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relation sexuelle, où l’homme et la femme deviennent 

une chair et image de Dieu. 

 Genre et Divorce 

 

Toujours s’agissant des époux, Paul rejoint 

l’enseignement de Jésus, pour dire : 

« Que la femme ne se sépare pas de son mari, 

et si elle en est séparée, qu’elle ne se remarie 

pas, ou alors qu’elle se réconcilie avec son 

mari ; et que le mari ne répudie pas sa 

femme » (1 Cor 7,10-11). 

 

Donc aucun des époux ne doit divorcer. L’égalité est 

encore établie. 

 

 Genre et Mariage mixte 
 

Ici, Paul donne son opinion personnelle ; Jésus n’a rien 

dit à ce sujet, car l’Eglise n’était pas encore née. 

 

Texte : 

« Quant aux autres c’est moi qui parle et non 

le Seigneur. Si un chrétien a une femme non 

chrétienne, qui accepte de vivre avec lui, qu’il 

ne la répudie pas. 

Et si une femme chrétienne a un mari non 

chrétien, qui accepte de vivre avec elle, qu’elle 

ne le répudie pas. 

Car le mari non chrétien est sanctifié par sa 

femme chrétienne, et la femme non chrétienne 
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est sanctifiée par le mari chrétien. Sinon, vos 

enfants seraient impurs, alors qu’ils sont 

saints. 

En effet, sais-tu, femme chrétienne, si tu 

sauveras ton mari ? 

Et sais-tu, mari chrétien, si t u sauveras ta 

femme ? » (1 Cor 7,12-16). 

 

L’égalité de genre concernant l’homme et la femme, 

est encore là. 

 

Résumons-nous avant d’aller plus loin. 

L’enseignement de Paul sur la vocation chrétienne, les 

devoirs et les droits conjugaux, le divorce et le mariage 

mixte, ne contient aucun détail allant dans le sens d'une 

infériorité de la femme. Aucun. 

La raison profonde de l’égalité foncière et radicale de 

l’homme et de la femme, comme Paul l’enseignera aux 

Ephésiens, réside dans la transfiguration de l’amour 

chrétien par l’amour du Christ. Le mariage chrétien doit 

se réaliser dans un amour mutuel à l’image de l’amour 

du Christ et de l’Eglise. En amour tout est commun et 

on ne parle pas d’inégalité. Chacun aime l’autre comme 

son propre corps, totalement, comme le Christ l’a fait 

pour l’Eglise, qui essaie aussi d’aimer le Christ du 

même amour. Grand mystère qui disqualifie et rend 

inconcevable le divorce (cf. Eph. 5,22-32). 
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 3. B : Genre, Tenue et Comportement dans les 

assemblées liturgiques 

 

 « Le mari est le chef de la femme » 

 (cf. 1 Cor 11,3-16 ; Eph 5,23 ; Col 3,18 ; 1 Pe 3,1-

4 ; 2 Tim 2,9-15) : 

 

Texte – 1 Cor, 11,3-16 : 

« Je veux que vous le sachiez : le chef de tout 

homme, c’est le Christ ; le chef de la femme, 

c’est l’homme ; et le chef du Christ, c’est Dieu. 

Tout homme qui prie ou prophétise, la tête 

couverte, fait affront à son chef. 

Toute femme qui prie ou prophétise, la tête 

découverte fait affront à son chef. C’est 

exactement comme si elle était rasée. 

Si donc une femme ne met pas le voile, alors 

qu’elle se coupe les cheveux ! mais si c’est une 

honte, pour la femme, d’avoir les cheveux 

coupés, qu’elle mette un voile. 

L’homme, lui, ne doit pas se voiler la tête, 

parce qu’il est l’image et le reflet de Dieu. Car 

ce n’est pas l’homme qui a été tiré de la femme, 

mais la femme de l’homme ; et ce n’est pas 

l’homme qui a été créé pour la femme, mais la 

femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme 

doit porter sur la tête un signe de sa 

dépendance, à cause des anges » 
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Mais voyant qu’il est allé un peu loin, Paul adoucit le 

ton : 

 

« D’ailleurs, dans le Seigneur, la femme ne va 

pas sans l’homme, ni l’homme sans la femme. 

Car si la femme a été tirée de l’homme, 

l’homme à son tour naît de la femme, et tout 

vient de Dieu… et si quelqu’un se plaît à 

contester, nous n’avons pas cette habitude et 

les Eglises de Dieu non plus » (1 Cor. 11,3-16) 

 

 Contexte et commentaire 

 

Dans cette sortie contre les femmes, on est surpris de ne 

pas entendre Paul dire que c’est par la femme que le 

péché est entré dans le monde. Mais non, il ne l’a pas 

dit ; et mieux, au chapitre 15 de cette lettre, il a bien mis 

le chapeau de la faute originelle, sur la tête de celui qui, 

effectivement, mérite de le porter : Adam, chef de la 

famille humaine et capitaine du bateau  qui a sombré et 

qui n’a pas voulu assumer la responsabilité de la 

catastrophe. Ecoutons Paul : 

 

« En effet, la mort étant venue par un homme 

(Adam), c’est par un homme aussi (Jésus-Christ) 

que vient la résurrection… 

tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le 

christ » (cf. 1 Cor. 15,21-22). 
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Allant dans le même sens, avec plus d’insistance, Paul 

écrit, dans sa lettre aux Romains (la plus théologique de 

ses lettres) : 

 

« par un seul homme, le péché est entré dans le 

monde , et par le péché la mort… par la faute d’un 

seul, la multitude est morte… la faute d’un seul a 

entraîné tous les hommes à la condamnation… par 

la désobéissance d’un seul la multitude a été 

touchée par le péché » (cf. Rom. 5,12-19). 

 

Dans cette envolée théologique, où se joue le salut du 

genre humain, le grand Paul, tel que nous le connaissons 

et l’aimons, prend de la hauteur, élève le débat et campe 

les enjeux tels qu’ils doivent l’être : 

Par qui la faute est venue ? par Maam Adam.  

Et par qui vient le salut ? Par Jésus-Christ. 

Mais où est Maam Hawa ? Elle est à côté de 

Maam Adam, solidaire de son mal. 

Et qui est à côté de Jésus, cloué sur la croix ? 

Marie Immaculée, collaboratrice de son fils. 

Avec ces deux couples, Paul a remis les pendules à 

l’heure, et les choses sont claires. 

 

Certes, il y a de la nervosité, dans la sortie de Paul 

contre les femmes, mais que nous retrouvons dans tous 

les chapitres de cette lettre. Ce qu’on lui a rapporté, à 

propos de cette communauté, qui est sa fille chérie, ne 

lui plaît pas, mais pas du tout alors. Et il y a de quoi ; 

car la communauté est menacée d’éclatement. Ce qu’il 
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faut absolument éviter, quitte à payer le prix fort par des 

paroles vives ou obscures. 

 

 L’homme chef de la femme 
 

Que le mari soit le chef de la femme, et que, dans 

presque tout le règne animal, le mâle soit le chef de la 

femelle, parce que biologiquement plus fort, est un 

constat indéniable. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas 

de communauté sans chef. 

La vie et le bien commun l’exigent. Et si le chef a des 

qualités, il n’est pas le meilleur dans tous les domaines. 

Au fond, s’il n’y avait que le problème de voile, Paul 

n’aurait jamais écrit sa lettre. Le voile n’est que la 

goutte d’eau qui a fait déborder le vase. 

Et sans vouloir contester le texte sacré, on peut se 

demander ce que serait la même histoire racontée par 

une femme. N’aurait-elle pas dit, avec un plus de 

vraisemblance, que c’est l’homme qui est tiré de la 

femme ? 

 

En tout cas, pour ce que nous savons, leur thèse pourrait 

s’appuyer sur deux choses importantes, connues et 

acceptées par nous tous, à savoir : 

1. Théologiquement, chrétiens et musulmans 

affirment qu’une femme, la Vierge Marie, a 

conçu et enfanté un fils, sans le concours de 

l’homme. 
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2. Et biologiquement, nous savons, jadis 

comme aujourd’hui, que les césariennes ne 

concernent que des femmes. 

 

La Parole confisquée 

 

Paul voile les femmes et leur ferme la bouche ! 

 

Texte : cf. 1 Cor  14,26-40 

 

« Comme cela se fait dans toutes les Eglises 

des Saints, que les femmes se taisent, dans les 

assemblées ; elles n’ont pas la permission de 

parler. Elles doivent rester soumises, comme la 

Loi aussi le dit. Si elles veulent s’instruire sur 

quelque point, qu’elles interrogent leur mari à 

la maison. Il n’est pas convenable qu’une 

femme parle dans les assemblées. La parole de 

Dieu a-t- elle son point de départ chez vous ? 

Etes-vous les seuls à l’avoir reçue ? … Que 

tout se passe décemment et dans l’ordre » (1 

Cor 14,26-40). 

 Contexte et commentaire 

 

Il faut donc que ce soit encore la communauté de 

Corinthe, si chère à l’Apôtre, qui se singularise et 

négativement. Ecoutons : 

 

« Que tout se passe décemment et dans 

l’ordre », demande Paul. 
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Ce qui veut dire qu’il y a désordre et risque 

d’indécence. Si le silence des femmes doit favoriser 

l’ordre, dans la prière, Paul n’a pas tort de l’exiger. 

 

 Nécessité du Silence et du Voile 

 

Dans notre société moderne assommée et assourdie par 

les bruits, la nécessité du silence, dans tous les 

domaines (pour récupérer, méditer, travailler, unir et 

unifier notre vie) n’est même pas à démontrer. 

Quant au  voile, il est tout aussi nécessaire. Entendons-

nous. Je parle du Voile moral. Oui, dans un monde, où 

les repères moraux ont disparu, où les médias sonores, 

télévisuels nous envahissent et nous imposent des contre 

valeurs, si nous ne mettons pas un voile sur nos yeux et 

sur nos oreilles, nous mourrons spirituellement. Saturés 

par l’environnement de la violence et du sexe, 

quiconque, dans notre monde malade, ne met pas, le 

voile de la tempérance sur les appétits qu’offre notre  

environnement, verra la ruine de son âme. 

 

Le problème du voile n’est pas, à vrai dire, un problème 

d’égalité entre l’homme et la femme. C’est un problème 

vestimentaire. Certes, un vêtement est utile et 

nécessaire ; c’est une cérémonie, qui l’humanise et le 

distingue de l’animal. Mais certains vêtements semblent 

d’évidence plus réservés à l’un ou l’autre sexe, sans 

entraîner une quelconque infériorité. L’homme et la 

femme n’attachent pas la même importance à la toilette 
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de la tête et du visage. C’est sous cet angle qu’il faut 

entendre la sortie de Paul. Ce qu’il exige est une bonne 

chose, mais son argumentation est un peu vive et 

obscure, comme l’ont notée les commentateurs du 

passage. Un exemple, pour nous faire comprendre. Si un 

prêtre fait une sortie violente contre des jeunes filles 

venues à la messe, avec des « jumbax out » = « nombril 

dehors » qui pourrait le lui reprocher ? Oui, il y a des 

toilettes, des tenues qui provoquent, qui gênent. 

Bref, le salut de la communauté valait bien la sortie vive 

de Paul. 

 

Quant à « la parole confisquée », elle peut toucher 

l’égalité de l’homme et de la femme. Pourquoi refuser à 

la femme la fonction d’enseigner ? 

- Mais parce qu’à cette époque, cela ne se faisait  pas; 

et parce qu’elle n’avait pas la formation requise.  

- Alors que dans les autres communautés chrétiennes, 

les femmes n’avaient pas droit à la parole officielle, 

Paul lui a été le seul à leur donner cette possibilité. 

L’essai n’étant pas concluant, il l’arrête et on le traite 

de misogyne. 

 

« Ndaxam, wolof Njaay neena, jeem tële aayul, 

baña jeem mo aay », 

 c’est-à-dire : 

« Essayer sans réussir, ce n’est pas grave, mais 

ne pas essayer, çà, oui ». 
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Saint Paul est le plus ouvert de tous les Apôtres, même 

par rapport aux femmes. Il mérite des éloges, même de 

la part des femmes. 

Donc, bravo,  bravissimo Paul. 

 

III - TROISIEME PARTIE : Le Genre dans la vie de 

l’Eglise 

 

Chapitre 1 : De la naissance de l’Eglise à nos jours  

     « Mater et Magistra » 

 

Du très riche héritage que Jésus, d’abord, et Saint Paul, 

ensuite, ont laissé entre les mains de l’Eglise, 

concernant le rôle de la femme dans la société, qu’en a-

t-elle fait ? Essentiellement, « une Mère et une 

éducatrice » ou « une épouse du Christ » dans la vie 

consacrée, durant presque deux mille ans. Comment et 

pourquoi ? Parce qu’elle a adopté le mode social des 

sociétés qu’elle a fréquentées : la société juive et la 

société romaine.. 

 

De fait , de la naissance de l’Eglise, le Jour de la 

Pentecôte, cinquante jours après la résurrection de 

Jésus, jusqu’au Concile de Jérusalem, en l’an 50, les 

premiers chrétiens issus du judaïsme, continuent à vivre 

comme les Juifs et à aller à leurs prières, à la 

synagogue. A partir du Concile de Jérusalem, ils ont 

abandonné les prescriptions religieuses de la loi de 

Moïse et ont commencé à marquer leur différence. 
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De l’an 50 à l’an 312, l’Eglise s’est répandue dans 

l’empire romain ; là encore, les chrétiens vivent comme 

les autres sujets de l’empire. Toutefois, ils s’abstiennent 

de l’idolâtrie et de l’immoralité. 

 

Ce qui caractérise la communauté chrétienne, c’est son 

unité ; chacun de ses membres est uni à Dieu, dans 

le Christ et vit en communion avec les autres, sur le 

modèle de l’unité du Christ avec son Père et l’Esprit 

Saint (Act. 2,42) « Voyez comme ils s’aiment, disait-on 

d’eux ». 

 

 La Famille 
 

Sur le plan familial, ils ont conservé le droit romain, où 

le mariage est scellé par un consentement mutuel. Et 

jusqu’au 2e siècle, il n’y a pas encore de célébration 

liturgique chrétienne. 

Toutefois, les époux demandent la bénédiction de 

l’évêque, car ils savent qu’ils s’unissent devant le 

Christ. 

Mais le divorce, la polygamie et l’avortement sont 

rejetés sans réserve. 

Les enfants vont à l’école païenne, mais l’instruction 

chrétienne est donnée à la maison. 

 

 Les veuves 
 

Ayant fait leur apparition dans l’Eglise, du temps de 

Saint Paul, les veuves sont appelées « l’autel du 



 

 64   
  

Seigneur », pour faire comprendre la valeur de leur 

sacrifice. Avec la prière, elles se consacrent à la visite et 

au soin des malades. 

 

 Les Diaconesses 

 

Du temps des Apôtres, il y avait des diacres hommes 

(Act. 6,1-6) ; et Saint Paul salue la diaconesse Phebée 

(cf. Rom 16,1). Mais c’est surtout au 3e siècle que les 

diaconesses se sont substituées aux veuves pour 

instruire les femmes chrétiennes. 

 

 

 

 Hélène 

 

Et une femme, nommée Hélène, se leva, dans l’empire 

romain et dans l’Eglise, et changea le cours de l’histoire 

du monde. 

En effet, chrétienne très pieuse et mère de l’empereur 

Constantin, Hélène arriva (comme Sainte Monique, la 

mère de Saint Augustin) à convertir son fils à la foi 

chrétienne ; ce qui mit fin à la persécution dont l’Eglise 

a été victime . C’était en l’an 313. Et l’Eglise va 

occuper le devant de la scène publique et politique, pour 

le meilleur et pour le pire, pendant des siècles. 
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 Charlemagne 
 

En l’an 800, 9e siècle, Charlemagne est couronné 

empereur, par le Pape. C’est lui qui a vraiment ouvert 

l’école. 

 

 Les femmes 
 

De charlemagne au 15e siècle, où sont les femmes ? 

Elles sont au foyer ou dans les ordres religieux. Deux 

femmes exceptionnelles vont émerger, ce sont Sainte 

Catherine de Sienne, une religieuse italienne, qui 

sauve l’Eglise d’une grave division interne (14e siècle) 

et Sainte Thérèse d’Avila, une religieuse espagnole, 

qui réorganisa la vie des religieuses dans les couvents 

(16e s.). 

 

 La Révolution Française (1789) 

 

Avec sa devise « liberté, égalité, fraternité » et sa 

Déclaration de Droits de l’Homme, qui a promu la 

Dignité et la liberté de la personne humaine, la 

Révolution Française a changé le cours de l’histoire 

universelle, avec sa mentalité laïque et démocratique. 

C’est là que la femme va commencer à émerger, à partir 

d’un système qui prône, contre l’Eglise, des valeurs 

qu’elle n’aurait jamais dû abandonner : l’égalité 

(cf ;Gen. 1,26-27) la fraternité et la liberté (cf. la vie 

de Jésus et l’enseignement de Paul (cf. Rom. 8,21). A 

toute chose, malheur est bon, dit l’adage. 
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 Le Concile Vatican II 

 

Et un grand prophète des temps modernes se leva, un 

vieillard de surcroît, oui, le Pape Jean XXIII surgit et 

secoua l’Eglise assoupie, pour lui dire de lire « les 

signes des temps » et de retourner à ses sources 

originelles ; Dans le même temps Jean XXIII dit au 

monde son amour et sa fraternité universelle, ainsi que 

la reconnaissance et le respect de l’Autre et de tout ce 

qui fait sa vie.  

Ce langage nouveau eut un retentissement universel. 

La dignité de la femme va se renforcer. C’est ainsi que 

Paul VI, successeur de Jean XXIII, déclara Catherine 

de Sienne et Thérèse d’Avila docteurs de l’Eglise, 

titre jusque-là réservé aux hommes (1970). 

Deux autres femmes, encore deux religieuses, les Mères 

Anne-Marie Javouhey et Teresa sont à remarquer. 

 

Mère Anne-Marie Javouhey, une religieuse française, 

est arrivée au Sénégal, au 19e siècle. Elle entreprit de 

promouvoir la naissance d’un clergé local (on disait 

indigène à l’apoque, et l’éducation des jeunes filles 

sénégalaises, avec une telle hardiesse et une telle 

ardeur que les autorités civiles et religieuses la 

qualifièrent, dans leur langage complexé, de « Grand 

Homme ». Saint-Louis et Gorée gardent un souvenir 

inoubliable de son œuvre magnifique. Une très 

grande Dame elle était. 
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S’agissant de Mère Teresa, universellement connue et 

aimée, religieuse originaire d’Albanie (Europe de l’Est) 

son œuvre merveilleuse, en faveur des pauvres, a 

commencé à Calcuta (en Inde) et s’est répandue sur les 

cinq continents. Aussi son retour à Dieu – sa mort – fut 

pleuré dans le monde entier. Dieu est grand, lui qui sait 

que la valeur d’une vie humaine dépend avant tout du 

cœur. 

 

Ce qui est arrivé, c’est que l’Eglise était restée à 

l’ancienne mentalité qu’elle avait épousée, du fait des 

conditions socio-culturelles environnantes. Il a fallu 

attendre le 20e siècle pour parvenir aux égalités 

intellectuelles et sociales. 

Il y a, sous le soleil, un temps pour tout, comme le dit la 

Sainte Bible. Les temps n’étaient pas mûrs ; et c’est 

dommage. Il vaut mieux tard que jamais. C’est pourquoi 

le Concile Vatican II a remarqué que cependant, « Les 

femmes, là où elles ne l’ont pas obtenue réclament la 

parité de droit et de fait avec les hommes » ; et note, 

devant les lenteurs et les pesanteurs qu’  « En vérité, il 

est affligeant de constater, en ce qui la concerne, que 

les droits de la femme (dans le domaine de l’éducation 

et de la culture) , ne sont pas toujours respectés, par 

rapport aux droits de l’homme » (cf. Constitution 

dogmatique N° 9). 

Encore une fois, il vaut mieux tard que jamais… 

 

Et comme l’Eglise n’est « ni un cimetière ni un musée », 

mais un jardin où chaque plante à ses hivers et ses 
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printemps, voyons à quelle saison correspond le temps 

du Pape Jean-Paul II. 

 

 Le pape Jean Paul II et le Genre 
 

Ce pape dont l’élection fut une grande surprise, nous 

surprend par sa passion missionnaire. Ne vient-il pas de 

faire son centième (100e) voyage, à travers le monde. Il 

porte bien son nom de Paul, par ses nombreux voyages 

donc, mais aussi par la fécondité extraordinaire de son 

œuvre intellectuelle. On connaît aussi l’amour et la 

dévotion très forte qu’il voue à la Vierge Marie, à qui il 

vient de consacrer une Lettre Apostolique,  consacrée 

au Rosaire. 

 

Pour notre sujet, Jean Paul II a écrit deux Lettres 

apostoliques ; la première, intitulée « Mulieris 

Dignitatem » « Pour la Dignité de la Femme » (1988) et 

la seconde, intitulée « Lettre du Pape Jean Paul II aux 

Femmes » (1995), où le Saint Père s’arrête longuement 

et en particulier sur le thème essentiel de la dignité et 

des droits des femmes, vus à la lumière de la Parole 

de Dieu  (Cf. N°1 de cette Lettre) Nous aussi nous 

allons, ici, nous concentrer sur cette lettre bienvenue 

pour notre propos. 

 

La Lettre du Pape est divisée en dix (10) points. C’est 

donc point par point que nous allons l’analyser. 
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1er Point 

Le Saint Père adresse son salut le plus cordial à toutes 

les femmes du monde entier. Cette lettre a été écrite 

dans le cadre de la réunion mondiale des femmes à 

Beijing (Pékin) en 1995. 

L’Eglise, écrit-il, entend bien apporter, elle aussi, sa 

contribution à la défense de la dignité, du rôle et des 

droits des femmes, en parlant directement au cœur et à 

l’esprit de toutes les femmes. 

 

Merci ! 

Le point de départ du dialogue que le Pape entend 

nouer avec les femmes est un Merci ! L’Eglise, à 

travers le Pape remercie Dieu « pour le mystère de 

la femme » et pour toute femme, pour ce qui 

constitue la dimension éternelle de sa dignité 

féminine, pour les « merveilles » de Dieu qui, dans 

l’histoire des générations humaines, se sont 

accomplies en elles et par elles (Cf. N° 31, de 

Mulieris Dignitatem). 

 

2e Point 

le merci adressé au Seigneur pour son dessein sur la 

vocation et la mission de la femme s’adresse à toutes les 

femmes, et à chacune en particulier. 

 

Merci donc à la Femme-Mère, à la Femme-épouse, 

à la femme-fille, à la femme-sœur, à la femme au 

travail engagée dans les secteurs de la vie sociale, 

économique, artistique, politique, culturelle (une 
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culture qui allie l’esprit et le cœur, la raison et le 

sentiment). 

Merci, à la femme-consacrée qui, à la suite de la 

meilleure des femmes, la Vierge Marie, se met au 

service de Dieu et de l’humanité. 

Merci, à la femme, parce que femme ! 

 

3e Point 

« Mais, je le sais, le merci ne suffit pas », reconnaît 

l’homme de Dieu. 

« Nous avons malheureusement hérité d’une histoire 

de très forts conditionnements qui, en tout temps et en 

tout lieu, ont rendu difficile le chemin de la femme, 

fait méconnaître sa dignité, dénaturer ses prérogatives, 

l’ont souvent marginalisée et même réduite en 

esclavage. Tout cela l’a empêchée d’être totalement 

elle-même et a privé l’humanité entière d’authentiques 

richesses spirituelles. Il ne serait pas facile de 

déterminer des responsabilités précises, étant donné le 

poids des sédimentations culturelles qui, au cours de 

siècles, ont formé les mentalités et les institutions. Mais 

si, dans ce domaine, on ne peut nier, surtout dans 

certains contextes historiques, la responsabilité 

objective de nombreux fils de l’Eglise, je le regrette 

sincèrement. Puisse ce regret se traduire, pour toute 

l’Eglise, par un effort de fidélité renouvelée à 

l’inspiration évangélique qui précisément, sur le thème 

de la libération de la femme par rapport à toute forme 

d’injustice et de domination, contient un message d’une 

permanente actualité venant de l’attitude même du 
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Christ. Celui-ci, dépassant les normes en vigueur dans 

la culture de son temps, eut à l’égard des femmes une 

attitude d’ouverture, de respect, d’accueil, de 

tendresse. Il honorait ainsi chez la femme la dignité 

qu’elle a toujours eue dans le dessein et dans l’amour 

de Dieu. En nous tournant vers lui en cette fin du 

deuxième millénaire, nous nous demandons 

spontanément à quel point son message a été reçu et mis 

en pratique ». 

Et le Saint Père de continuer :  

« oui, il est temps de regarder avec le courage de la 

mémoire et la sincère reconnaissance  des 

responsabilités la longue histoire de l’humanité, à 

laquelle ont apporté une contribution qui n’est pas 

inférieure à celle de l’homme, et la plupart du temps 

dans des conditions bien plus difficiles… L’humanité a 

une dette incalculable à l’égard de cette grande, et 

immense ‘tradition’ féminine (il s’agit du domaine de 

l’art). 

 

4e Point 

« Et que dire, poursuit le Saint Père, des obstacles qui, 

en de nombreuses parties du monde empêchent encore 

les femmes de s’intégrer pleinement dans la vie sociale, 

politique et économique ? … il est certain qu’il reste 

encore beaucoup à faire pour que la condition de la 

femme n’entraîne aucune discrimination. Il est urgent 

d’obtenir partout l’égalité effective des droits de la 

personne et donc la parité des salaires pour un travail 

égal, la protection des mères qui travaillent, un juste 
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avancement dans la carrière, l’égalité des époux dans le 

droit de la famille, la reconnaissance de tout ce qui est 

lié aux droits et aux devoirs du citoyen dans un régime 

démocratique ». 

 

De quoi s’agit-il ? 

Le Pape répond : « il s’agit là d’un acte de justice, mais 

aussi d’une nécessité. Dans la politique à venir, les 

femmes seront toujours plus impliquées dans les graves 

problèmes actuellement débattus : temps libre, qualité 

de la vie, etc. 

… Dans tous ces domaines, une plus forte présence 

sociale de la femme s’avérera précieuse ». 

 

5e Point 

Ici, le Pape évoque, avec tristesse, la longue et 

humiliante histoire des torts faits aux femmes. Nous 

avons donc à réagir. 

 

6e Point 

Le Saint Père demande aux institutions internationales 

de redonner aux femmes le plein respect de leur dignité 

et de leur rôle social. 

Il convient de soutenir les femmes qui sont engagées 

dans la défense de leurs droits et de leur dignité ; toutes 

choses voulues par le Créateur. 

 

7e Point 

Le Saint Père justifie tout ce qu’il vient de dire par une 

méditation de genèse 1 et 2 que nous avons étudiés. 
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8e Point 

Le Saint Père souligne que l’homme et la femme 

doivent développer le monde. C’est aussi une œuvre 

commune. 

 

9e Point 

Ici, le Pape remarque, à juste titre, que le progrès 

humain n’est pas toujours visible ; le meilleur qui 

touche le domaine moral n’est pas mesurable. Et là, la 

femme est géniale. 

 

10e Point 

Le pape souhaite que la conférence de Pékin réfléchisse 

sur le génie de la femme, dont le couronnement est la 

Vierge Marie « Reine du ciel et de la terre ». 

« Oui, Marie est la Reine des Femmes du Paradis », 

avait déjà dit Ibn Hanbal. 

Mais la royauté de Marie est un service. Et qui est 

mieux fait pour servir ? Sinon encore et toujours la 

femme. C’est pourquoi le Saint Père tient à ce que soit 

reconnu « le génie de la Femme » et termine sa Lettre, 

par cette prière, à Marie-Reine, en faveur des femmes : 

 

« Que Marie, Reine de l’amour, veille sur les femmes et 

sur leur mission  

au service de l’humanité, de la paix, de la diffusion de 

Règne de Dieu ». 

 

Nous répondons : AMEN ! AMEN ! 
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CONCLUSION GENERALE 

 

La question qui se pose est de savoir si l’argumentaire 

chrétien que nous venons de bâtir peut battre en brèches 

la ségrégation et la discrimination, dont les femmes ont 

pu être victimes, au cours de la longue histoire humaine. 

Autrement dit, est-ce que la Bible peut vraiment donner 

des arguments irréfutables, pour fonder l’infériorité de 

la femme ? 

 

Nous répondons non. Car les deux passages, Genèse 2 

et 3, sur lesquels on se base pour « inférioriser » la 

femme, placés dans leur contexte, leur genre littéraire et 

leur époque, ne le permettent point. 

Ceux qui s’appuient sur ces deux textes les prennent au 

pied de la lettre. Dans ce cas, ils pourraient tout aussi 

bien, prendre une photo de Dieu marchant dans le 

jardin, se promenant sous la brise, ou enregistrer sa voix 

qui interpelle Adam et Eve. Et si ce que je dis là n’a pas 

de sens, prendre à la lettre les petits avantages que les 

textes donnent à Adam serait encore plus insensé. 

 

Par ailleurs, sous certains angles, on peut tirer de la 

Parole de Dieu tout ce qu’on veut. Il n’y a pas encore 

longtemps, des gens ont osé dire que le Noir était 

maudit ; d’autres bâtirent un système politique 

ségrégationiste, le tout basé sur la Bible. 

Si de tels hommes avaient la possibilité de glisser leurs 

idées dans le texte sacré, ils l’auraient fait. Et c’est sous 
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cet angle qu’il faut lire la fameuse phrase de Roger 

Garandy : 

« Parole d’homme, Parole de Dieu ». 

 

Aucun croyant ne peut nier que Dieu parle aux 

Prophètes et les inspire ; mais les exégètes savent bien 

que les rédacteurs et les transmetteurs des textes sacrés 

sont parfois tentés d’y ajouter ceci, ou d’en retirer cela. 

C’est ce qu’a voulu prévenir l’auteur de l’Apocalypse 

de Saint Jean. Je le cite : « Je déclare, moi, à quiconque 

écoute les paroles de ce livre : ‘Qui oserait y faire des 

surcharges Dieu le chargera de tous les féaux décrits 

dans ce livre. 

Et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre 

prophétique, Dieu retranchera son lot de l’arbre de VIE 

et de la Cité Sainte décrits dans ce livre’ » (cf. Apoc. 

22, 18-19). 

 

Par ailleurs, des milliers d’hommes, dans le monde, qui 

ignorent la Bible, ont fait beaucoup de misère à la 

femme ! Donc, ce n’est pas l’existence de ces deux 

textes qui justifie les misères faites aux femmes. 

 

Mais alors, quelle en est la cause ? Qui le sait ? Mais la 

raison du plus fort y joue un grand rôle. La raison du 

plus fort est toujours la meilleure. Ce dicton est à 

prendre très au sérieux, qui se vérifie encore 

aujourd’hui. Il y a aussi le phénomène humain qui joue 

ici comme ailleurs : le bouc émissaire. 
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Pour en revenir aux termes de références de 

l’argumentaire, que peut-on en conclure, sans refaire la 

théologie des textes ?  Procédons par résultats couplets. 

 

1. Genèse 1,26-27.31 et Jésus établissent, radicalement, 

l’égalité originelle, naturelle et essentielle de 

l’homme et de la femme, sans ambages, sans réserve 

et sans appel. 

Nous ne parlons pas d’égalité corporelle, ni de 

fonctions. Oui, nous avons parlé de différence et de 

complémentarité, dans une unité-duelle : Unité dans 

la diversité. L’accord est total concernant Genèse 1 et 

Jésus. 

 

2. Et maintenant Genèse 2 et 3 et Saint Paul, dans sa 

première lettre aux Corinthiens (1 Cor 7 ; 11 ;14). 

Pour ce qui est de l’essentiel, concernant l’égalité 

d’origine, de nature et d’essence, l’auteur de Genèse 2 

et 3 et Saint Paul l’admettent radicalement. 

Mais des détails, somme toute, mineurs, qu’il faut 

éviter de prendre au pied de la lettre, semblent 

avantager un peu l’homme. Et le grand Paul, énervé et 

agacé par des choses immorales et abominables, qui 

se passent dans sa chère communauté de Corinthe, 

table sur ces détails mineurs et exige de voiler les 

femmes et de leur fermer la bouche –retirant du coup 

ce qu’il leur avait accordé -, mais dans le but unique 

de limiter le désordre et de sauver le sérieux du repas 

du Seigneur, où se joue le salut du genre humain. Il y 

a des choses qui n’ont pas leur place dans un lieu de 
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prière . Une messe n’est pas une soirée de gala. C’est 

avec ces lunettes là qu’il faut lire les deux sorties 

vives de Paul. Il adoucit d’ailleurs le ton, vers la fin 

de sa sortie. 

 

Donc, connaître sérieusement les 14 lettres de Saint, 

et, pour deux petits problèmes secondaires, le taxer de 

misogyne, çà ne ferait pas sérieux. Or, il faut être 

sérieux ; nous n’avons plus rien à démontrer. 

 

3. L’Eglise, quant à elle, a suivi, successivement, 

l’exemple juif et l’exemple romain, où la femme est 

essentiellement « Mater et Magistra » « Mère et 

éducatrice », au foyer. L’Eglise, avec joie, verra la 

femme ne pas rester au foyer, mais aller plutôt dans la 

vie consacrée. Et dans ce domaine, elles n’ont rien à 

envier aux hommes, car vivant de la même façon, 

voire mieux. 

 

Pour le reste, et avec le monde entier, l’Eglise a tardé 

à voir les signes des temps et à admettre la femme, 

dans le domaine social et intellectuel. Mais le Pape 

Jean XXIII (et le Concile Vatican) et le Pape Jean 

Paul II ont demandé pardon aux femmes, et rectifié 

magistralement le tir. Il vaut mieux tard que jamais. Il 

nous faut repartir du bon pied, les yeux fixés sur le 

Fils de la Vierge Marie, l’ami des Femmes et leur 

défenseur à jamais. 
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Et ne plus jamais oublier que la vocation chrétienne 

exclut absolument toute inégalité devant Dieu et dans 

l’Eglise. C’est la pensée du Créateur et du Christ, et 

partant de Paul. 
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Gn. Pour  Génèse 

Gal.    Galates  

Cor.  Corinthiens 

Col.  Colossiens 

Eph.  Ephésiens 

Tim.  Timothée 

Jn.  Jean 

Lc.  Luc 

MC. Marc 

Mt  Matthieu 

Rom.  Romains 

Apoc.  Apocalypse 
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VOCABULAIRE 

 

Apocryphe  : secret, caché 

Apôtre  : Envoyé 

Apostolique : adjectif de envoyé 

Babylone  : Ancien nom de l’Actuel Iraq 

Bible   : Recueil de l’ensemble des livres chrétiens ; divisée en 2 parties : 

             la 1
ère

 partie S’appelle Ancien Testament, il contient les livres 

             communs aux juifs et aux Chrétiens ;  

             la 2
ème

 partie s’appelle le Nouveau Testament et contient les livres 

             propres aux Chrétiens : les Evangiles et les Lettres Apostoliques. 

Bibliographie : livres utilisés par un auteur pour son travail 

Canon      : Règle 

Charisme      : Don ; charismatique, celui qui a un don 

Christ      : Messie : Celui qui est oint de quelque chose 

Concile      : Réunion de tous les évêques catholiques du monde entier pour  

                régler des Problèmes sérieux.  

                Le 1
er
 Concile eut lieu en l’an 50, après Jésus-Christ,  

                à Jérusalem. 

Eglise             : Assemblée, ou le lieu d’une assemblée 

Epître             : lettre adressée à une personne 

Evangile    : Bonne nouvelle 

Exode     : Sortie ; livre qui parle de la sortie de Juifs d’Egypte. 

Genèse      : Naissance, origine, commencement. Le livre de la Genèse est le  

                          1
er
 livre de la Bible. 

Hémoroïsse    : femme qui perd du sang 

Jésus      : Dieu sauve 

Kabbale     : Livre qui contient la mystique et la magie, c’est la connaissance  

                        cachée dans La Bible et connue par certains juifs initiés. 

Moïse      : Grand prophète Juif ; libéra son peuple de l’esclavage où il était  

                         en Egypte ; donna la Loi de Dieu aux Juifs. 
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Misogyne      : La personne qui n’est pas favorable aux femmes. 

Paul       : D’abord grand ennemi des chrétiens ; puis converti, il est devenu  

     le plus grand missionnaire propagateur de l’Eglise. 

Pierre     : s’appelait d’abord Siméon ; Jésus changea son prénom en pierre,  

                       et fit de lui le chef de l’Eglise. C’est lui, le premier pape et mourut 

             à Rome, capitale de l’empire Romain. 

Pentateuque  : 5 livres ; les cinq premiers livres  de la Bible 

Psaume          : Chant, cantique religieux 

Samaritaine   : Femme qui habite la Samarie, qui est la 3
e
 région d’Israël 

Synagogue     : Lieu de prière juif 

Temple     : lieu de culte 

Vatican     : Une petite colline de la ville de Rome où habite le Pape,  

                       successeur de Pierre et chef des chrétiens catholiques. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 


