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PRESENTATION
Ce quatrième Cahier de I'IRP, exceptionnellement plus épais que
les précédents, vient déjà interrompre un peu la série que nous avons

commencée sur les problèmes du multitudinisme, mais sans lui être tout à

fait étrangère.

Le vendredi 2l avril1989, la Faculté de théologie de l'Université de
Lausanne, à laquelle notre Institut est rattaché, a organisé une "Joumée
portes ouvertes" dont I'après-midi a été entièrement consacré aux problèmes et à la situation des femmes dans I'Eglise et dans I'Université. Les
exposés entendus à cette occasion demandaient à être publiés pour devenir
à un auditoire plus large que celui, pourtant nombreux, qui s'était assemblé pour I'occasion.
L'accession des femmes à I'ensemble des responsabilités sociales et
ecclésiales est aussi un aspect du multitudinisme. Il en est même le plus
récent. Aussi n'avons-nous pas hésité à offrir I'hospitalité de nos Cahiers
à la Faculté de théologie qui se demandait comment publier ces textes.
Il y en a quatre. Etablie depuis son mariage à Paris, France QUERE,
I'auteur du premier, est bien connue parmi les protestants francophones.
Elle siège en France dans plusieurs comités d'importance, entre autres
dans celui qui est chargé des problèmes d'éthique médicale. Auteur de
plusieurs ouvrages de théologie portant entre autres sur la condition des
femmes, elle a efficacement contribué à élargir I'horizon de la réflexion
engagée le 21 avril demier.
Lytta BASSET est pasteur à Genève, mais vient comme France
QUERE du midi de la France. Elle prépare une thèse de doctorat touchant
elle aussi à la condition féminine. Sa contribution au débat en donne un
avant-goût dont la saveur incite à souhaiter qu'elle arrive rapidement à
chef dans cette entreprise.
Nathalie BLoEscH vient de terminer ses études à la Faculté de théologie de Lausanne, mais y était encore étudiante au moment de cette table
ronde du 21 avril. Ses propos ont beaucoup retenu I'attention, à juste titre

d'ailleurs.
Seul homme engagé dans cette aventure, Daniel MARGUERAT, professeur de Nouveau Testament, a évidemment proposé des considérations
relevant directement de sa discipline. Elles sont une manière de nouer le
bouquet.
Nous remercions ces quatre auteurs d'avoir mis leurs textes au point
pour nous permettre de les publier.

Le prochain Cahier de I'IRP reviendra à des problèmes relevant
plus spécifiquement de la théologie pratique et pastorale.

Bemard Reymond
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il tient des propos franchement traditionnels. Au deuxième étage,
I'affirmation, déjà plus rare, se dessine, d'un respect de la femme. Celui-

et

ci n'est cependant pas inconnu des coutumes de l'époque, en ce qu'elles
ont de plus délicat. Mais au troisième étage, Saint Paul entre en théologie
et propose I'ordre de Dieu où le mot d'obéissance change de sens. Enfin,
le quatrième est une méditation foncièrement originale sur cet "èn
Kyrio", qui avec l"'èn Christo" ("dans le Seigneur", "dans le Christ") introduit toujours chez I'Apôtre, une qualité inconnue de justice et de dignité qui est l'ìncomparable et fragile secret de I'amour.

Ainsi s'opposent et se servent mutuellement la prudence humaine et
I'audace de Dieu. Commençons donc par la partie, dont la lecture est la
plus facile.

l.Le

respect des coutumes

Saint Paul est devant les Grecs. Leur parlant des femmes, il va développer deux idées à leur propos; la première qui semble la plus insistante,
regarde le voile: voiler les femmes recouvre un enseignement sur la pu-

deur, sur I'effacement, sur la discrétion féminine. Vieille leçon, qu'il
n'est pas le premier à prononcer; on la trouve dans les textes les plus an-

ciens de la littérature paiþnne, tant grecque que romaine. La deuxième
idée qui lui est liée, touche I'obéissance; en effet la femme n'est pas de
condition libre, il faut vraiment attendre le XXème siècle et de toute manière un site occidental pour que des idées aussi insolites se glissent dans
I'histoire. La morale féminine est donc englobée en ce double message de
Saint Paul, qui n'en fait qu'un en réalité, discrétion-obéissance. Et ainsi
parlant, il est sûr d'une chose, c'est de mettre d'accord des gens qui sont
divisés - au moins sur ce plan là, il ne se battront plus - il le dit lui-même.
Il va réconcilier ces querelleurs, mais il va également se concilier son
auditoire avec lequel il a des relations assez tumultueuses; il ne s'en cache
pas : "Je cherche à complaire à tous, afin qu'ils soient sauvés". Il est bien
vrai que sa position est délicate: lui-même en se convertissant, s'est sépaé
des Juifs, mais pour autant il ne s'est pas fait grec et par conséquent, il est
une sorte d'apatride et il faut bien qu'il essaie de capter leur sympathie: il
veut se faire comme I'un d'entre eux.
Son travail pastoral nécessite cette confiance entre le berger et son
troupeau. Voilà donc son double souci, ne pas s'aliéner son auditoire, il a
assez I'occasion de le faire, et d'autre part effectuer son travail pastoral
qui est vraiment celui de toute I'antiquité chrétienne (à supposer que depuis, les chrétiens soient particulièrement unis), faire régner la fraternité,
maintenir le consensus. Cette préoccupation va se conc¡étiser par la métaphore permanente utilisée dans Ia Première aux Corinthiens, celle du
corps. Vous êtes un corps. Paul essaie de ressouder les groupes dissidents
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l'échelle des valeurs païennes qui se bomait à décréter la supériorité de
I'homme sur la femme. Il insère ces degrés dans une hiérarchie plus
grande qui commence par Dieu: Dieu est la tête du Christ, le Christ est la
tête de I'homme, I'homme est la tête de la femme! Nous avons une véritable échelle à quatre degrés et la femme est tout en bas. L'inégalité du
couple n'est pas simplement maintenue par I'usage, elle s'insère aussi dans
une hiérarchie universelle qui la verrouille de manière quasi définitive.
Les usages voyaient donc juste, en proclamant I'homme supérieur à la
femme. L'ordre de Dieu semble du moins les confirmer, et I'allusion au
récit de la création vérifie en effet I'antériorité donc la supériorité
d'Adam. Rappelons ici que I'antiquité était consciente de I'apport de
I'homme dans la conception d'un être humain, mais pensait que la femme
avait surtout pour rôle que de protéger la croissance de I'embryon. Toute
personne provenait donc d'un homme, et les coutumes désignaient
I'individu par I'ascendance paternelle; on peut ainsi méditer sur
I'expression: "la mère des fils de Zébêdée" (Mt 20,20).
Ce n'est pas tout. Le moindre rang de la femme traduit le dessein de

Dieu qui a conçu celle-ci "pour I'homme" et non I'inverse. Nous la
voyons donc accablée par le double argument religieux de la création et
de la mission à elle assignée.

Il semble que Paul ait tout dit. Le verset 11 amorce un nouveau raisonnement, mais au 13, voilà le débat apparemment clos qui rebondit,
avec un quatrième et demier argument auquel I'Apôtre paraît n'avoir pas
songé auparavant, celui de la nature. "La nature ne vous enseigne-t-elle
pas qu'il est déshonorant pour I'homme de porter les cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme dont la chevelure lui a été donnée
en guise de voile?" Il est étrange que I'Apôtre ait pu oublier I'idée la plus
évidente et la plus convaincante pour tout le monde. Iæs deux arguments
religieux, création et mission pouvaient être récusés par les incroyants.
Le premier argument profane, celui des usages, pouvait être contesté, ne
serait-ce que par les femmes, comme une pure convention. Mais le second, celui de la nature, est au-dessus de tout soupçon, c'est I'ordre de la
réalité même qu'on ne discute pas et pour des gens de culture grecque, la
Nature représente le maître auquel il faut se soumettre. L'une de mes
filles, vers 5 ou 6 ans, me posa à brûle-pourpoint la question: "quand je
suis née, comment a-t-on su que j'étais une fille, puisque je n'avais pas de
robe ?" - Cherche un peu, lui dis-je. Effort très concentré de la réflexion,
puis la vérité explose: 'J'avais des cheveux longs!" Quand je vous parlais
d"'évidence" de la nature...
Cependant pouvons-nous nous contenter de cette adhésion naive
propre à des fillettes et à de bons Corinthiens? La nature en somme réfuterait I'objection que I'on pourrait adresser à I'usage en le traitant
d'arbitraire. [æs cheveux longs sont un voile naturel, dit en substance
5

-rT

ses moyens propres'
Acceptons'
normative'
tu part une.indication
voile les femmes,
longs?
cheveux
des
"'"ti-ã"
naturel
"t
voile
áu
t"ttá"'ãi
Mais pourquoi ne pas t"

Le texte fait vraiment difficulté' Nature' avec

implicite chez Paul: parce que
Pourquoi? Achevons le raisonnement'
va le voir'

des cheveux longs, si

iã"ì"tt

dire' sont"' coupables' et on

qui fréquentent les Ports"'
coutume' création' mission'
Oter le voile est donc un acte de révolte;
d'une quadruple obligasymbole
uoil",
L"
narure inrerdir"nt
".tt""tìõ"iì¿.
soumise'
tion, annonce la femme
n'Y a Pas d'égalité dans le c
un clin d-beif aux gens de Corinthe:

Il

grotesque'
odieuse, elle est tout simplement

Aussi Saint Paul Persifle-t-il

6

sensibilité. Saisissons le raisonnement; tu es au bas de l'échelle, femme,
soumise à I'homme soumis à Jésus soumis à Dieu, et tu te rebelles? Eh
bien, tu dégringoles encore plus bas, car tu te ranges parmi les prostituées
qui sont au dessous des femmes, dont elles ont trahi le sexe. Te voilà accrochée sur le cinquième, et non plus quatrième échelon vers le bas!

Quelle sévérité chez I'Apôtre! Il ne tolère aucun compromis: voile
c'est-à-dire soumission, ou tête nue, c'est-à-dire prostitution. On peut
comprendre : il parle à des hommes, chrétiens de fraîche date, Corinthiens de surcroît. Il sait que lajeune Eglise est calomniée par ceux qui ne
sont pas convertis, et qu'elle doit tenir ses assemblées en secret, et dès
qu'il y a secret, le soupçon proliftre, et quel soupçon! Les pai'ens insinuent que c'est une religion orgiaque et qu'il se passe dans ces maisons
des choses abominables. Les attaques se multiplient et d'ailleurs le comportement des Corinthiens prête lui-même à la critique. Il faut donc faire
la part, chez Paul, d'une réaction purement pastorale, qui tente de re-

mettre de I'ordre dans une Eglise agitêe, et justifie ce ton négatif.

2. Le respect de la femme
La deuxième marche nous élève au respect féminin. Regardons le
texte de plus près. Après la trop visible humiliation, on voit pointer
I'honneur de ce sexe que I'Apôtre relève sous sa triple incidence, par rapport à la femme en soi, par rapport à I'homme et par rapport à Dieu.

Le Christ a-t-il formulé des recommandations à la femme? A-t-il
prononcé un seul mot sur ce sujet futile? Paul nous dit qu'il faut imiter ce
Maître, mais celui-ci n'a pas laissé de consignes. La seule allusion dans les
Evangiles conceme la chevelure répandue de la pécheresse, qui en use en
effet comme d'un voile puisqu'elle en essuie les pieds du Christ. Saint
Paul réfléchit donc ici tout seul. Rappelons le problème: cheveux courts?
C'est I'indice de la prostituée. Tondus? Ils dénoncent I'adultère châtié.
Cheveux longs? Mais dans I'Evangile de Luc, ils signalent également la
pécheresse. On voit I'autre raison qui interdit le voile naturel de la chevelure: la longueur de celle-ci disqualifie la femme. Longs ou courts, les
cheveux déshonorent un visage. Reste une solution et une seule: le voile.
On ne parlera plus des cheveux.
Ainsi cette convention vestimentaire lui rend sa dignité par rapport
aux autres femmes, elle ne sera ni considérée comme adultère, ni considérée comme prostituée.

Il n'y

a pas simplement là un signe de sujétion,

mais le signe qu'elle appartient à une catégorie sociale convenable, en tant
que femme.
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les écarte des femmes. "Elle doit porter sur la tête la marque de son auto-

rité à cause des anges".

L'Apôtre n'aime pas beaucoup les anges. Certains, jadis, se sont
commis avec les filles des hommes; ils n'échappent pas au péché de sensualité; d'autres sont mauvais (Gal. 1,8; 1 Cor. 6,3...); enfin c'est eux qui
ont donné la Loi, et ils incamaient le temps pédagogique avant que la foi
connût le Christ. Ils ne sont pas en opposition avec I'Evangile, mais ils représentent le légalisme d'une société qui n'a pas encore eu la révélation
du Ch¡ist. Ce sont, au mieux, des reflets de I'ancien monde.
Voilà donc trois raisons au moins pour une femme, de les éviter; ils
sont faillibles, masculins, légalistes et donc hors de la plénitude apportée
par le Christ.

Si cette interprétation paraît forcée, nous en suggérons une autre:
faites cette concession à des gardiens de la Loi: voilez-vous. Respectez en
leur honneur le règlement, vous leur ferez plaisir puisqu'ils ne connaissent que lui. Saint Paul n'est-il pas celui-là même qui demande que I'on
évite de scandaliser son prochain?
Cependant cette distance symbolique porte une implication religieusement plus profonde.
Remarquons bien que le port du voile n'est recommandé ni pour la
rue, ni pour la maison, il n'est exigé qu'à I'Eglise et dans le moment où la
femme va prier et prophétiser: "toute femme qui prie et prophétise tête
nue fait affront à son chef'. Paul ne dit rien de la tenue qu'elle doit avoir
quand elle ne fait ni I'un ni I'autre. L'interdit est par conséquent fort restreint . Posons la question : pourquoi est-ce à ce moment-là de l'office
que la femme a le devoir de se couvrir la tête ?

Parce qu'il faut, selon Paul, qu'elle soit physiquement éloignée de
Dieu. Elle I'est déjà dans la hiérarchie Dieu-Christ-homme-femme, où
elle est à la plus grande distance possible.

Mais surtout dans cette Corinthe qui s'est tristement illustrée par ses
prostituées sacrées, Saint Paul aurait horreur que la foi chrétienñe ressemble à ce sensualisme religieux des paiÞns qui est insupportable à un
Juif. Aussi les rapports de la femme avec le divin doiveñt être semés
d'interdits. Paul met de la séparation afin de dissiper toute ambiguité devant des chrétiens à peine sortis du paganisme: sa religion n'esf pas une
orgie, elle ne retombera pas dans un mysticisme chamel.
Répétons-le, I'interdit vaut - Paul le précise deux fois - pour les moments de la prière et de la prophétie, qui sont les phases dè I'office où
9

raît désormais chargée de théologie.

3.Ordre humain, ordre divin

Il

est temps de montrer qu'en sortant d'un propos apparemment disei gagnant la réflexion théologique, Saint Paul fait preuve

ciplinaire, et

d'une audace encore Plus grande.

Christ et le Christ se déroulent les autres noms; tout se passe comme sl

réel des mots.
L'homme est le premier nommé. Honneur à son autorité? Non pas'
Sa mention est suivie de son devoir d'obéir au Christ' "De tout homme"
est-il précisé, pour appuyer I'idée que la règle ne souffre pas d'exception:
10

les rois, les gouvemeurs, Hérode et Pilate, César lui-même ont un maître.
Un tel principe heurte peut-être I'orgueil patriarcal des pères traditionnels, mais une nouvelle pointe redouble I'exigence. Quel est ce maître en
effet devant qui "tout homme" doit s'incliner? Pas même un Dieu, mais
Jésus-Christ que les Conciles n'ont pas encore proclamé Dieu lui-même,
et qui a subi l'échec historique de la croix.

Pour comble, ce maître à imiter, est inimitable. Comment I'homme
pécheur égalera-t-il celui qui a tout pris de I'humanité sauf le péché? Et
quelle autorité a revendiqué ce Christ, dont I'homme est le serviteur?
Rien qu'une obéissance jusqu'à la mort, et un service qui le met aux pieds
de ses disciples.

Notre chef de famille reçoit cet étrange statut: il n'est pas le maître
en ce monde, il n'est pas seulement maître de soi puisqu"'il ne fait pas le
bien qu'il veut", et son autorité doit se modeler sur I'exemple d'un absolu
service.

La femme a elle aussi un maître, mais il est moins exigeant. Notons
dit "La" femme, encore moins "toute
femme". Il n'a pas usé d'article. Il admet tout à fait qu'elle puisse se

au passage que Paul n'a pas

soustraire à une maîtrise masculine par le célibat consacré. Quand elle est
mariée, son époux n'est qu'un homme, humble mortel, dont on vient de
dire qu'il est lui-même soumis. En somme, tous deux obéissent, ce qui ôte
de la sévérité à la domination d'un époux dont le modèle est le Serviteur
souffrant (cf. Ephésiens 5).

Homme et femme sont tous deux enserrés dans I'autorité divine, d'un

côté

le Christ, premier maître de la chaîne, de I'autre Dieu, demier

maître nommé. On comprend ainsi pourquoi Paul a choisi cet ordre de
présentation qui enferme les pouvoirs humains à f intérieur des pouvoirs
divins et marque surtout I'identité des conditions féminine et masculine,
ensemble saisies dans la puissance de Dieu. Qui dit identité des conditions
dit aussi identité des rôles. Du moins prier et prophétiser reviennent indifféremment aux deux sexes. C'est I'occasion de souligner I'importance
religieuse des femmes dans I'Eglise primitive: son sexe ne la prive pas des
fonctions liturgiques les plus éminentes. Remarquons-le bien, en ce passage exemplaire: les plus grands interdits imposés par Saint Paul coïncident avec les plus grandes libertés accordées et les plus hautes charges.
Certes, homme et femme manifestent leur soumission par des symboles
différents mais la soumission est également requise. Seul le signe formel
change. C'est peu. Et les dignités sont égales.
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dans la même phrase! Mais s'il y a une conciliation à chercher, elle n'est
pas d'ordre linéaire et logique. Paul oppose volontairement I'ordre hu-

main et I'ordre divin. Celui-ci transforme radicalement celui-là, en
l'inadiant de la grâce du Christ.
Etrange déclaration en effet! Elle met les deux sexes en réciprocité
parfaite et dans une égale dignité qui dément toutes les configurations disposées par les hommes et leurs croyances! Nous voici dans un monde tout
autre, illuminé par l"'èn Kyrio" et sa juridiction étonnante.

Tout a changé, la primauté de l'homme, les idées de hiérarchie et de
subordination féminines. Cette opposition constante entre les sexes était
soulignée par l'écriture grammaticale. Souvenons-nous: I'homme n'est
pas... mais la femme est.... Ce que l'on disait de I'un ne pouvait être répété de I'autre; les conjonctions marquaient le contraste, les phrases négatives pour I'homme devenaient positives pour la femme; I'homme était
mentionné en premier et la séquence qui le concernait contenait le verbe,
qui était êvitê chez la femme: "l'homme n'a pas été uêé pour la femme,
mais la femme pour l'homme", cassant ainsi les symétries.
Mais à présent, tous les outils grammaticaux servent l'égalité, sinon
I'identité des sexes. Ils expriment à la fois la symétrie et la similitude des
conditions. Si la phrase est négative, elle I'est pour les deux, et la même
particule s'applique aux deux: "ni homme,...ni femme". Si elle est positive, elle I'est encore pour les deux, et de solides "de même que... de
même" martèlent I'affirmation. Le verbe qui tantôt accompagnait la
mention de I'homme, disparaît des deux côtés de la phrase. L'Apôtre
s'applique à écrire des propositions identiques par les mots et leur

nombre, qui donnent I'impression d'une écriture en miroir, tant la symétrie devient parfaite. On notera que maintenant la femme est nommée en
premier: "ni femme sans homme, ni homme sans femme". Et: "De même
que la femme à partir de I'homme, de même I'homme par la femme".
Est-ce réhabilitation ou revanche, que cette priorité? N'en croyons rien.
Ce membre de phrase concemant la femme, lancé en premier, feint habilement de répéter ce que I'Apôtre a déjà tant dit: "la femme n'est pas sans
I'homme", et plus loin: "la femme est tirée de I'homme". L'effet de surprise n'en est que plus grand, lorsque la suite nous jette à la figure la symétrie inattendue, profère la chose jamais dite encore, recouvre les différences par une grandiose et irrésistible unité! Iæs mêmes mots et les
mêmes rythmes soudent les conditions masculine et féminine.
N'essayons pas, encore une fois, de concilier les deux versets avec les
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d'imperfection. Ce passage par la solitude, cette suffisance d'abord accor-

dée puis déjugée signifient que I'humanité n'a vraiment commencé
qu

pot
lei
qu
c'est son manque, son désir d'un autre que lui.

Reprenons ici le mot "exousia", dont tant de traducteurs tiennent à
dire qu'il exprime la puissance de I'homme sur la femme. Nous avons dit
que le terme exprimait I'indépendance de la femme par rapport à la gent
virile. Allons, "èn Kyrio", plus loin.

Il n'y a pas eu erreur sur le sexe dit faible. La femme, à peine sortie
des mains de Dieu, avait déjà quelqu'un avec elle. Le monde était achevé,

son humanité féminine pouvait s'épanouir dans le mouvement d'amour
qui la jetait dans les bras de I'homme. La présence humanisante, la femme
I'a trouvée dès qu'elle est apparue.

Elle est le seul des êtres créés qui ait bénéficié de ce privilège et de
cette dignité primitive. Elle peut revendiquer son "exòusia" devant
I'homme qui, lui, est passé par la misère de la solitude, et devant les
anges, ces célibataires endurcis, dont I'autosuffisance est une misère cachée.

_. Eve a échappé à cette souffrance masculine et angélique: créée pour
I'autre et après lui, elle incame I'humanité vraie, apparue ãans la joiè réciproque des deux premiers humains. A Aristote qui ait que la femme est
un être manqué, le récit de la Création riposte qu'elle èst au contraire
l'être augmenté ou rectifié ou comblé, puisque toule humanité par définition, est liée.

L'idée forte de Paul est que les deux sexes s'appartiennent mutuelleIl le dira ailleurs en toute netteté (I cor.7,4)l chacun est I'origine
de I'autre mais aussi sa fin ultime, et son sens, et sa chair (Eph.5, ZglD.
L'image dominante est celle du coqps et paul qui parle "èn kyrio" place
ce colps
lous la ressemblance d'un autre coqps, cefui que le cirrist fõrme
arlec son Eglise. Le couple conjugal est I'e
de I'humanité à la divinité, de l'Eglise au

ment'

Il n'y a ni dépendance, ni indépendance, la
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couple' la
vitalg $u corps' l'essence du
loi
la
est
telle
a interdépendance,
que révèle l"'èn Kvrio"'

îitiiäããïeelise,

I'amour.

non, jamais.
France Quéré
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UNE QUETE D'IDENTITE
AU COEUR DE LA THEOLOGIE
"Que pouvez-vous penser de différent, vous les femmes, après 20
siècles de théologie?... de toutes façons la pensée est a-sexuée!"

Ainsi s'exprimait un étudiant en théologie sur le point de devenir
pasteur!
J'avais cru que la pensée émanait d'êtres humains sexués, percevant le
monde chacun à sa manière, e[ cette pensée asexuée me faisait I'effet
d'une abstraction pure.
Mais il y a pire: C'est une abstraction qui ouvre la porte au totalita-

risme!

Au contraire, en tant que femmes nous avons toujours à rappeler que
la pensée est sexuée: quañd nous pensons nous reitons femmes.
Trop souvent encore, à en juger par le langage qu'ils utilisent, certains théologiens masculins pensent en englobant implicitement toute
I'humanité. Mais que veut dire penser en étant et en restant femme? et
plus exactement penser en théologie ?

1) La philosophie, autrefois servante de
rendre le service de l'étonnement.

la théologie, continue à lui

Le fait d'être femme me fait m'étonner devant des textes bibliques,
devant I'emploi qu'on en fait, m'étonner de ce qui est toujours allé de soi.
C'est un moteur unique de la recherche théologique que de s'étonner

de certaines affirmations, interprétations, perceptions d'un texte. Car
c'est ouvrir la voie à d'autres, à de nouvelles, différentes affirmations,
interprétations, perceptions du même texte.
Ce n'est pas I'apanage des femmes: une autre race, une autre culture,
une autre classe sociale peuvent susciter également cet étonnement fécond.
C'est dans la mesure où un texte, où un regard sur ce texte ne va pas
ou ne va plus de soi, que toute personne faisant de la théologie va creuser
plus profond en elle-même et dans le texte, va découvrir quelque chose
qui jusque là restait scellé par I'interprétation prétendument "évidente".

J'aimerais donner un exemple: celui de Genèse 2 et 3, la création
du premier couple et le récit de la chute.

Vous vous souvenez qu'après la création d'Adam, Dieu lui donne
I'interdit: tu peux manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras
pas de I'arbre de la connaissance du Bien et du Mal.

Ensuite Dieu crée la femme; puis le serpent intervient, la femme
marìge du fruit... vous connaissez la suite...

I7

Pas un seul commentateur ne relève le fait que la femme, à aucun
moment du récit, n'est informée de I'interdit concemant I'arbre!
Pour la tradition juive, cela va de soi. Elie Wiesel va jusqu'à écrire
,'Dieu avait informé Adam et Eve..." Impossible pour la bonne raison
qu'Eve n'existait pas encore!!
' Cela ne m'a moi-même jamais frappée, jusqu'au jour où, étudiant ce
texte, je prends la liberté de penser en restant femme.

*

Que se passe-t-il alors? Je mrétonne.

Comment un texte biblique aussi fondateur puisqu'il parle de notre

Je m'étonne d'être traitée comme une irresponsable et une étemelle
mineure: car c'est "ish" l'homme qui, dit le même texte, quittera son père
et sa mère", mais il n'est pas question d"'isha".

Ma perception de Dieu se trouve ébranlée et je co:nprends-4u-dejlans
la réflexion dbne fillette à I'enseignement biblique: "Dans la Bible Dieu
ne parle qu'aux hommes. Quand il parle aux femmes c'est tellement rare,
ce ãoit êire par erreur ou parce que les hommes sont tous pafis à la
o
o
v
ê

Dieu et de la Bible que je crois inspirée au trats, préjugés, distorsions des humains qui I'ont
I'impasse sur ce texte: l'étonnement va me faire

creuser plus profond.
Je vais trouver, une fois levé l'écran du sexisme du texte, un projet
de Dieu d'une humanité partenaire: Dieu projette de créer la femme pour
que I'homme ait non pas "une aide qui lui soit accordée" mais littérale-

ment
"un secours comme vis-à-vis, en face, partenariat"

"Ke-negdô" - et c'est un adverbe neutre

!

Autrement dit, dans la création de la femme ce n'est pas la différence
sexuelle qui

e

artenariat.

ieu habituelleEt je-déc
humains, et le
ment: däns h
dialo"nagad"
(Ke-negdô)
annoncer,
du
verbe
vient
"comme vis-à-vis"
=
guer, parler.
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Comme Dieu "parle", "fait face" aux humains, de même la femme
"parle", "fait face" à I'homme.
un partenariat entre ish et isha; et non pas
texte prétend englober toute I'humanité ni
qui réduite à sa fonction de procréatrice

u
p

ec à la toute

féminine de

-à-vis", com

2)Etonnement fécond... et voilà changé mon rapport à la vérité.

Bien qu'elles soient la majorité,
,beaucoup

les femmes se conçoivent encore
comme des cas particuliers, tant la norme reste masculine dans
la société, la politique, I'Eglise. Ceci est I'héritage intériorisé de leur histoire.

Cela peut expliquer chez elles une conscience de la relativité des vérités théologiques et philosophiques: les points de vue sont partiels; la

tentation diminue d'absolutiser les vérités dégagées d'un texte.

m
ser

Si

gique

c'est le Christ, ma pensée théolo-

ion au Christ ne césse d'évoluer,

au gré de

Iæ Christ lui-même a vécu de cette façon-là, transformé par le désir

de Dieu en lui, abandonnant ses préjugés, interpellé/appelé à changer
d'avis.

En tant que théologienne, je reconnais comme critère de vérité d'un
fait que j'y rencontre le christ et que cette rencontre me

texte.,_le simple

modifie.

Ici aussi un exemple
que tentent peut-être plus
leur conception de la vie.

de ce type d'approche,
s de par leur histoire et

lS, il-Zg. Ce texte
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où

Jésus se rend en territoire paiÞn (apparemment sans aucune raison) et va

se trouver presque contraint de guérir la fille d'une paiÞnne syro-phénicienne.
Lavérrtê habituelle des commentaires c'est que là, Jésus inaugure sa
mission en pays pai'en: finalement le Royaume ne sera pas réservé aux
Juifs.
Mais ce texte n'enseigne-t-il pas beaucoup plus que le simple énoncé
verte au hasard d'un voyage?
d'une véri
rité bien établie que Jésus a I'air de réOn y

"Jè

brebis perdues de la maison d'IsraëI"
(sous-entendu: tu es paiÞnne, je ne peux pas guérir ta fille).

citer:

Aucun texte des Evangiles ne peut mieux mettre en évidence que la
vérité est une personne avec tout ce que cela implique d'imprévisible, de
déroutant, de spécifique.
Avant d'être paienne, elle est femme et elle est mère. Et elle a mal à
sa

fille.

Plusieurs indices dans le texte montrent I'existence d'un lien mortifère entre les deux: "Ma fille est cruellement tourmentée par un démon,
mais aie pitié de moi "! Le vocabulaire reflète la sous-vie de la mère,
elle "crie par derrière" comme un chien aboie "elle est sortie de ses
bornes" dit le texte. "Apoluson!" "détache-lâ", "délie-Ia", demandent les
disciples, délivrela de sa fille!
Au contact de Jésus elle va passer du cri au geste, et du geste au véritable dialogue... alors "Jésus lui dit": ce n'est qu'à la fin du texte qu'il lui
adresse directement la parole, qu'il voit en elle une créature de Dieu:
"Femme! Ta foi est grande. Qu'il t'arrive comme tu veux!". Ce sont les
mêmes mots que dans le Notre Père "Que ta volonté arrive!". Comme si
le désir le plus profond de cette femme était le désir de Dieu lui-même,
pour que Jésus en guérissant mère et fille fasse le contraire de ce qu'il
avait annoncé!

En accédant au désir de cette femme, Jésus accède au sien propre,

qu'il ignorait totalement en arrivant dans cette région: ils

se révèlent I'un
profonde
leur
I'autre
vérité
à
- sa vérité de Messie pour I'humanité entière
- sa vérité de fille de Dieu.
Jésus a peut-être découvert là qu'être la vérité c'est laisser Dieu
maître à bord de sa pensée, changer de cap, abandonner une vérité bien
établie, au profit de la rencontre avec la vérité profonde de I'autre, quels
que soient sa race, sa religion, son sexe, ses péjugés...

Alors, que la vérité soit une personne me fait privilégier en théologie tout ce qui touche à l'être profond des personnages bibliques, à mon
être profond, à l'être profond des personnes auxquelles j'adresse mon
discours théologique.

n

I
I

-a

Ce n'est pas possible sans un combat: le texte m'empoigne, me travaille, je lutte avec lui, avec mon intelligence, mon imagination, mon psychisme, ma spiritualité... et je ne sais pas où tout cela me mènera!
mais je sais que je me situerai autrement, que je ne serai plus exactement
comme avant.
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Le dernier exemple que j'aimerais donner illustre combien cette lutte
corps à co¡ps, coeur à coeur, esprit à esprit avec le texte peut être source
de vie pour la théologie. Il s'agit de Luc 12, 49-56 où Jésus dit: "un feu
je suis venu jeter sur la terre... Pensez-vous que je sois venu donner la
paix sur la terre? Non, mais la séparation" "on se divisera père contre fils
et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère..." (chez Matthieu c'est: 'Je ne suis pas venu appofier la paix mais l'épée")
Je n'avais jamais entendu prêcher sur ce texte. Et c'est à peine si j'ai
pu glaner quelques lignes de commentaires.
Intriguée par la présence de ces paroles dans un Evangile d'amour et
sur les lèvres de Jésus lui-même, je voyais là un défi à la foi:
un texte qui dérange et qui choque, il faut le laisser résonner.

,

S'il ne me parle pas, si je n'y découvre pas mâ vérité partielle, partiale, relative, il ne parlera pas à ceux auxquels je I'apporterai.
C'est parce que je suis unique, différente qu'il doit d'abord me parler, si je veux accéder à la nappe souterraine de notre ressemblance à tous
en Dieu.
L'interprétation habituelle est: Jésus signale ici que sa venue entraînera des persécutions; peut-être mais en quoi cela peut-il me nourrir,
m'interpeller? me faire bouger? Il faut certainement creuser plus profond:
"Je suis venu donner la division", l'épée non pas qui tue mais qui tranche.
La division - "diamerismos" - c'est la sé-par-ation, le part-age" qui contiennent le mot "part" comme en grec "diamerismos" contient "meros" la

part... j'ai une part à recevoir!!!
Or, la présence du feu m'intrigue, c'est là que doit se trouver la clé.
"Un feu je suis venu jeter sur la terre"... feu... langues de feu.. Pentecôte! Voilà: I'Esprit était comme des langues de feu qui se posaient séparément ("diamerismenoi", c'est le même mot) sur chaque personne présente...

Chacun-e en recevait sa "part" - Tout cela commence à résonner
profondément: je suis venu apporter à chacun sa part, sa part de feu,
d'Esprit Saint...: une part que l'on ne peut recevoir que d"'en haut"
("comme je voudrais qu'il soit déjà allumé d'en haut" dit Jésus). Une part
que nul, ni père, ni mère, ni enfant ne peut me donner si ce n'est Dieu.
Une part que je ne peux donner à personne, ni père, ni mère, ni aucun
être le plus proche soit-il! Une part que nul ne peut m'ôter.

n
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II

Là où je me bats avec le texte, c'est qu'il me pousse à un renoncement que je me refuse longtemps à y voir: il me pousse à renoncer à coloniser la "part" d'autrui et d'autrui le plus proche.
Comme les branches/brindilles qui pour prendre feu, recevoir leur
part de feu, ne doivent pas être tassées, empiéter les unes sur les autres. Si
dans mon existence je comble tous les vides par peur de la solitude, si je
n'accepte pas la sé-par-ation qui seule peut faire de ma vie un flambeau
de joie, le feu ne prendra pas.
En conclusion, j'aimerais rappeler que la Bible, et en particulier le
récit de la Genèse, enseigne que I'autre en général (et dans le cas qui nous
occupe, la femme par rapport à I'homme, et I'homme par rapport à la
femme) m'est fondamentalement inconnaissable: son origine appartient au
mystère de Dieu.
Le fait que cette origine m'échappe totalement m'oblige à le-la respecter comme être humain à part entière. Mais en même temps, c'est en
cette origine in-maîtrisable que je peux le-la rejoindre puisque par un
acte de foi, je crois que notre origine conìmune est en Dieu.
Désormais c'est bien dans le nom du Christ que se trouvent transfigurées toutes les différences de sensibilité, de physiologie, de perceptions, de conditions sociales.

Et cela ne serait pas possible sans I'Esprit Saint, I'Esprit qui
n'enferme personne dans un système, ni dans un ordre social, ni dans une

nature, I'Esprit qui souffle où il veut, I'Esprit que, comme théologienne,
j'aimerais voir souffler au coeur de la théologie!

Lytta Basset

I
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ETRE FEMME

A LA F'ACULTE DE THEOLOGIE DE LAUSANNE?
C'est la première fois aujourd'hui que ce thème est abordé officiellement et surtout publiquement dans notre faculté. Cela vous étonne peut
être... Moi aussi d'ailleurs! Bien sûr on a déjà évoqué ce sujet lors d'un
cours ou d'un séminaire; ces allusions sont cependant toujours restées
marginales. C'est pourquoi il faut se rejouir que deux femmes soit chargées d'enseignement dans notre faculté depuis deux ans Madame Yolande
Boinnard pour l'enseignement de I'hébreu et Madame Maria Cristina
Pitassi spécialiste des XVIème et XVIIème siècles à qui il a été fait appel
pour assumer la décharge décanale du doyen Eric Junod en ce qui conceme I'enseignement de I'histoire de I'Eglise. Il faut également préciser
que plusieurs femmes on| été invitées pour enrichir I'enseignement théologique de la faculté: Mme Corina Combet-Galland (sémioticienne) était
I'invitée de M. Marguerat en é,té, 1987; Mme Marie Balmary
(psychanalyste) a prononcé la conférence d'ouverture des cours de la fa-

culté en automne dernier et enfin Mme France Quéré est venue à
Lausanne au mois de juin dans le cadre du séminaire de M. Marguerat
intitulé: "Hommes et femmes dans le Nouveau Testament".
Je dirai donc: la brèche est ouverte, on en parle et cela me réjouit.

Toutefois, je pense qu'il ne suffit pas d'attendre qu'un professeur ou
qu'une conférencière suscite réflexion et interrogation. Nous savons tous
que des inégalités subsistent entre hommes et femmes dans notre société:
il s'agit de discriminations salariales, socio-professionnelles, politiques
et... ecclésiastiques. Le ministère féminin n'est pas encore admis par tous.
On ne peut donc pas nier le problème, ni se contenter d'espérer ou de
dire aux femmes que désormais la balle est dans leur camp. Je suis convaincue qu'il faut réfléchir ensemble, hommes et femmes, sur ce mal
structurel dont les victimes sont autant les hommes que les femmes.

Vouloir parler de la condition de la femme suscite souvent agacement et agressivité. Certains auront envie de dire <<les femmes, les
femmes, les femmes, on le saura!>> Je n'ai aucune envie de provoquer une
levée de boucliers entre les deux sexes, ceci d'autant moins qu'une dualisation selon le sexe reste quelque chose d'abstrait et de réducteur. Je me
permets de citer ici la réponse d'une étudiante qui illustre parfaitement le

danger de toute appellation générique: "Je ne représente pas plus La
Femme que Rambo ne représente I'Homme (Dieu merci !)...". Il s'agit
bien plus pour moi d'encourager le dialogue, la prise en compte de I'autre
afin d'en découvrir la richesse et, aussi, de découvrir sa propre richesse
trop longtemps masquée par une distribution des rôles enfermante.
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Il ne s'agit donc pas des femmes, des femmes et encore

t
I

des femmes

puisque les femmes sont avant tout dès personnes et qu'en définitive
s'interroger sur la condition des femmes nous conduira à reconnaître le
jeu de la masculinité et de la féminité dans chaque personne humaine.
Mais ne dites peut être pas "ouf"! trop tôt! Car mon investigation
m'amène à penser qu'il existe (e risque le jeu de mot!) un "patrimoine
féminin" que je tenterai d'esquisser plus loin. Cette investigation repose
sur de nombreuses discussions, sur des lectures, sur les réponses à un
questionnaire envoyé à toutes les étudiantes et doctorantes de la faculté,
intitulé: "Etre femme à la faculté de théologie de Lausanne?", ainsi que,
bien sûr, sur mon expérience et mon analyse personnelles. C'est pourquoi
exposé le titre même de ce questionnaire, ceci dans la
mesure où ma démarche s'applique à décrire et à s'interroger sur la situation, les situations des étudiantes à la faculté, à donner un aperçu des
ambitions professionnelles de ces femmes et enfin à présenter leurs réflexions sur leur avenir socio-professionnel.

j'ai donné à mon

Situations des étudiantes à la faculté de théologie de Lausanne
Je pense qu'une information sur le statut des étudiantes en théologie
est importante, car leur situation n'échappe pas aqx retombées des structures socio-professionnelles, culturelles et politiques.

Il faudrait, même à la faculté de théologie, veiller à ce qu'une réflexion fondamentale sur le statut de I'homme et de la femme se fasse, s'il
est vrai que le rôle de la faculté est d'enseigner que I'Evangile a un sens
pour la société contemporaine. On sait peu de choses sur les étudiants en
théologie, et encore moins sur les étudiantes. Saviez-vous par exemple
que, dans le canton de Vaud, les femmes n'ont pas attendu que le ministère pastoral leur soit accordé pour s'intéresser à la théologie... en 1928
déjà, la Faculté de Lausanne comptait deux têtes brûlées, ou si vous préférez deux femmes, parmi ses têtes pensantes. Et depuis, leur nombre n'a
cessé de croître pour représenter aujourd'hui environ le tiers des théologiens.

rt

En ce qui concerne le statut des étudiantes, les réponses au questionnaire sont intéressantes. Je tiens ici à remercier toutes celles qui m'ont répondu; sur trente envois j'ai reçu seize réponses, ce qui est à mon avis un
très bon résultat.

Une nette majorité des enquêtées dit avoir conscience d'être différentes de leurs collègues masculins. Elles sont également convaincues que
la femme a une manière de faire de la théologie qui lui est propre et que
cet apport de la femme à la théologie est indispensable. Tout en admettant
que seuls certains professeurs manifestent un intérêt particulier pour leur
condition, elles ressentent le plus souvent leur "être-femme" en théologie
25

comme
comme une condition particulièrement intéressante, mais aussi
une difficulté voire même une souffrance.

La première question de cette enquête était:

- que répondriez-vous spontanément à la question: "la Bible contre

les

femmes?"

Toutes estiment que leur reprocher leur statut de théologienne en
par
,'uppuyunt sur les textes de I Còrinthiens 11 ou I Corinthiens 14
résuêtre
peuvent
plus
fréquentes
ã.åririí" Ëriit:ustifié. Les réponses les

sée,

-

joué
un plus petit nombre souligne les rôles capitaux qu'ont

"nfin
des
femmeì dans I'Ancien et le Nouveau Testament et proposent
"La Bible pour les femmes".

To

dir
de

%

:

i

profe
D'aut
tés à

une certaine difficulté
ette attitude comme du

ultent certainement de

amputée ou même conigée...):

cube, à part ça... rien!" (cf. A propos'.. Bulletin pour l'éducation protestante deì adultes en Suisse, février 1989: "Du côté des femmes, du

côté des hommes".)
Peut être que la qualité de l'écoute serait encore plus grande si les

hommes prenaiént conicience que leur habitude du pouvoir empêche par-

fois I'expression des femmes èt interdit au débat d'atteindre son plein

d'intérêt.
Tout se passerait certainement encore mieux si I'on cessait de placer
la femme touì entière du côté de la nature et I'homme du côté de la culture. Ainsi la femme pourrait plus souvent être reconnue comme produc-

à l'Université).
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Car je suis convaincue, avec la majorité des enquêtées, que la femme
a une contribution spécifique à apporter à la théologie. Il s'agit d'abord
d'une parole incarnée. Les femmes, peut-être plus que les hommes,
désirent parler et réfléchir à partir de ce qu'elles sont. Elles cherchent à
dire la densité de I'Incamation, sans en épuiser la profondeur. Le risque
de tomber dans le personnalisme est certes réel mais il ne doit pas pour
autant être suspecté chaque fois qu'une problématique s'enracine dans une
question personnelle. Pour dire la vérité de I'Incamation il faut passer
par ce questionnement personnel. Si je n'exclus pas que des hommes cherchent aussi à faire cette démarche, je suis pourtant frappée de constater
combien nombreux sont ceux dont le discours paraît exclusivement théorique ou spéculatif et dont les affirmations sont tellement absolues qu'elles
en deviennent idéologiques. Cette impression est confirmée par la majo-

rité des enquêtées. En ce sens là, une étudiante pense que la femme
cherche à promouvoir une "théologie-compagne" plutôt qu'une
"théologie-maîtresse". Une autre tendance que je retrouve chez plusieurs
de mes camarades étudiants consiste à "se chercher un maître" ou "à se
faire le disciple de". Pour les femmes, I'identification reste certes impossible puisque la Faculté ne compte aucune femme professeur. J'explique
aussi cette attitude par le fait qu'il est peut être plus difficile pour un
homme de s'autoriser le questionnement personnel dont je viens de parler, ceci parce qu'il se méfie d'une telle démarche: elle lui paraît manquer
de rigueur. Si la théologienne est peut être plus aventureuse dans sa façon
de faire de la théologie, je ne crois pas qu'on puisse lui reprocher systématiquement de manquer de rigueur.
En effet, en plus du fait qu'une parole incamée est à mon avis nécessaire pour être de vrais témoins de Jésus Christ, elle contribue à la maturité de la pensée théologique. La recherche d'une parole incarnée
s'accompagne d'un autre effort: celui de créer une parole unifiante, une
parole qui travaille à réconcilier les deux moitiés d'un monde brisé par
les dualismes de toutes sortes: corps/âme; ciel,/terre; intellectueVsensible;
individuel/communautaire; masculin/féminin. Cette parole unifiante nécessite un grand effort mental: il ne suffit pas de ressentir et de réfléchir
pour en fin de compte juxtaposer les sentiments et les réflexions théologiques mais il s'agit d'articuler la quotidienneté à la réflexion théologique. En cela, les difficultés qu'éprouvent beaucoup de théologiennes à
concilier leurs activités diverses deviennent une chance: elles sont particulièrement bien préparées à se lancer dans la recherche d'une parole incamée unifiante et ... ouverte.
Je cite ici Francine Canillo-Guelben dans le numéro 5 de Bulletin
du CPE 1983 intitulé Réflexion théologique au féminin. "Cette parole se voudrait enfin une parole ouverte, une parole qui déploie les possibles. Non pas une parole définitive qui clôt et qui barre. Il y a une manière de parler qui réduit les autres au silence mais il y a une manière de
parler qui les rend à eux-mêmes et qui suscite leurs propres paroles. Il y

n

a une manière de parler qui renforce le culte de la personne, mais
une manière de parler qui enfante la communauté."

il y a

C'est cette nouvelle maniè¡e de faire de la théologie ou en tout cas ce

fort désir d'une parole enracinée, unifiante et ouverte que j'ai osé dési-

gner dans mon introduction sous le jeu de mots de "patrimoine féminin".
Peut être que ce "patrimoine féminin" s'origine dans l'état de dépendance biologique de la femme que décrit Arure Coïdan dans le même numéro de Bulletin du CPE page 43: "J'ai intérieurement le sens du rythme,
de la rupture et de la latence, de la non-maîtrise, à cause de tout ce qui
m'arrive sans que je le provoque en rien: une puberté et une ménopause
englobant des années nettement marquées par le cycle menstruel, avec ses

"hauts" et ses "bas", une capacité de participer à la procréation qui
m'ouvre à la possibilité de la grossesse, de I'accouchement, de

I'allaitement; cette altemance vide/plein, plaisir/tension, réceptivité active
ou passive me rappelle constamment mes possibilités et mes limites, les
unes inconcevables sans les autres; paradoxalement, cette apparente fragilité se révèle, quand elle est bien assumée, une grande force de vie. Cet
état de dépendance biologique, de non-maîtrise des phénomènes pourtant
si vitaux qui se passent en moi, m'enseignent la patience, I'humilité, la
relativité. Si je force le temps, j'avorte; en I'accueillant, j'apprends le
poids de I'autre, des autres, le prix de notre existence et I'obligation d'un
choix de priorités pour que la croissance de la vie commune soit possible."

Ainsi, j'aimerais encourager les hommes surtout, mais aussi les
femmes à s'écouter mutuellement, à découvrir leurs différentes façons de
se concevoir et de concevoir le monde pour parvenir ensemble à une réflexion théologique diversifiée et enrichie, une théologie qui se vive au
quotidien et qui nous amène à redécouvrir la pÉsence de Dieu et la vérité
de I'Evangile au coeur de nos vies.

Les ambitions professionnelles des étudiantes en théologie et
leur réflexion sur leur avenir socio-professionnel.
La grande majorité des femmes questionnées (11 sur 16) envisagent
d'entrer dans le ministère pastoral. Un tiers d'entres elles souhaiteraient
exercer un ministère spécialisé. Enfin, un tiers de I'ensemble des étudiantes (8 sur 27) envisagent de faire un diplôme de spécialisation ou un
doctorat. On constate donc que les étudiantes désirant se lancer dans la recherche sont nombreuses. Cela est réjouissant au vu du maigre deux
pourcents de femmes professeurs à I'UNIL et du petit nombre de doctorantes que compte actuellement notre faculté. Si les étudiantes sont toutes
d'accord pour dire que la femme est tout aussi apte intellectuellement
qu'un homme à réussir une carrière académique ou à faire de la re30

d'entrer en matière et d'explorer les possibilités d'un projet de la promo-

tion des femmes à I'Université. Il serait en effet souhaitable

que
que
alors
Car,
paroles
aux
actes.
des
domaine
ce
passe
dans
I'Université
I'Université ãevrait être non seulement un endroit où I'on devance la société dans la pensée, mais encore un lieu qui puisse servir d'exemple par
ses actes, elle ne I'est nullement en matière d'insertion et de promotion de

la femme.l

promotion de la femme.
I Je m,inspire de I'article d'Alexander Bergmann, professeur ordinaire à l'Ecole des
HEC à Lausanne, article paru dana ìe numéro 55/1988 de UNl-Lausanne, numéro déjà
cité.
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I'ensemble du corps
nombre des postes à
strictement réservés
temps partiel existent..., j'en ai rencontrés

!

Du côté de I'Université de Lausanne, une réalisation s'impose: celle
d'une garderie d'enfants. C'est chose faite depuis cet été. Il y a quelques
mois

e--ncore

TUNIL était la seule Université suisse qui ne possèderait

sa

Venons-en maintenant à la réflexion des én¡diantes en théologie sur

suivantes

:

A la question: "Pensez-vous qu'il soit demandé à la femme pasteur
d'effectuer son travail de la même manière qu'un homme pour être ac-

intéresse.

Par ces quelques pages, j'espère vous avoir amenés à découvrir la
motivation et la détermination des étudiantes en faculté de théologie tant
pour leur travail théologique

il ne me reste qu'à encourage
toral et diaconal ainsi que les
aux têtes pensantes que nous sommes.

æ

Nathalie Bloesch
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LA BIBLE CONTRE LES FEMMES?
La Bible est-elle contre les femmes? De cette question massive, pro-

contre-courant, jusqu'aux sources d'une tradition qui nous porte, pour se
demander en quoi lès textes bibliques sont complices et en quoi ils sont
victimes des lectures qu'ils ont générées.

Une accablante évidence
La Bible est-elle contre les femmes? Un premier constat conduit

à

statut de dépendance à l'égard de I'homme.

La lutte féministe, surtout anglo-saxonne, du dix-neuvième siècle et

fait plus fine: ces théo
se sãtisfont pas d'un

s à la lecture croyante, et ne

Bible, dénoncée comme le
scours devient aussi plus incomplice indéfectible
cisif: on remonte I'histoire de I'interprétation du Nouveau Testament, et
I'on étale au grand jour des siècles de lecture consciemment ou inconsciemment sexìste, oeuvre d'un clergé masculin sourdement habité par la
haine de la sexualité.

u

de traquer son antiféminisme rampant. Chez d'autres, au-delà de la lecpas le fruit du re-

ilre, lé texte lui-même doit être mis en cause: n'est-il

De la question de s
théologies féministes -

nous font donc passer
I'Ecriture est-elle andro
ture? Mon propos est d'adresser cette qu
Testament: évangiles et épîtres. Sont-ils
triarcale ou les victimes d'une lecture miso
textes, il importe de dégager I'espace de lecture de trois obstacles qui
I'encombrent.

Dégager I'espace de lecture
Entre notre quête sur la condition de la femme et les textes du
Nouveau Testament vieux de deux millénaires s'ouvre un espace' et dans
cet espace doit se déployer une opération de lecture plutôt que se fomenter un arraisonnement des textes. Le lecture orchestre un dialogue et
vit de la différence, I'arraisonnement tue la différence par annexion. En
langage clair: il est vain d'espérer voir en Jésus ou en Paul les prophètes
du léminisme, au sens de l'égalité sociale et juridique des sexes mise en
place à la fin du vingtième siècle; même si des impulsions décisives ont
été données dans ce sens au premier siècle, et soigneusement oubliées ensuite, annexer Jésus à une cause égalitariste est d'une apologétþe aussi
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misérable que confisquer I'Evangile à I'appui d'une réclusion de la
femme au foyer. Tel est le premier obstacle à éviter.
Secondement: le rapport entre homme et femme n'est jamais mis en
discussion comme tel que ce soit dans les évangiles ou dans les écrits

de Paul, ce qui indique que les textes ne sont pas travaillés par la cons-

ä
par
rison, d'une rencontre (Jésus) ou d'une difficulté de la vie communautaire
(Paul). Cet écart entre la demande du lecteur modeme et la visée rhétorique du texte doit nous éviter de forcer le texte en érigeant en principe
ce qui se dit dans le cadre d'une problématique limitée.

Troisième obstacle à éviter: les jugements forfaitaires qui attribueraient par exemple au judaïsme une position uniformément rétrograde
sur la femme, et à I'hellénisme un progressisme social en règle. I1 est vrai
que la société gréco-romaine reconnaissait à la femme mariée le droit au
divorce que lui refusait la législation de la Mishna fondée sur
Deutéronome 24. Mais à I'inverse, la prise en considération de la femme
comme sujet dans les codes de morale domestique du christianisme primitif (Ephésiens 5,21-33; Colossiens 3,l8ss) tranche face aux moralistes
stoïciens, qui n'adressent les mêmes codes qu'à I'individu digne de les recevoir, c'est à dire à la personne masculine, libre et adulte; I'injonction
faite aux femmes d'être soumises à leurs maris comme au Seigneur
(Ephésiens 5,21), quoi qu'on pense de son contenu, le fait même de
I'injonction élève la femme au rang de sujet de l'éthique et non plus
d'objet; dans ce cas, c'est I'influence juive qui fait pression sur l'éthique
du monde hellénistique! La pondération est donc de mise dans la comparaison, et peindre en noir/blanc ne signale pas beaucoup plus qu'une
myopie historique.
Plus largement,on conviendra qu'il n'est pas sage d'exhiber des sentences isolées pour leur donner force de preuve. Une pensée, surtout si
elle se prononce sur la condition de I'homme et de la femme, doit être
mesurée à son inscription dans I'histoire sociale du temps. On a en effet
opposé la praxis libératrice de Jésus aux sentences du grand Hillel
("Beaucoup de femmes, beaucoup de sorcellerie" ou "Ne parle pas trop
avec les femmes"); mais les paroles de Jésus apparaissent timides en comparaison du discours de C.Musonius Rufus, un philosophe stoïcien contemporain des évangélistes, qui défend l'égalité des sexes, prône le droit
de la femme à l'éducation et conseille aux hommes de partager les tâches
ménagères. Et pourtant, I'intervention de Jésus sera un ferment de transformation des rapports homme-femme dans les communautés chrétiennes,
tandis que Musonius, même auprès de ses pairs stoïciens, reste une voix
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isolée. Le poids d'une parole doit être mesurée à la pratique qu'elle génère ou ne génère pas.

J'ai voulu libérer la lecture de trois handicaps: projeter dans le texte
les catégories (anachroniques pour lui) de l'émancipation féminine, solliciter de lui une réflexion principielle sur la condition de la femme et
massifier les traditions religieuses en oubliant de mesurer la parole à son
impact social. Ces précautions une fois posées, comment le Nouveau
Testament réagit-il au soupçon de patriarcalisme?

Non pas un modèle mais deux
Sollicité à répondre, le Nortveau Testament ne parle pas que
d'une voix. D'un côté, on entend le célèbre slogan de l'épître aux
Galates rayer toute prérogative fondée sur le sexe: "Il n'y a plus ni juif ni
grec; il n'y a plus ni esclave ni homme libre; il n'y a plus I'homme et la

femme; car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ" (Galates 3,28). D'un
autre côté, et sous la plume du même Paul, s'inscrit sèchement I'ordre intimé aux femmes de se taire dans les assemblées: "elles doivent rester
soumises, comme dit aussi la loi; si elles désirent s'instruire sur quelque
détail, qu'elles interrogent leur mari à la maison" (I Corinthiens 14,34s).

La- femme selon

le Nouveau

Testament: égale ou inférieure?

L'absence d'une position uniforme explique que les Ecritures chrétiennes
continuent à être-revendiquées des deux côtés, et citées pour appuyer des
positions opposées sur le statut de la femme. En réalité, on distingue que
ie Nouveau Testament développe, et parfois dans le même corps d'écrits
cornme on vient de le voir avec Paul, deux modèles différents de

rapport entre lthomme et la femme. L'un se signale par une revendication égalitaire, I'autre maintient une dépendance' C'est à préciser'

La communauté des disciples égaux
Le premier modèle se cristallise dans la formule égalitaire

de

Galates 3,28, qui vient d'être citée.
Il faut mesurer I'immense nouveauté de cette affirmation, qui abolit

relig
et
la-fin de- la Loi.

n et le Priviradicalement
Position que
le prosélyte, l'esclave une autre que le maître, I'homme une autre que la

le privilège

lègè religieux

femme. Le rabbi Yehuda (2e siècle) disait: "On doit dire chaque jour
trois bénédictions: béni Celui qui ne m'a pas fait goy (païen), ni femme,

n

lettres a pelmis de constasalutations
globe tous les groupes soter que les
femmes Y ont occuPé une
ciaux du m
26 personnes,
nommémerLt
Paul
16,
cite
Romains
En
place importante.
^hommes
et 9 femmes. Parmi elles figure Junias (v.7), dont le
ãont 17

la
ient
des
la c

e

Parce que

me le titre
qualifiées

égrégation
entre hommes et femmes'
n'apparaît
- Aussi en dehors de Romains 16, la participation des femmes aux res-

cloisonnements sociaux, culturels et sexuels. On sait qu'au même moment,
succès des religions à mystère, d'inspiration orientale, auprès .des
femmes étaient dûã un facteur similaire à I'offre chrétienne, à savoir la

le

taire a ses excès et ses ratés. Nous y viendrons.
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La femme juive en Palestine

[æ rassemblement des chrétiens dans des communautés de disciples
égaux a un précédent historique, et c'est la pratiql¡e de Jésus. La-composilion des còmmunautés pauliniennes correspond à la pratique d'accueil
du Nazaréen, avec en plus une mixité sociale que ne connaissait pas le
mouvement de Jésus. Jésus rassemblait hommes et femmes sous lhorizon
du Règne tout proche; Paul fonde I'abattement des hiérarchies sur la jus-

tification par la foi. Ici et là, I'identité de la femme se trouve revatorisée pãr cette offre de partenariat dans la croyance. Mais il
nous faut rapidement vérifier ce que fut la nouveauté de I'attitude de
Jésus à l'égard de la femme et ce qu'elle ne fut pas.

Disons pour faire court, que la nouveauté est indéniable du côté de
Jésus, mais que la vie du couple juif au premier siècle ne fut pas

ce chef d'oeuvre d'injustice qui nous est parfois décrit. Noircir
la coutume juive pour faire ressortir le geste novateur de Jésus n'est pas

un devoir. La théologie féministe évoque une première raison à cette retenue: la vie juive en Palestine au premier siècle nous est connue essentiellement par le canal de textes législatifs; or outre leur caractère tardif,
il faut dire-que la rigueur des codes ne restitue pas la souplesse de la vie,
que le prescìiptif surplombe toujours le vécu sans coihcider avec lui, si
bien qu-'on ne peut totalement compter sur le Mishna pour être le miroir
de la quotidienneté palestinienne.

Mais que deviènt la femme dans I'orbite des lois? Il apparaît que la
sphère d'influence de la femme est confinée à son rôle de mère, à sa fidélité à son mari et à ses responsabilités domestiques. Elle ne peut se
soustraire au mariage décidé par son père qu'après la puberté; elle peut
être répudiée par défaut de chasteté (école de Shammaï), pour avoir brûlé
un met (école de Hillel) ou parce que son mari lui préfère une autre

(R.Aqiba). Son statut religieux fait d'elle une mineure, séparée

des

hommes pour I'office synagogal, privée de I'enseignement de la Torah et
dispenséó d'une part importante de ses prescriptions. "Mieux vaut brûler
les paroles de la Torah plutôt que les livrer aux femmes" (Sota 18,8).
A regarder de plus près, il semble bien que ce portrait -classique-

doive être nuancé. La femme juive n'est pas traitée comme la propriété
de son homme, et la législation protégeait la divorcée en faisant au mari
obligation de lui rembourser sa dot, la ketoubah, quand bien même il
serait endetté. La femme subit moins des interdictions que des limites
dans la participation à la vie cultuelle. Elle n'est assujettie qu'aux
prescriptibns dont I'observance n'est pas liée à des périodes fixes; ainsi
èlle esfdispensée dhabiter les tentes lors de la fête, de réciter à périodes
fixes la confession de foi, etc. Souvent, les rites I'associent à I'esclave ou à
I'enfant. Rabbi Eliézer prétend qu"apprendre la Torah à sa fille est
conìme lui apprendre le libertinage", mais Rabbi ben Atzzay hti Éplique
qu'on doit tout de même I'enseigner à sa fille (Sota 3,4). On s'interroge
aussi pour savoir si la séparation synagogale entre hommes et femmes ne
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refl
syn

affirme que la fonction de chef de
ux prêtres, pouvait être décemée à

des

Il

ressort que la femme juive en

la femme demeure conìme une limite toujours présente'

allaité! Mais lui, il dit: "Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de
Dieu et qui I'observent!"(Luc 11,27). Au troisième siècle, Origène cite

une accuiation formulée contre Jésus de "séduire les femmes et les enfants", et plus tard, le philosophe Porphyre dénoncera I'adoption par les
chrétiens du matriarcat. Attaques instructives qui confirment le rôle actif
pris par les femmes dans le mouvement de Jésus et dans la première
chrétienté.

Un modèle de dépendance

Nous avons vu comment, à partir de la pratique libératrice de Jésus,
s'est ouvert à la femme dans la chrétienté paulinienne un statut de parte-

la dépendance de la femme à l'égard de l'homme; il I'entérine et
pose de la modifier.
4A

se pro-

trouve violenté dans cette lecture...

4T

De I'ambivalence à lrabandon
La même ambivalence, ou si I'on préfère, le même patriarcalisme

Pastorales consomment I'abandon.

d'André, de Thomas). Ces écrits se signalent à I'attention par leur profil

de la femme, diamétralement opposé à celui des Pastorales, Ici, les

figures féminines des évangiles sont érigées en modèle de sagesse; Marie
de Magdala devient la dépositaire de la science ésotérique que lui communique Jésus. Prenons I'exemple des actes de Paul et Thècle, une oeuvre
qui jouit dans les premiers siècles d'une forte popularité et qui est lue au
culte: Thècle est une jeune femme qui abandonne famille et fiancé pour
suivre Paul et servir Dieu dans la virginité; deux fois condamnée à mort,
une fois pour avoir quitté son fiancé, une seconde pour avoir refusé les
avances d'un homme, Thècle est chaque fois miraculeusement sauvée. Ce
premier martyr chrétien, et c'est important, pratique deux actes qui seront rapidement interdits aux femmes: le baptême (elle se baptise ellemême) et I'enseignement, sur le mandat de Paul. Aux deuxième et au
troisième siècles, des femmes en appelleront à son exemple, soit pour justifier une vie d'ascète, soit pour revendiquer le droit de baptiser. On le
sait par la polémique de Tertullien, qui au 3e siècle s'oppose à cette revendication féminine, et invoque pour la contrer... I Corinthiens 14,34-

35 (De baptismo l7). La boucle est bouclée. Le baillonnement de la

femme en Eglise est décidé pour longtemps.

Conclusion
Je reviens à mon point de départ. La question initiale étail la lecture
du Nouveau Testament est-elle sexiste, ou les textes l'étaient-ils déjà? Il
est apparu que la lecture, dominée par un clergé masculin, a été captive
de réflexes patriarcaux, au point d'aller à I'encontre de la visée de textes
cornme I Corinthiens 14 ou les codes domestiques d'Ephésiens-Colossiens.
On peut dire que I'effet premier des théologies féministes est de redresser
la lecture, en réhabilitant le statut reconnu aux femmes dans les évangiles
ou dans le discours de Paul et de ses disciples. Quant au texte lui-même,
on s'aperçoit de la présence concurrente, tout au long du Nouveau
Testament, de deux modèles réglant le rapport entre hommes et femmes,
I'un égalitaire, I'autre hiérarchique. Le second, que I'on perçoit déjà à
I'oeuvre dans la fixation de la tradition évangélique, s'est imposé à la fin
du deuxième siècle au sein de I'orthodoxie chrétienne. Le premier, initié
par I'attitude novatrice de Jésus et relayé par Saint Paul, n'a jamais été
totalement étouffé au long de I'histoire du christianisme. Aujourd'hui,
nous en mesurons avec étonnement la persistance, la nouveauté et la provocation.

Daniel Marguerat
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