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La place et le rôle de la femme 

dans l’Église:
________________________

1. Les conséquences de la chute 

pour le devenir de l’homme et la femme,

2. La femme dans l’Ancien Testament,

3. La femme au temps de Jésus, 

Jésus et la femme,



Bref résumé de la dernière rencontre

La Genèse nous présente deux récits 

de la création de l’homme et de la femme 

qui ont des buts pédagogiques différents

Le premier récit  nous présente le but de Dieu en créant l’être humain 

mâle et femelle.

Le second récit  nous présente la création successive 

de l’homme et de la femme

et de leur mission personnelle.

___________________________________________
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Le premier récit de la création

L’homme et la femme sont égaux en dignité 
parce qu’ils ont tous deux été créés 

à l’image et à la ressemblance de Dieu, 
_____________________________

Dieu a demandé à l’homme et la femme

d’être ses collaborateurs, ses représentants  
en dominant sur la création  

et en poursuivant l’œuvre de la création en procréant

Étant ses collaborateurs, ses représentants
l’homme et la femme ont tous les deux 

une responsabilité déléguée par Dieu 

et l’autorité d’accomplir leur mandat 
en se servant de l’image de Dieu en eux. 3



Le second récit de la création

La création successive de l’homme et de la femme

met en évidence leur mission particulière

__________________
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L’homme est créé le premier 
• reçoit comme mandat de cultiver le jardin et de le garder, 

• il reçoit un ordre de son créateur de ne pas manger 

du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal

• reçoit également comme mission de représenter Dieu 

en nommant les animaux.

_______________________

La femme est créée ensuite 
à partir de l’homme et pour lui 

• elle reçoit comme mission d’être une aide –secours-

pour qu’ensemble ils accomplissent ce que Dieu veut. 

5



Bien qu’ils soient égaux,

l’homme et la femme ont une identité propre

ils ne sont donc pas interchangeables, 

au niveau de leurs fonctions dans le couple 

et dans la famille.
________________________________________

L’égalité de l’homme et de la femme met l’accent 

sur ce qu’ils sont dans la pensée de Dieu 

et sur leur valeur, 

tandis que leur identité met l’emphase 

sur ce qu’ils sont destinés à faire, 

donc à leurs fonctions. 6



Dieu a délégué  à chacun une responsabilité spécifique, 

et l’autorité correspondant pour accomplir leur mandat.

___________________

L’homme a reçu de Dieu une autorité de direction 

Il se voit confier un mandat et une mission

et la femme en tant qu’aide (secours) 

a une autorité de soutien et d’influence.

______________________________

L’autorité respective que l’homme et la femme 

ont reçu de Dieu doit s’exercer conjointement 

pour que leur mandat s’accomplisse 

selon la volonté de Dieu. 7
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Dieu a choisi d’agir sur cette terre 

en se servant de l’homme et de la femme 

comme ses représentants

chacun ayant une mission particulière 

au sein de l’équipe qu’ils forment 

avec Dieu 

et ensemble. 



LA  TENTATION – LA MISE À L’ÉPREUVE

va mettre en évidence 

qu’Adam et Ève n’ont pas été 

de bons représentants de Dieu 

tous les deux ont failli dans l’exercice                                                        

de leur autorité respective

Adam n’a pas été soumis à Dieu 

et Ève n’a pas été soumise à Adam 
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Adam n’est pas intervenu dans le dialogue avec le serpent 

et n’a pas exprimé sa confiance dans le commandement 

qui lui avait été donné par Dieu.

Adam est resté passif et silencieux 

et en ne s’opposant pas il a donné toute la place à Satan 

de convaincre sa femme de son mensonge: 

en ce sens il n’a pas exercé l’autorité que Dieu lui avait donné.
____________________________________________

Ève ne s’est pas référé à Adam 

mais elle a agi indépendamment de lui.

En engageant la discussion avec le serpent 

elle s’est placée sous son autorité. 

Ève a exercé son autorité d’influence pour inciter Adam 

à faire confiance au serpent plutôt qu’à Dieu.

Ils ont tous les deux perverti l’autorité que Dieu leur avait donnée 

de sorte que la collaboration entre eux va devenir très difficile
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LES  CONSÉQUENCES  DE  LA  CHUTE

Après la chute, une nouvelle dynamique apparaît 
dans la relation avec Dieu

• l’homme et la femme se cachent, 

• Ils ne sont plus transparents devant Dieu

• Ils ne sont pas capables d’admettre leurs responsabilités

• Leurs réponses rejettent le blâme sur l’autre.

_____________________________________

La femme aura à souffrir dans ce qui la caractérise le plus 

comme femme: ses grossesses et l’enfantement 

____________________________

dans sa relation avec son mari : 

Ève a choisi d’agir indépendamment d’Adam devant le tentateur 

et ce désir d’agir indépendamment de lui va se poursuivre

Ce désir de la part de la femme sera cependant sous le contrôle, 

sous la domination contraignante de l’homme. 



LA  VIE  DES  HUMAINS  APRÈS  LA  CHUTE

Le récit du meurtre d’Abel par Caïn nous présente

deux catégories de personnes après la chute:

• ceux qui marchent avec Dieu et selon ses directives 
• et ceux qui marchent selon leur volonté propre.

__________________

Nous voyons s’élever tout un système de domination entre 

les hommes, : des clans, des rivalités et des guerres.

__________________________________
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La Bible nous apprend que les enseignements de la Genèse 

ont été pervertis et corrompus

par la descendance du serpent ( Gen 6)

pour empêcher que la descendance de la femme 

ne puisse se manifester et lui écraser la tête.

Toute cette race a été détruite par le déluge 

seuls Noé et sa famille n’étaient pas corrompus

________________________________

Les relations hommes-femmes 

s’éloignent de plus en plus du plan originel de Dieu.

La polygamie, l’adultère, l’homosexualité, la prostitution 

figurent parmi les perversions qui sont nées de la chute.
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L’Ancien Testament, couvre une période  de 4000 ans 

Avant que la Loi ne soit donnée à Moïse,
les êtres humains n’avaient 

que les récits de la création 
pour comprendre les desseins de Dieu 

pour l’homme et la femme qu’ils se transmettaient par 

tradition orale.

___________________________________

La Bible ne parle pas beaucoup du rôle joué par la 

femme durant les 2000 premières années 

soit jusqu’à Abraham (Abram) 

et sa femme Sarah (Saraï) .
__________________________________
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LA  FEMME  DANS  L’ANCIEN  TESTAMENT 

Est-ce que nous pouvons vérifier dans l’histoire 

de l’Ancien Testament 

si les rôles et les fonctions attribuées 

à l’homme et la femme 

lors de la création

et l’autorité qui en découle 

pour l’homme une autorité de direction  

pour la femme une autorité d’influence et de soutien

sont toujours présents après la chute 

dans  les responsabilités confiées 

aux hommes et aux femmes 

que Dieu choisit pour accomplir son plan.
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Ce que nous constatons

L’homme a toujours l’autorité de direction

et la femme a toujours l’autorité d’influence 

que Dieu leur a données pour le 

représenter 

sur la terre

mais ils vivent avec les conséquences 

d’avoir perverti leurs rôles

à certaines occasions l’homme et la femme 

exercent bien leur autorité respective



Abraham est l’homme que Dieu a choisi pour 

refaire alliance avec l’humanité,

Abraham obéit à Dieu lors de son appel

Gn 12,1 L‘Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, 

et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.

Gn 12,4 Abram partit, comme l'Eternel le lui avait dit, 

et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, 

lorsqu'il sortit de Charan.

La promesse faite à Abraham :
Gn 12,7 L'Eternel apparut à Abram, et dit: 

Je donnerai ce pays à ta postérité. 
Et Abram bâtit là un autel à l'Eternel, qui lui était apparu.
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Dieu réitère sa promesse à Abraham : 

son héritier naîtra de ses entrailles

Gn 15,2 Abram répondit: Seigneur Eternel, que me donneras-tu? 

Je m'en vais sans enfants; et l'héritier de ma maison, 

c'est Eliézer de Damas.

Gn 15,3 Et Abram dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, 
et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier.

Gn 15,4 Alors la parole de l'Eternel lui fut adressée ainsi: 

Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, 

mais c'est celui qui sortira de tes entrailles 

qui sera ton héritier.

_________________________________

La promesse de Dieu est claire et sans équivoque
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Quand le bon sens prend la place de la foi

Comme la promesse ne se réalise pas 

Abram au lieu de croire fermement à la promesse de 

Dieu  se laisse influencer par Saraï

Gn 16,2 Et Saraï dit à Abram: Voici, l'Eternel m'a rendue stérile; viens, 

je te prie, vers ma servante; peut-être aurai-je par elle des enfants. 

Abram écouta la voix de Saraï.
Gn 16,3 Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Egyptienne, sa servante,

et la donna pour femme à Abram, son mari, 
après qu'Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan.

_____________________________

Abram tout comme Adam n’a pas exercé 

son autorité de direction 

et SaraÏ tout comme Ève a mal exercé 

son autorité d’influence
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Dieu renouvelle sa promesse à Abraham 

et cette fois Abraham croit à la promesse de Dieu 

et Sarah s’empare elle-même de la promesse.

_________________________

Gn 17,16 Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils; je la bénirai, 

et elle deviendra des nations; des rois,  des peuples sortiront d'elle.

Gn 17,17 Abraham tomba sur sa face; il rit, et dit en son coeur: 

Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans? 

et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle?

Gn 17,19 Dieu dit: 

Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils; 

et tu l'appelleras du nom d'Isaac. 

J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle 

pour sa postérité après lui.

Gn 21,1 L'Eternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, 

et l'Eternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis.20



Dans la Loi de Moïse, soit 500 ans 

après l’appel d’Abraham, 

Dieu ajoute des prescriptions 

à ce que les humains savaient déjà.

Mais toutes ces prescriptions visent à reconfirmer 

de façon pratique 

les textes de Genèse concernant 

l’homme et la femme 

à protéger la femme contre les abus 

mais ils demeurent en parfaite concordance 

avec les textes de Genèse concernant l’homme te la 

femme.

_____________________________
21



D’après la Loi de Moïse,

• la mère devait être honorée (Ex 20,12) et obéie. (De 21,18) 

• elle était exemptée de travail le jour du sabbat. (Ex 20,10)

• elle pouvait devenir propriétaire de terrains 

s’il n’y avait pas d’héritiers mâles.  

• la femme enceinte doit être protégée. (Ex 21, 22-25)

• la veuve et l’orphelin font l’objet d’une protection    

particulière de la part de Dieu. 

Dt 27,19 Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger, 

de l'orphelin et de la veuve!  Es 1,17 Jr 7,6

• des commandements précis protège la femme contre        

la convoitise des hommes. Ex 20,17 ; Dt 5,21 ; Dt 7,25

22



Durant 2500 ans des hommes et des femmes 
marchent avec Dieu et veulent faire sa volonté 

d’autres accomplissent mal leur mandat.
___________________________________________

Dieu se choisit parmi eux 

des chefs Moïse, Josué

des prêtres chargés de consulter l’Éternel 

et d’instruire le peuple

des juges auxquels il confie des missions

des rois qui gouvernent 

_________________________

et des femmes et des hommes 

prophètes  à qui Il révèle ses plans 

et à qui Il donne autorité de parler en son nom.  23



Quelques femmes 
n’ont pas joué un rôle de premier plan 

mais elles sont mentionnées  

parce qu’elles ont été des exemples 

de soumission à Dieu.

Anne Son cantique figure dans les Écritures. (1 S 2,1-2)

Abigaël a été une aide précieuse pour son mari insensé en 

faisant ce qu’elle avait à faire pour réparer les torts     

de celui-ci. (1 S 25,3-39)

Thamar veuve d’Er, (fils de Juda)  

a tout fait pour assurer une descendance à Juda, 

ce que celui-ci négligeait de faire. (Gen 38, 24) 

C’est par son fils Perets que descend David. 24



Quelques femmes dont Miryam, Houlda et Déborah 
étaient prophétesses 
et ont exercé ce ministère auprès du peuple d’Israël 

et des dirigeants en place.

Elles ont été reconnues prophétesses parce que Dieu leur 

a communiqué des messages concernant l’avenir du peuple 

d’Israël qui se sont réalisés.  

Cependant, elles ont dû exercer leur ministère 

sous l’autorité des hommes reconnus par Dieu, 

en ce sens elles ont exercé leur ministère 

en regard de leur vocation, 

elles ont ainsi exercé auprès d’eux 

leur autorité de soutien et d’influence.
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Myriam

Soeur d'Aaron et de Moïse. (Ex 15,20; No 26,59)

Myriam était prophétesse et Dieu l'avait placée auprès de ses frères 

chargés de conduire le peuple d'Israël. (Mi 6,4; Ex 4,15, 29, 30)

Critiquant Moïse et incitant Aaron à se révolter contre lui 

à cause du mariage de Moïse avec une Éthiopienne, 

Dieu la frappa de la lèpre démontrant ainsi que son don 

ne la plaçait pas au-dessus de son frère.    

Moïse intercéda pour sa sœur et Dieu la guérit

(No 12,1-16; De 24,9)
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Houlda

Houlda  vivait à Jérusalem. (2 R 22,14)

on la tenait en grande estime.

Le roi Josias ordonna au souverain sacrificateur 
de la consulter à propos de la Loi retrouvée dans le Temple 

et elle révéla le dessein de l’Éternel. (2 R 22,11-20)       

Elle prophétisa la destruction de Jérusalem, 

ajoutant que le roi, à cause de sa piété, 

mourrait avant la catastrophe. (2 R 22,12-20;  2 Ch 34, 20-28)

27



Déborah 

Prophétesse et juge en Israël (1125 av. J.C.) 

Déborah avait le don de prophétie et communiquait 
la volonté de Dieu aux chefs de la nation (Jg 4,6 à 7)

Elle exerçait aussi la fonction de juge, 
non parce qu’elle se prononçait concernant les conflits 

légaux, mais parce qu’elle était prophétesse; 

les gens venaient vers elle pour recevoir la direction du 

Seigneur.

Alors que les responsables en Israël se sentaient dépassés 

par la situation, 

Déborah a exercé son autorité d’influence auprès des 

responsables de la nation et les a motivés à accomplir 

ce que Dieu leur demandait de faire. 28
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Jug 4,4Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, 

femme de Lappidoth, était juge en Israël.

Jug 4,6 Elle envoya appeler Barak  et elle lui dit: 

N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Eternel, le Dieu d'Israël? 

Va, dirige-toi sur le mont Thabor, et prends avec toi dix 

mille hommes des enfants de Nephthali et des enfants de 

Zabulon;

__________________________________

Déborah en qualité de prophétesse envoie chercher Barak, 

un des chefs de la nation d’Israël, 

pour lui rappeler l’ordre de Dieu d’aller avec 10,000 hommes 

pour défendre la nation.

Déborah n’agit pas indépendamment de Barak, 

elle lui communique ce qu’elle a reçu 

de la part du Seigneur.
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Jug 4,8 Barak lui dit: Si tu viens avec moi, j'irai; 

mais, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas.

Barak communique à Déborah qu’il a besoin de son aide pour 

remplir sa mission

_________________________

Jug 4,9Elle répondit: J'irai bien avec toi; 

mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, 

car l'Eternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. 

Déborah communique le danger qu’il y a en l’accompagnant, 

elle risque de lui enlever la gloire de la victoire

__________________________________________

Et Déborah se leva,et elle se rendit avec Barak à Kédesch.

Mais néanmoins Déborah accompagne Barak



Jug 4,10 Barak convoqua Zabulon et Nephthali à Kédesch; 

dix mille hommes marchèrent à sa suite,

et Déborah partit avec lui.

Jug 4,14 Alors Déborah dit à Barak : Lève-toi, 
car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. 

L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? 

Et Barak descendit du mont Thabor, 

ayant dix mille hommes à sa suite.

Même si elle l’accompagne ce ne sera que 

pour l’inciter à combattre 

et pour lui rappeler les promesses de Dieu 

elle-même ne participera pas au combat.

_________________________________
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Chant de Déborah:

Jug 5,2Des chefs se sont mis à la tête 

du peuple en Israël, 
Et le peuple s'est montré prêt à combattre : 

Bénissez-en l'Éternel!

Jug 5,7 Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, 

Quand je me suis levée, moi, Débora, 

Quand je me suis levée comme une mère en Israël.

Dans son chant de victoire Déborah souligne 

le rôle de direction  
joué par les chefs de la nation dans la victoire 

et le rôle de mère ( autorité d’influence) qu’elle a tenu 

auprès d’eux.
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Cet épisode de l’Ancien Testament est 

le meilleur exemple 

du travail de collaboration homme-femme 

que Dieu s’attend de voir chez son peuple. 

Déborah en sa qualité de prophétesse a communiqué ce 

qu’elle avait reçu du Seigneur pour les chefs de la nation. 

En ce sens elle a utilisé son autorité d’influence et de soutien 

pour encourager Barak.

Barak a reconnu son besoin d’aide de la part de Déborah

pour accomplir ce que le Seigneur demandait 

et pour diriger la nation vers la victoire.

Ensemble ils ont vaincu 

Barak en utilisant son autorité de direction 

Déborah en utilisant son autorité d’influence et de soutien.



Esther

Esther fut la seconde femme d'Assuérus roi de Perse (486-

465), après que la première, Vasthi, fut rejetée parce qu’elle 

avait refusé d’obéir au roi. 

Esther fut choisie et installée au palais en qualité de reine. 

À cette époque, on ne savait pas qu’elle était juive.

Elle accéda au trône en un temps critique pour le peuple juif 

et elle a risqué sa vie pour sauver les Juifs. 

En ce sens, 

elle s’est servie de son autorité d’influence 

auprès du roi pour sauver son peuple. (Est 4,11-17)
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Déformation de l’enseignement biblique 

au sujet de la femme

Tous les peuples ont déformé le message de la 

Genèse et ont maltraité la femme,

l’ont dégradée allant jusqu’à la prostituer dans les cultes 

aux idoles.

Pendant la période qui a précédé la venue de Jésus,  

après l’exil babylonien, l’enseignement rabbinique a 

beaucoup faussé la Parole de Dieu concernant la femme.

La conséquence de tout cela est que l’on a eu tendance 

à reléguer les femmes à un rôle de second plan 

au lieu d’enseigner le statut d’égalité et le rôle de 

complémentarité pourtant bien présents dans les Écritures.

Malgré toutes ces erreurs, le peuple juif, à cause de la Loi, 

demeure le peuple qui a le mieux traité la femme dans l’Antiquité.
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Conclusions tirées de la période de l’Ancien Testament

Durant cette période de 4000 ans les textes de la Genèse 
ont été les seuls à donner le  sens précis de la vocation de 

l’homme et de la femme.

Dieu a toujours agi en fonction des rôles qu’il a attribués 

à l’homme et à la femme. 

pour l’homme c’est une autorité de direction, 

pour la femme une autorité d’influence et de soutien.   
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Dieu, dans sa souveraineté, a accordé à certaines 

femmes 

le don de prophétie, la position de juge et de reine.

Ces attributions sont exceptionnelles et ce qui est 

remarquable, 

c’est que ces femmes, même investies de tels pouvoirs, 

ont agi en tenant leur rôle d’influence.

Les femmes mises en place par Dieu ont joué 

leur rôle de collaboratrice
et se sont appliquées à aider les hommes à remplir leur 

mandat de diriger selon le plan de Dieu.
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Durant toute la période de l’Ancien Testament, 

Dieu n’a pas dérogé de son plan de gouvernance 

dans la famille, dans la société civile 

et dans la société religieuse.

Les fonctions de direction ont toujours été occupées 

par des hommes, même s’ils ont été la plupart du temps 

en dehors du plan de Dieu. 

Dieu étant l’autorité au-dessus d’eux les a jugés et punis 

selon la gravité de leurs fautes.

Toutes les charges de la prêtrise étaient remplies par 

des hommes de la tribu de Lévi, de la famille d’Aaron.

Les anciens qui représentaient le peuple auprès des 

autorités en place ont toujours été des hommes.
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LA FEMME 

DANS 

LE MINISTÈRE DE JÉSUS
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LA FEMME DANS LE MINISTÈRE DE JÉSUS

Au temps de Jésus la culture juive, 

influencée par l’enseignement des rabbins, 

avait relégué les femmes à un rôle de second plan. 

Elles ne participaient pas à la vie publique.  
Dans les villes, elles ne pouvaient sortir de chez elles que le visage voilé.

On les avait évincées de la vie religieuse, 

elles n’étaient pas admises dans le temple 

et dans les synagogues elles occupaient 

des places à l’écart des hommes.

__________________________
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L’attitude de Jésus envers la femme tranche 

avec la culture des rabbins

Même si les rabbins disaient que les hommes ne pouvaient 

pas s'adresser aux femmes 

et que les femmes ne devaient pas être instruites 

dans les Écritures,

Jésus s’adressait à elles et les a instruites. 

___________________________

41



Jésus a honoré et respecté 

toutes les femmes

avec lesquelles il a été en contact, 

il les a traitées comme 

ayant une nature égale à celle des hommes,

son attitude étant conforme au dessein 

originel 

de Dieu lors de la création.
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Dans certains de ses enseignements 

et à certaines occasions, 

Jésus a loué les vertus morales 

et la foi de certaines femmes.

• La reine du Midi, qui a manifesté plus de sagesse que les Juifs du                                

temps de Jésus. Mt 12,42

• La veuve de Sarepta, une païenne, qui a reconnu Élie comme un  

envoyé de Dieu. Lu 4,25
.

• Une veuve persévérante . Lu 18,5 

• Une veuve qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Lu 21,3 

• La femme qui l'a oint d’un parfum dispendieux avant sa mort. Jn 11:2

• Une femme cananéenne a été louée pour sa grande foi. Mt 15,28

• Une femme atteinte d’une perte de sang est louée pour sa foi 
Mc 5,34 
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Des femmes mentionnées 

pour leur piété, leur attitude de cœur 

Élizabeth est décrite comme « juste aux yeux de Dieu » (Lu 1,6). 

Marie, la mère de Jésus a manifesté sa foi par ces paroles: 

« Je suis la servante du Seigneur.  (Lu 1,38)

Anne la prophétesse était présente lorsque Jésus a été présenté au temple. 

(Lu 2,38) 

Marie et Marthe comptaient parmi les femmes que Jésus respectait. 

«Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare ». (Jn 11.5)

La femme samaritaine a eu un long entretien avec Jésus 

malgré le fait qu’il n’aurait pas dû lui parler selon les conventions de l’époque, 

qu’elle était Samaritaine et de plus vivait dans l’adultère.  (Jn 4,7)

Une femme infirme depuis 18 ans (Lu 13,10-13) 

Que Jésus a appelée « fille d'Abraham » manifestant ainsi qu’elle avait les mêmes 

droits que les hommes étant aussi couverte par l’Alliance abrahamique. 
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Jésus a honoré et respecté toutes les femmes

avec lesquelles il a été en contact, 

il les a instruites comme disciples

puisque par nature elles sont égales à l’homme,

Il a aussi respecté leur mission particulière 

d’aide à son ministère 

et ne les a pas investies de mission de direction.

_______________________

Les femmes qui ont été en contact avec Jésus 

ont soutenu et assisté Jésus et ses apôtres 

de leurs biens.

Elles ont ainsi participé et collaboré à l’œuvre de Jésus 

conformément au dessein originel 

de Dieu lors de la création.
45



Marie de Magdala, Jeanne et Suzanne 

et quelques autres femmes 

comptent parmi les disciples qui accompagnaient 

Jésus 

de ville en ville avec les douze 

et assistaient Jésus « de leurs biens », 

elles prenaient ainsi une part active dans le ministère de Jésus. 

_________________________________

Lu 8,1 Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, 

prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu.

Lu 8,2 Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes 
qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies: 

Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons.

Lu 8,3 Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Susanne, et plusieurs autres, 

qui l'assistaient de leurs biens. 46



Plusieurs femmes disciples ayant servi Jésus 

durant son ministère 

lui ont été des disciples fidèles  jusqu’à la fin.

Mt 27,55 Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, 

et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, pour le servir.

Mt 27,56 Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de 

Jacques et de Joseph, et la mère des fils de 

Zébédée.

Lu 23,27 Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, 

et de femmes qui se frappaient la poitrine 

et se lamentaient sur lui.
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Marie de Magdala figure toujours en tête de liste
des femmes ayant suivi Jésus : 

ce qui lui confère un rôle d’organisatrice 
au sein de ce groupe de femmes.

__________________________________

Elle était parmi les femmes qui ont été présentes près de la croix.

Mt 27,56 Parmi elles était Marie de Magdala.. 

Elle était assise vis-à-vis du sépulcre pendant que Joseph d'Arimathée 

mettait le corps de Jésus dans le tombeau

Mt 27,61 Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, 

assises vis-à-vis du sépulcre.

____________________________________________________

C’est Marie de Magdala qui a conduit les femmes venues 

pour embaumer Jésus très tôt après le sabbat.

Mc 16,1 Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, 

et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus.

Mc 16,2 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, 

de grand matin, comme le soleil venait de se lever.
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C’est à Marie de Magdala et aux femmes venues avec elle 
que l’ange annonça la résurrection de Jésus.

Mc 16,5 Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite 

vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées.

Mc 16,6 Il leur dit : Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, 

qui a été crucifié; il est ressuscité, 

il n'est point ici; voici le lieu où on l'avait mis.

______________________________________________________

C’est encore Marie de Magdala,  Jeanne, Marie, mère de 

Jacques, et d’autres femmes 
qui annoncèrent la nouvelle de la résurrection aux apôtres.

Lu 24,9 À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses 

aux onze, et à tous les autres.

Lu 24,10 Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, 

Jeanne, Marie, mère de Jacques, 

et les autres qui étaient avec elles.
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Marie de Magdala est la première personne à qui 

Jésus est apparu après sa résurrection. 

Elle l’appelle Rabbouni ce qui signifie qu’elle comptait  

parmi les femmes acceptées comme disciples par Jésus.

Jn 20,14 En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; 

mais elle ne savait pas que c'était Jésus.

Jn 20,16 Jésus lui dit : Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu : Rabbouni! 
c'est-à-dire, Maître!

__________________________________________________________

C’est elle qui affirma avoir vu Jésus vivant 
et alla l’annoncer aux disciples. 

Jn 20,17 Jésus lui dit : Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers 

mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon 

Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.

Jn 20,18 Marie de Magdala alla annoncer aux disciples 

qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses.
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Marie de Magdala et les femmes qui l’accompagnaient

est le meilleur exemple du Nouveau Testament 

de femmes qui ont accompli leur vocation de soutien 

envers le Seigneur et les apôtres. 
____________________________________

En choisissant d’apparaître à Marie de Magdala en premier 

après sa résurrection 

et en la chargeant de transmettre le message aux disciples, 

Jésus a implicitement confirmé le rôle très important 

que jouent les femmes dans l’œuvre de Dieu.

____________________________

À une époque où les rabbins ne formaient pas de femmes 

comme disciples, 

Jésus comptait des femmes parmi ses disciples 

réhabilitant ainsi la femme dans son rôle de collaboratrice 

dans l’œuvre de Dieu. 51



Conclusion et Principes

Jésus par son enseignement, ses actions et ses 

attitudes a confirmé la femme dans son statut d’égalité de 

nature avec l’homme. 

En les instruisant au même titre que les hommes 
Il les a acceptées comme disciples au même titre que les 

hommes.

Les femmes en contact étroit avec Jésus ont été des 

collaboratrices exemplaires accomplissant ainsi leur 

vocation de soutien à son ministère. 

Jésus en acceptant leurs actions de soutien 
a confirmé l’importance de leur fonction pour l’ensemble 

global de son œuvre.
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Il est significatif que, 

bien qu’acceptées comme disciples, 

aucune femme ne figure parmi les 12 apôtres,

parce que le rôle des apôtres choisis par Jésus 

correspond à une autorité de direction

(les apôtres ont dirigé l’Église primitive)

Eph 2,20 Vous avez été édifiés 

sur le fondement des apôtres et des prophètes, 

Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.

alors que la femme a 

une autorité de soutien et d’influence 

dans l’œuvre globale du plan de Dieu.

53


