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La place et le rôle de la femme 

dans l’Église:    partie 3
________________________
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 Le dessein de Dieu pour l’homme et la femme dans l’Église

 La femme comme compagne d’œuvre de l’apôtre Paul

 Le texte de Galates 3,28 et les textes complémentaires

Ga 3,28 Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, 

il n'y a plus ni homme ni femme; 
car tous vous êtes un en Jésus-Christ.

 Le texte de 1 Cor 11,5   Toute femme qui prie ou qui prophétise 

 Le texte de 1 Cor 14,34  

Comme dans toutes les Églises des saints,

que les femmes se taisent  dans les assemblées, 

car il ne leur est pas permis d'y parler; 

mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi.
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L’homme et la femme ont été créés 

à l’image et à la ressemblance de Dieu

À cause de cela,

ils sont égaux quant à leur nature, 

et complémentaires 
quant à leurs fonctions de réprésenter Dieu sur la terre.

L’homme et la femme ont été créés 

pour interagir ensemble 
pour accomplir le plan de Dieu avec chacun leur spécificité.
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La chute a perverti les fonctions de représentation 

de Dieu sur la terre et à partir de ce moment naturellement

la femme aura tendance à agir indépendamment de son mari 

l’homme aura tendance à réagir et à reprimer ce désir en 

dominant sur elle.

Même si la chute a rendu difficile les relations hommes-

femmes dans le couple et dans la société 

et que les siècles ont rajouté les mensonges de Satan 

qui désire que les relations entre Dieu et l’être humain

et que les relations hommes-femmes 

soient de plus en plus difficiles et corrompues

Dieu désire toujours rétablir la communion avec l’humanité 

et que l’homme et la femme le représentent 
selon son système de gouvernance. 
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L’étude de la vie des hommes et des femmes 

de l’Ancien Testament que Dieu a choisis 
bien qu’ils aient fait des erreurs 

se sont servis de l’autorité que Dieu leur a déléguée 

pour agir en son nom.

___________________________

Jésus a traité les femmes comme égales de l’homme 
puisqu’il les a  instruites et acceptées comme disciples

Il a accepté leurs actions de  soutien dans son ministère 

reconnaissant ainsi leur autorité d’influence 

et leur collaboration indispensable

mais Il ne les a pas confirmées dans des fonctions 

de direction respectant ainsi l’intention de Dieu 

lors de la création de l’homme et de la femme. 



L’Église 

une création nouvelle 

dans le plan de Dieu

___________________________

« le mystère caché de toute éternité en Dieu 

qui a créé toutes choses » Eph 3,9 

« le mystère caché de tout temps et dans tous les 

âges, mais révélé maintenant à ses saints ». Col 1,26
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Le dessein de Dieu pour l’homme et la femme 

de le représenter sur la terre n’a jamais changé.

___________________________

Le plan de Dieu est que l’homme et la femme 

collaborent avec lui 

et qu’ils suivent ses principes et ses directives

_______________________________________ 

Ce travail d’équipe avec Dieu 

se réalise selon un ordre où

l’homme detient de Dieu une autorité de direction 

et la femme une autorité d’influence et de soutien
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Le salut en Jésus-Christ a apporté un nouvel espoir 

à l’homme et la femme, 

ils peuvent dorénavant être 

les meilleurs représentants de Dieu sur la terre

ses ambassadeurs,

ses témoins, 

ses ouvriers,

imitateurs de Dieu,

dispensateurs,

s’ils sont renouvelés dans leur intelligence 

et s’appliquent à obéir à ses préceptes.

______________________________
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Ep 4,20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ,

Ep 4,21 si du moins vous l'avez entendu, et si, 

conformément à la vérité qui est en Jésus,

c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller,

Ep 4,22 par rapport à votre vie passée, du vieil homme 

qui se corrompt par les convoitises trompeuses,

Ep 4,23 à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence,
Ep 4,24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu 

dans une justice et une sainteté que produit la vérité.

Col 3,10 et ayant revêtu l'homme nouveau, 

qui se renouvelle, dans la connaissance, 

selon l'image de celui qui l'a créé.
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Pour être renouvelés dans leur intelligence 
l’homme et la femme 

doivent remplacer le mensonge par la vérité,

c’est la seule condition pour se rapprocher 

de l’image de leur Créateur 

et de le représenter dans les fonctions 

qu’Il nous a attribuées lors de la création.

_________________________________
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Remplacer le mensonge par la Vérité consiste 

à accorder le sens spirituel aux mots qui sont 

employés pour communiquer ces vérités.

1.Cor 2,13  Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.

Dans un sens spirituel
Diriger signifie accomplir le mandat que nous a confié et 

donner la direction en toute soumission à Dieu 

selon ses directives et ses principes.

Être soumis signifie se placer sous la mission d’une 

personne envers qui l’on s’est engagé et la soutenir 

pour qu’ensemble nous accomplissions le mandat 

qui nous a été confié. 
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Pour être légitime, 

l’autorité de direction de l’homme 
doit être basée sur les principes et les directives 

de la Parole de Dieu.

Pour être légitime, 

l’autorité de la femme doit appuyer et influencer
son mari dans son mandat d’accomplir 

ce qu’il doit faire 

en s’appuyant sur les principes et les directives de Dieu. 
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La femme comme compagne d’œuvre 

de l’apôtre Paul

______________________

1.Cor 11,1Soyez mes imitateurs, 
comme je le suis moi-même de Christ.

Ph 3,17 Soyez tous mes imitateurs, frères, 

et portez les regards sur ceux qui marchent 

selon le modèle que vous avez en nous.



L’apôtre Paul a été partenaire 
avec plusieurs chrétiens, hommes et femmes, 

durant son ministère

plusieurs compagnons d’œuvre :

• Barnabas       

• Silas

• Apollos

• Timothée   /  Tite

• Sylvain   /  Clément     

• Jean-Marc / Sosthène

• Aquilas                          et 

• Épaphras

• Tychique  

• Lydie Act 16,14

• Évodie et Syntyche Ph4 ,2-3 

• Phoebée Rom 16,1

• Damaris Act 17,34

• Priscille Act 18,1-3 / Rom 16,3

• 7 femmes qu’il salue dans Rom 16
14



Rom 16,1 Je vous recommande Phoebée, notre soeur,

qui est diaconesse de l'Eglise de Cenchrées,

Rom 16,2 afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, 

et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, 

car elle en a aidé plusieurs et moi-même.

Ph 4,2 Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'oeuvre en Jésus-Christ,
Rom 16,4 qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie; ce n'est pas moi seul qui leur rends 

grâces, ce sont encore toutes les Eglises des païens.

Rom 16,5 Saluez aussi l'Eglise qui est dans leur maison. –

Saluez Epaïnète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. -

Rom 16,6 Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. -

Rom 16,7 Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, 

qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, 

et qui ont même été en Christ avant moi. -

Rom 16,8 Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. -

Rom 16,9 Saluez Urbain, notre compagnon d'oeuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. -

Rom 16,10 Saluez Apellès, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. -

Rom 16,11 Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans 

le Seigneur. -

Rom 16,12Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. 

Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. -

Rom 16,13Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. -

Rom 16,14Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, 

et les frères qui sont avec eux. -

Rom 16,15Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa soeur, et Olympe, 

et tous les saints qui sont avec eux. - 15



GALATES 3,28

ET LES PASSAGES COMPLÉMENTAIRES 

1 Cor 12,13  / Col 3,11

Ga 3,28 Il n'y a plus ni Juif ni Grec, 

il n'y a plus ni esclave ni libre, 

il n'y a plus ni homme ni femme; 
car tous vous êtes un en Jésus-Christ.

16



Le texte de Galates 3,28 est interprété de deux façons :

« Il n’y a plus ni homme ni femme »

1. réfère uniquement à la justification (salut) devant Dieu. 

Paul  démontre que la justification par la foi est ouverte 

à tous quels que soient leur race, leur sexe et leur position 

sociale. 

2. est une déclaration absolue abrogeant toutes les     

différences hommes-femmes. 

Quelques auteurs comme Bilezikian  considèrent  que 

« ni homme ni femme » s’applique à tous les niveaux, 

salut, position devant Dieu, rôles, fonctions de l’homme 

et de la femme.
17



Ga 3,22 Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché,. afin que ce qui avait 

été promis soit donné par la foi en Jésus- Christ à ceux qui croient

Ga 3,23Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, 

en vue de la foi qui devait être révélée.

Ga 3,24 Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, 

afin que nous soyons justifiés par la foi.

Ga 3,25 La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur.

Ga 3,26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ

Ga 3,27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, 

vous avez revêtu Christ.

Ga 3,28Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, 

il n'y a plus ni homme ni femme;

car tous vous êtes un en Jésus-Christ.

Ga 3,29 Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance 

d'Abraham, héritiers selon la promesse. 18



Ga 4,6 Et parce que vous êtes fils, 

Dieu a envoyé dans nos coeurs 

l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba! Père!

Ga 4,7 Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; 

et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.

19
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La venue de Christ a établi un nouveau régime : 

le régime de la foi en Jésus-Christ

Selon Galates 3,22- 4,7, tous les croyants quels qu’ils    

soient, Juifs ou Grecs, esclaves ou libres, 

hommes ou femmes :
• sont justifiés par la foi (Ga 3,24),

• ont été introduits dans une relation d’adulte avec Dieu 

(Ga 3,25),

• ont tous été baptisés en Christ pour former un seul corps  

(Ga 3,27),

• ont tous revêtu Christ (Ga 3,27),

• ont été adoptés et faits fils et filles de Dieu (Ga 4,5),

• ont tous reçu le Saint-Esprit (Ga 4,6) et

• sont tous héritiers par la grâce de Dieu (Ga 4,7).
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Il n’y a aucune indication dans le texte de Galates 3,28 

ni ailleurs dans le Nouveau Testament

que « ni homme ni femme » signifie que Dieu 

a enlevé tous les rôles et fonctions complémentaires 

que l’homme et la femme sont appelés à jouer 

dans l’œuvre de Dieu. 
____________________________

Une égalité de nature n’a jamais signifié 

une similitude dans les rôles et les fonctions 

attribués 

à l’homme et à la femme   
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1 Cor 12, 7-13 

complémentaire à Gal 3,28 



1 Cor 12,7 Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée 

pour l'utilité commune.

1 Cor 12,8 En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; 

à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit;

1 Cor 12,9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des 

guérisons, par le même Esprit;

1 Cor 12,10 à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie;                      

à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité
des langues; à un autre, l'interprétation des langues.

1 Cor 12,11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant 

à chacun en particulier comme il veut.

1 Cor 12,12 Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, 
et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, 

ne forment qu'un seul corps, - ainsi en est-il de Christ.

1 Cor 12,13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul 

Esprit, pour former un seul corps, 

soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, 
et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit.

23



Ce texte ne mentionne pas 

les hommes et les femmes, 
mais il parle des Juifs et des Grecs, 

des esclaves et des hommes libres, 

tout comme Galates 3,28 

il y est question du baptême du Saint-Esprit 
et de l’unité du corps.

_________________________________

Le contexte même s’il ne mentionne pas  

les hommes et les femmes les inclut puisqu’il y est question 

des membres du corps de Christ 
et de l’Esprit qui distribue à chacun ses dons comme il veut.

__________________________________________________

Qui sont « ces membres » et ces « chacun en 

particulier » sinon des hommes et des femmes 

Juifs ou Grecs, esclaves ou libres. 24



Le Saint-Esprit distribue 
les dons spirituels mentionnés dans 

1 Co 12,7-10 

à tous les membres qui composent  

le Corps de Christ, 

(hommes ou femmes,) 

peu importe leur origine ethnique 

ou leur rang social.

25
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Col 3, 9-15 

complémentaire à Gal 3,28 



Col 3,9 Ne mentez pas les uns aux autres, 

vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres,

Col 3,10et ayant revêtu l'homme nouveau, 

qui se renouvelle, dans la connaissance, 

selon l'image de celui qui l'a créé.

Col 3,11 Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, 

ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; 

mais Christ est tout et en tous.

Col 3,15Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été 

appelés 

pour former un seul corps, règne dans vos coeurs. 

Et soyez reconnaissants.
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Le texte de Colossiens souligne que dans la 

nouvelle création, 

l’Homme nouveau –

des hommes et des femmes nés de nouveau –

ayant été créés selon l’image de leur créateur 

ne comporte pas de différences fondées 

• sur la race, 

• sur des rites extérieurs, 

• sur des différences de supériorité de cultures 

• ou sur des différences de classe sociale.

Toutes ces différences charnelles ne doivent pas intervenir 

puisque nous avons été appelés à former un seul corps 

uni par le lien de la paix. 
28



Tous ces textes appuient l’idée que
des Juifs et des non-Juifs 

des esclaves et des hommes libres

des hommes et des femmes

sont unis dans un seul corps

par le baptême du Saint-Esprit

mais ce privilège n’est pas 

le seul fait nouveau 

dans la Nouvelle Alliance
29



Le sacerdoce de tous les croyants est 

une création nouvelle dans le Nouveau Testament 

____________________

Le Corps de Christ
• Hommes ou femmes

• Juifs ou Grecs

• Esclaves ou libres

est investi d’un sacerdoce royal
Ils forment  un royaume, 

des sacrificateurs pour Dieu le Père.

30



1 Pi 2,9 Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 

Ap 1,6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs     

pour Dieu son Père, 

Ap 5,10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs 

pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.

________________________________________

Ces déclarations, étaient nouvelles 

autant pour les hommes que pour les femmes, 

parce que sous l’Ancienne Alliance, 

seuls les hommes de la tribu de Lévi de la famille 

d’Aaron pouvaient offrir des sacrifices 

et adresser à Dieu des prières 

en faveur des hommes.
31



Sous la Nouvelle Alliance tous, hommes ou femmes:

• ont un libre accès au sanctuaire, (Hé 10,20)

• ont le privilège d’offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de 

louange, (Hé 13,15)

• peuvent se consacrer comme des victimes spirituelles, 

agréables à Dieu par Jésus-Christ, (Ro 12 ,1 ; 2 Cor 8,5)

• peuvent exercer leurs dons pour le service, (Ro 12,6-8)

• peuvent intercéder en faveur des autres, (1Ti 2,1)

• peuvent annoncer l’Évangile afin que les païens soient 

pour Dieu "comme une offrande agréable, étant sanctifiée 

par l’Esprit Saint", (Ro 15,16)

• peuvent pratiquer la bienfaisance et la libéralité comme  

des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. (Hé 13,16)



Une question importante demeure :

Notre union dans le corps de Christ 

et le sacerdoce que nous partageons en commun 

• en tant qu’hommes et femmes, 

• en tant que Juifs et Grecs, 

• en tant qu’esclaves ou libres, 

nous donnent de très nombreux privilèges spirituels 

communs,

mais effacent-t-ils toutes 

•nos différences, 

•nos spécificités, 

•nos fonctions et nos vocations 

particulières comme certains le prétendent?

33



Est-ce que notre union dans le Corps de Christ 
enlève la mission respective de l’homme et de la femme ?

Est-ce l’homme conserve pour accomplir 

la mission de Dieu dans son foyer et dans l’Église  

son autorité de direction 

et la femme son autorité d’influence ?

________________________________

34



La distinction entre maris et femmes

Six passages des Écritures démontrent clairement que les différences 

entre hommes et femmes au sein du foyer sont maintenues. 

Ep 5,25 Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, 

et s'est livré lui-même pour elle,

Col 3,19Maris, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle.

1 Pi 3,7 Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec 

votre  femme, comme avec un sexe plus fragile; honorez-la, comme 

devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie.

Ep 5,22 Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au 

Seigneur;

Col 3,18Femmes, que chacune soit soumise à son mari, 

comme il convient dans le Seigneur.

1 Pi 3,1 Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, 

afin, que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, 

ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme.
35



Les recommandations faites aux hommes 
ont un rapport direct avec la tendance naturelle 

de vouloir dominer et à s’imposer sans amour. 

Les recommandations faites aux femmes 
ont un rapport direct avec la tendance naturelle 

d’agir indépendamment de leur mari.

_________________________________

En fait ces recommandations visent à rétablir l’intention 

de Dieu pour l’homme et la femme

Pour l’homme d’exercer son autorité de direction avec 

amour et sagesse (basée sur les principes de la Parole) 

et non en fonction de lui-même.

Pour la femme d’exercer son autorité de soutien et 

d’influence et de se placer volontairement 

sous la mission de son mari.
36



Si toutes les distinctions entre hommes et femmes 

étaient éliminées, 

quel serait le but de ces recommandations? 

Plusieurs de ces recommandations ont un point de 

comparaison à Christ : 

ce qui enlève toute possibilité d’interprétation en référence 

à la culture. 

_______________________________________

Hommes et femmes entrent dans le corps de Christ 

de la même façon, 

mais une fois dans le corps de Christ, 

l’homme reste un homme 

et la femme reste une femme,                                  

chacun étant investi d’une autorité différente.
37



Conclusion

Ga 3,28 Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre,                                  

il n'y a plus ni homme ni femme; 

Nous croyons que le contexte de Gal 3,28 

ne nous permet pas de conclure 

à la disparition des différences entre les deux sexes 

et à l’identité de leurs fonctions et de leurs rôles

Ce n’est pas une discrimination envers les femmes que de 

dire que Dieu a établi des rôles et des fonctions différentes.

_____________________________________

L’homme et la femme ne sont pas interchangeables 

dans leurs spécificités 

même lorsqu’ils sont unis au Corps de Christ.
38
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NOTRE UNION AU CORPS DE CHRIST 
accorde aux hommes et aux femmes

•Des privilèges spirituels communs

sacerdoce de tous les croyants

•Des dons spirituels communs
Prophétie, révélation, enseignement, évangélisation, 

libéralité, hospitalité, compassion, exhortation 

etc…….

•Des charges (fonctions) différentes pour le service

les charges tiennent compte de l’autorité déléguée 

par Dieu à l’homme et à la femme 

pour le représenter sur la terre et dans l’Église.



TOUTE  FEMME QUI PRIE OU QUI PROPHÉTISE

1 Cor 11,5

Ce passage confirme que la femme peut prier, 
contrairement à ce qui se vivait dans le judaïsme

Cette remarque est valable autant pour les femmes 

que les hommes, 

et cela à cause du nouveau statut que lui donnait la 

justification par l’œuvre de Christ (Ga 3,28) 

et à cause du sacerdoce que tous les croyants partagent.

40



La femme peut également prophétiser 

si elle a reçu ce don spirituel particulier. 

Comme dans le cas de tous les dons, ils ne sont pas donnés 

à tous mais à ceux à qui le Saint-Esprit les distribue 

souverainement.

1 Cor 12,11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, 

les distribuant à chacun en particulier comme il veut.

_________________________________________________

De quelle prophétie s’agit-il?

Paul définit la prophétie par ses fonctions auprès de ceux qui l’entendent 

et à qui elle s’adresse : 

elle aide à grandir dans la foi, elle encourage, elle console .

1 Cor 14,3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, 

les édifie, les exhorte, les console.
41



Quelles formes peut prendre le don de prophétie ? 

La prophétie se distingue par son caractère spontané et impulsif. 

Rien ne nous empêche de reconnaître 

comme une prophétie ou un message inspiré, 

la lecture d’un texte biblique 

ou d’un verset qui est donné spontanément, 

sous la direction de l’Esprit pour l’édification et l’exhortation 

de l’Église.

_______________________________________________ 

Il peut s’agir d’un membre qui répond à un besoin spécifique 

(consolation) d’une personne de l’assemblée 

sans qu’il soit au courant de la situation à laquelle il répond.

Comme la prophétie édifie, exhorte et console, 

il est permis de penser qu’elle peut être jumelée 

au don d’exhortation ou de compassion.
42



La prophétie est différente de l’enseignement

La prophétie désigne des messages inspirés par l’Esprit, 
mais dont l’autorité divine n’est pas garantie dans le détail.  

Les prophétiesont  besoin d’être évaluées 

en fonction de l’analogie de la foi.

____________________________ 

L’enseignement est l’explication des Écritures. 

Les enseignants doivent montrer à l’Église 

comment l’Écriture doit être interprétée et appliquée.

Ce don est disponible aux hommes et aux femmes 

et peut s’actualiser dans toutes sortes de ministères (services)

et de diverses manières (opérations) 

auprès de diverses personnes selon ce que Dieu décide 

sous réserve des restrictions imposées 

par 1 Co 14,35 et 1Ti 2,12. 43



Principes tirés de 1 Co 11,5

La femme, à cause du sacerdoce donné à tous les croyants 

dans le Nouveau Testament, 

peut prier dans l’assemblée.

La femme, à cause de son incorporation au corps de Christ, 

reçoit un don spirituel, 

incluant celui de prophétie, qu’elle peut exercer dans l’Église 

pour le perfectionnement et l’édification du corps de Christ.

44



DROIT DE PAROLE AUX FEMMES 

1.Cor 14,34 que les femmes se taisent dans les assemblées, 

car il ne leur est pas permis d'y parler; 

mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi.

LA SIGNIFICATION DES PAROLES DE PAUL

Ces paroles ne signifient sûrement pas qu’il enlève aux femmes 

tout droit de parler

puisque trois chapitres auparavant il reconnaît à la femme 

le droit de prier et de prophétiser dans l’assemblée.  

Ces privilèges, elles l’ont en vertu de leur sacerdoce et de leur 

incorporation dans le corps de Christ. 
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Le contexte de ces paroles:
Ordre dans une assemblée

1 Cor 14,26 Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les 

autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, 

une langue, une interprétation,  que tout se fasse pour l'édification.

1 Cor 14,27 En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, 

chacun à son tour, et que quelqu'un interprète;

1 Cor 14,28 s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, 

et qu'on parle à soi-même et à Dieu.

1 Cor 14,29 Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, 

et que les autres jugent; (discernent) 1 Cor 12,10 

1 Cor 14,30 et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise.

1 Cor 14,31 Car vous pouvez tous prophétiser successivement, 

afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés.
____________________________________________________________________________________

Un prophète est maître de son inspiration prophétique:

1 Co 14,32 Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes;

1 Co 14,33  car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
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1 Co 14,34 Comme dans toutes les Églises des saints,

que les femmes se taisent  (gardent le silence) dans les assemblées, 

car il ne leur est pas permis d'y parler; 

mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi.

1 Co 14,35Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, 

qu'elles interrogent  leurs maris à la maison; 

car il est malséant à une femme de parler dans l'Église.

1 Co 14,36 Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? 

ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue?

1 Co 14,37Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse 

que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur.

1 Co 14,38 Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. (qu’il soit ignoré)

1 Co 14,39 Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, 

et n'empêchez pas de  parler en langues.

1 Co 14,40 Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.
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Il est certain à la lecture du texte de 1 Cor 14, 26-40 

qu’il y avait un problème d’ordre  

lors des rassemblements de l’Église

• que tout se fasse pour l'édification

• chacun à son tour

• s’il n’y a pas d’interprète qu'on se taise ( garde le 

silence) dans l'Église, 

• que le premier se taise.

• successivement, 

• Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.

• que tout se fasse avec bienséance et avec ordre

et un problème d’insubordination de la part de certaines 

femmes:
que les femmes se taisent dans les assemblées, 

car il ne leur est pas permis d'y parler; 

mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi.

car il est malséant à une femme de parler dans l'Église.
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Il serait trop facile de dire que ce verset  

a une portée uniquement culturelle et qu’il ne s’applique plus aujourd’hui.  

Comme il serait simplifié de l’interpréter hors contexte 
et d’enlever tout droit de parole à la femme dans l’assemblée. 

Nous ne pouvons pas faire une interprétation juste de ce texte sans tenir 

compte des autres textes et de les harmoniser ensemble.

_______________________________________________________

Le contexte de ces versets s’adresse autant 

aux hommes qu’aux femmes. (1 Cor 14,26-33) 

Les hommes également doivent respecter le principe d’ordre 

donné par Paul et tout comme les femmes, 

ils doivent se taire s’ils veulent parler en langues 

et qu’il n’y a pas d’interprète. 

Lorsque quelqu’un apporte une prophétie, ou une révélation 

eux aussi doivent se taire.
__________________________________



50

Ceux qui ont véritablement le don de prophétie 

comprennent ces principes (v 32).

d’ordre et de bienséance

de soumission quant aux fonctions.
1 Co 14,32 Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes;

1 Co 14,33  car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.

__________________________________

et ceux qui refusent reconnaître cet enseignement, 

font la preuve qu'ils ne sont ni prophètes ni inspirés

et qu’ils sont insoumis (v 37 et 38)

1 Co 14,37Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse 

que ce que je vous écris est 

un commandement du Seigneur.

1 Co 14,38 Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore (qu’il soit ignoré)
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Cependant une remarque touche uniquement les femmes. 

Plusieurs interprètes ont suggéré une interprétation 

du verset 1 Co 14,34

à partir de la signification du mot « lalein » qui signifierait selon eux 

bavarder, chuchoter, parler à tort et à travers, et interrompre en parlant. 

Ceci s’harmoniserait avec le reste  du passage qui parle d’ordre et de 

bienséance durant le culte. 

_______________________________________

Restreindre le sens du mot « lalein » à bavarder ne semble 

cependant pas juste 
puisque ce même mot est utilisé 169 fois dans le Nouveau Testament et il 

signifie vraiment ce que l’on entend par le mot parler.

_____________________________________

Une autre question soulevée par cette interprétation est

pourquoi cette remarque  s’adresse uniquement aux femmes, 

comme si les hommes eux non plus ne pouvaient pas bavarder, 

chuchoter, parler à tort et à travers, et interrompre. 
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Le contexte suggère plutôt que cette interdiction est donnée 

en fonction de l’évaluation des prophéties et des questions 

qui sont suscitées par l’évaluation des prophéties.

Puisque les prophètes doivent faire évaluer leurs prophéties 

par des juges (enseignants, docteurs) 

selon l’analogie de la foi (Rom12,6) 

afin qu’il ne se glisse pas de fausses doctrines, 

Paul demande aux femmes de s’abstenir d’interrompre 

les discussions (ordre) et d’apporter leurs objections : 

ce qui les amènerait à se placer au-dessus des dirigeants

et donc à être insoumises à l’ordre voulu par Dieu.
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L’apôtre Paul donne ici une application du principe de 

soumission dans l’Église: 

« que les femmes se taisent  (gardent le silence) dans les assemblées, 

car il ne leur est pas permis d'y parler; (de parler dans l’insoumission) 

mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi ».

______________________________

Le mot « mais » marque une opposition 

et ce qui suit le point d’opposition 

« qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi »

démontre que les paroles dont il est question ici sont 

des paroles qui manifestent de l’insubordination 

qui ne respectent pas l’ordre des fonctions dans l’Église.

La Loi fait référence à l’ordre des fonctions attribuées 

à l’homme et à la femme lors de la création. 
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À partir des explications que nous venons de donner

le verset pourrait être paraphrasé de cette façon:

que les femmes gardent le silence dans les assemblées, 

car il ne leur est pas permis de parler 

en manifestant de l’insoumission  

car cela ne respecte pas la Loi établie par Dieu. 

Paul avait rappelé ce principe dans 1 Cor 11,8-9

1.Cor 11,8 En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, 

mais la femme a été tirée de l'homme;

1.Cor 11,9 et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, 

mais la femme a été créée à cause de l'homme.
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1 Cor 14,35 Si elles veulent s'instruire sur quelque chose 

( avoir des réponses à leurs questions / objections) 

qu'elles interrogent  leurs maris à la maison; »

car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. 

Cette remarque de Paul ne reconnaît pas à la femme le droit

de s’opposer publiquement aux enseignants 

mais de bien écouter lors de l’évaluation des prophéties. 

Elle lui reconnaît le devoir de poser des questions à son mari 
et implicitement reconnaît la responsabilité du mari d’instruire 

sa femme et d’échanger sur les choses spirituelles.
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La Parole de Dieu reconnaît que la femme peut 

exercer des ministères reliés à la parole, 

Mais ce passage restreint ce privilège lorsqu’il est question 

d’évaluer les prophéties 

et d’apporter des objections aux enseignants ou aux juges 

ou aux docteurs dans le cadre de l’assemblée publique.

Si la femme a des objections, 

elle a la possibilité d’interroger son mari

ou elle peut demander des éclaircissements à ses objections 

en privé à l’enseignant 
à la fois pour respecter le caractère de Dieu qui est un Dieu d’ordre 

et pour se soumettre aux dons 

et fonctions instituées par Dieu dans l’Église. 

Ce principe s’harmonise bien avec le contexte de 1 Ti 2, 8-15 que nous 

étudierons au chapitre suivant.
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Conclusion tirée de 1 Co 14,34

1 Co 14,37  Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, 

qu'il reconnaisse que ce que je vous écris 

est un commandement du Seigneur.

Nous devons reconnaître que ce passage 

est un commandement du Seigneur 

qui appelle au respect de l’exercice des dons 

et des fonctions dans l’Église.


