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INTRODUCTION 
 

À propos de toutes les grandes questions existentielles que se posent les humains, il 

existe un effet de miroir entre le fait religieux et la société où il prend naissance et se 

développe. Cette interaction est à double sens et se produit avec des décalages. A plusieurs 

reprises dans l’histoire, le fait religieux s’est montré en avance par rapport à l’état social, à ses 

normes, notamment au sujet de la condition des femmes. Jésus, par exemple, réprouve la 

répudiation ; le christianisme valorise le mariage d’amour qui ne considère pas les jeunes 

femmes comme monnaie de transaction. Mais à d’autres moments, la religion, après avoir 

épousé la culture dominante jusqu'à ses pesanteurs, fige celles-ci dans ses codes. Elle finit 

alors par se scléroser sur des postures jugées dépassées par la société à laquelle elle s’adresse. 

C’est alors la société qui est en avance sur les représentations et les normes archaïsantes de la 

religion. 

Cet effet de miroir a lieu pour toutes les religions, par conséquent pour tous les 

monothéismes, et plus particulièrement pour le christianisme, religion de l’Incarnation. 

 

Notre propos est de revenir sur le statut des femmes au sein de l’Eglise catholique depuis le 

début du christianisme jusqu’à nos jours puis d’envisager, à la lumière de ce qu’enseignent les 

personnages féminins de la Bible, les appuis scripturaires qui justifient la fin de leur état de 

subordination dans les instances cléricales. Nous interrogerons alors les arguments invoqués 

en cherchant sur quels biais ils se sont bâtis, et nous proposerons des pistes pour permettre 

aux femmes de venir au « secours » (‘ezer) d’une institution qui montre chaque jour les 

limites du système patriarcal, dans notre devoir de servir et de faire grandir la Bonne Nouvelle 

de l’Evangile. 
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Statut des femmes dans l’Église 

catholique 
 

Évolution historique 

À l’origine, quand il se tenait au plus près de l’Évangile, le christianisme a représenté 

un progrès pour les femmes. Le Nouveau Testament nous montre plusieurs compagnes qui 

évoluent autour de Jésus puis de Paul à égalité avec les hommes, ce qui est révolutionnaire et 

le signe d’un changement complet de paradigme. 

Mais assez tôt un basculement conceptuel au détriment des femmes intervient chez Saint 

Augustin, déjà en germe dans certaines lettres attribuées à Paul. On objectera que ce dernier 

est l’auteur de la fameuse formule : « ... il n’y a plus ni homme ni femme ... » (Ga, 28,3). Mais 

on remarquera également que le commencement qui proclame qu’il n’y a plus ni esclave ni 

homme libre ne vaut que pour le domaine spirituel – c’est déjà beaucoup ! – et non sur le plan 

social, l’existence de l’esclavage n’étant pas remise en question non plus que le statut 

d’infériorité des femmes. Nous verrons que Paul les accueille néanmoins aux mêmes charges 

que les hommes dans la constitution des premières communautés. 

Très vite, s’opère un retour aux notions de sacré alors que le Christ, ultime sacrificateur, en 

même temps que dernière victime expiatoire a aboli la notion de sacré du saint des saints. 

Oubliant que le voile du temple s’est déchiré et que nous savons désormais que Dieu se 

communique à chacun dans un face à face personnel, les prêtres, dès la fin du IIe siècle, se 

reconstituent en caste et reviennent aux concepts de pur/impur, qui excluent les femmes sur 

des pré-requis anthropologiques, religieux et philosophiques établis par des hommes dans le 

but de s’approprier les lieux de pouvoir. Ce retour s’appuie sur les coutumes et les 

conceptions des peuples au sein desquels le christianisme se propage. C’est au médecin grec 

Hippocrate que l’on prête la phrase lapidaire « Tota mulier in utero 1». La religion chrétienne 

ne fait que « sacraliser » voire « idéologiser » et même « théologiser » ce retour. En effet, la 

théologie conclut à l’infériorité ontologique de la femme en s’appuyant sur le statut social de 

                                                 
1 « La femme est tout entière dans son utérus ». Expression qui voue les femmes à la seule procréation, leur 

déniant de fait, toute intelligence et toute capacité à assumer des responsabilités. 
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celle-ci.  

Dès lors, on assiste à la fin de l’égalité entre tous les membres du peuple de Dieu et à la mise 

à l’écart des femmes par la création des ordo de vierges, de veuves. Ce retour à la situation 

sociale ante, traduit l’institutionnalisation de la subordination des femmes. 

Cette sujétion est justifiée sans que, pendant des siècles, et jusqu’au milieu du XXe siècle 

change l’argumentation : la femme est par nature biologiquement faible, porteuse du péché 

(originel ? Lequel n’est jamais évoqué dans le Nouveau Testament), source d’impureté (en 

raison de la souillure du sang menstruel), immature… Tableau qui va constituer l’image de la 

Madeleine telle que fabriquée par Grégoire le grand. Au mieux, les femmes peuvent 

s’assimiler à une pécheresse repentie, faute de pouvoir ressembler à une vierge mère, modèle 

qui inspire surtout les hommes… 

On observe une tentative de reprise d’un peu d’autonomie à partir du XIIe siècle à travers le 

mouvement des Béguines qui prend de l’ampleur au XIIIe. Marguerite Porète par exemple ne 

reconnaît de soumission qu’à Dieu, et fait dialoguer Amour et raison, pour dévoiler l'Amour 

de l'âme touchée par Dieu. Ses adversaires ont vu dans son livre : le Miroir des simples âmes 

anéanties, « une démarche qui se passe de l'Église comme institution, qui relativise les 

sacrements et rejette la morale2 ». La reprise en main ne tarde pas. Ainsi, comme elle persiste 

dans la diffusion de son ouvrage, Marguerite Porète sera jugée hérétique par l’inquisiteur 

Guillaume de Paris, brûlée vive, son livre en main le 1er juin 1310.  

Les Béguines en général sont condamnées par le concile de Vienne pour « fausse piété », 

avant d'être intégrées (récupérées et contrôlées) aux tiers-ordres mendiants au XVe siècle.  

Quant à Thomas d’Aquin, il s’appuie sur Aristote (qu’il découvre, et dont il use) pour 

dénigrer les femmes, malgré de belles pages sur « l’apôtre des apôtres », cette Marie-

Madeleine qu’il juge supérieure aux anges3. 

À partir du XVIe siècle, siècle du Concile de Trente et des commencements de la Réforme 

catholique, les tendances à l’œuvre dans la réforme grégorienne s’intensifient, notamment 

celle qui étend la morale monastique aux prêtres séculiers et aux laïcs. Cela ne peut que 

contribuer à la disqualification des femmes, considérées comme plus proches de la nature que 

les hommes, et par là même, fauteuses de désordre et tentatrices. Ceci ne sera pas le cas dans 

les églises de la Réformation qui invitent les femmes à lire la Bible, et qui, dès le début du 

                                                 
2Olivier BOULNOIS, « La ressemblance invisible : une nouvelle cristallisation de savoir », in Histoire générale du 

christianisme t.1, Jean-Robert Armogathe, dir., éd. PUF, Collection Quadrige, 2010, 2896 p. 
3
THOMAS D’AQUIN, Commentaire sur l'Évangile de saint Jean, II La Passion, la mort et la Résurrection du 

Christ, Paris, Éd. du Cerf, 2006, § 2519, p. 424. 
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XXe siècle ont réussi à intégrer les femmes pour une belle efficacité pastorale. 

 

Situation présente 

Jusqu’au milieu du XXe siècle, il existe, grosso modo, une coïncidence entre les 

conceptions de l’Église et celles de la société « civile », en ce qui concerne la nature et le rôle 

des femmes. Puis une prise de conscience s’opère, et grandit l’idée que la subordination des 

femmes n’est plus admissible, que ce soit dans la vie politique, dans le monde du travail ou 

face aux responsabilités familiales et sociales. Cette conception émerge surtout dans l’aire 

occidentale. Mais plus généralement, du moins dans les déclarations universelles élaborées 

par l’ONU, et dans les conférences que l’instance organise sur la condition des femmes, à 

Mexico en 1975, à Copenhague en 1980, à Nairobi en 1985, et à Pékin en 1995, émerge l’idée 

que le statut des femmes est contraire aux Droits de l’Homme, que, bientôt, on va appeler les 

Droits humains.  

Lors du Concile Vatican II, il semble que l’Église va faire droit à ces nouvelles exigences. La 

déclaration conciliaire Gaudium et spes (29, 2) ne s’élève-t-elle pas contre toute forme de 

discrimination dans le monde et, a fortiori, au sein de l’Église, peuple de Dieu ? Dans la 

pratique, le texte de la constitution est oublié : il n’en est rien pour les femmes. 

 

Sur le plan anthropologique 

Afin de corriger les tentatives d’ouverture du concile Vatican II, l’encyclique 

Humanae Vitae parue sous le nom du pape Paul VI, (mais fruit du futur Jean-Paul II) renforce 

les prérogatives et la supervision de l’Église dans le domaine de la famille, notamment de la 

régulation des naissances. Ce document rappelle que « la » femme doit se consacrer à la 

sphère privée en tant qu’épouse et mère, si elle ne choisit pas la vie consacrée. Dans tous les 

cas, elle ne dispose pas de son corps. En 1988, Jean-Paul II persiste et publie Mulieris 

dignitatem4, qui réduit la vocation féminine au fait que le plus grand service qu’elle puisse 

rendre est de se consacrer à « l’Église domestique ». Il confirme ce propos quelques années 

plus tard en 1995 dans sa Lettre aux femmes5 : « C'est en se donnant aux autres dans la vie de 

                                                 
4JEAN-PAUL II Lettre apostolique Mulieris dignitatem, sur la dignité et la vocation de la femme à l'occasion de 

l'Année mariale, Documentation Catholique, vol. 85, n°1972, 20 novembre 1988, p. 1063-1088, N° 27. 
5JEAN-PAUL II, « Lettre du Pape aux femmes » du 29 juin 1995, Documentation Catholique, vol. 92, n°2121, 6 et 

20 août 1995, p. 717-722, § 12 : « C'est en effet spécialement en se donnant aux autres dans la vie de tous les 
jours que la femme réalise la vocation profonde de sa vie, elle qui, peut-être encore plus que l'homme, voit 
l'homme, parce qu'elle le voit avec le cœur ». 
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tous les jours que la femme réalise la vocation profonde de sa vie, elle qui, peut-être encore 

plus que l'homme, voit l'homme, parce qu'elle le voit avec le cœur ».  

Au demeurant il est significatif que dans ces textes soit évoquée de façon lyrique mais 

abstraite La Femme et non les femmes. « Qui veut faire l’ange fait la bête », disait Pascal. À 

la lecture de ces envolées, est-il impertinent d’observer que l’Église ne parvient pas à se 

situer, en ce qui concerne les femmes, entre ces deux extrêmes ? Comme si la vision 

désincarnée du « génie féminin » masquait la peur – inconsciente – éprouvée devant un être 

impur et la mise à distance de cette tentatrice dont on canalisera les débordements supposés en 

la vouant exclusivement à la maternité. Est-il alors excessif de paraphraser Pascal en disant 

« Qui se représente les femmes en anges finit – quand il est heureusement démenti par la 

réalité – par se les représenter en sorcières » ? 

Amoris laetitia atténue légèrement les injonctions de Jean-Paul II en rappelant les rôles de 

chacun. Il se réfère à Gaudium et spes §16 sur la dignité de la conscience morale qui est 

première (« La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul 

avec Dieu et où sa voix se fait entendre »). Le Pape François l’avait d’ailleurs indiqué au 

début de son exhortation, au §37 : « Nous sommes appelés à former les consciences, mais non 

à prétendre nous substituer à elles. » Cela dit, Amoris laetitia peine à être appliquée dans le 

peu d’ouverture qu’elle apporte (quant à l’accès aux sacrements pour les divorcés remariés 

par exemple). 

 

Sur le plan théologique 

Les théologiennes, depuis les années 1960, commencent à faire connaître une autre 

interprétation de l’Écriture, qui reprend les traductions erronées (adelphos ne se traduit pas 

par cousins mais par frère, exousia ne veut pas dire sujétion mais autorité, le masculin pluriel 

diakonos est épicène, …) et mettent en valeur la place des femmes dans la Bible (E. Johnson, 

K. Borresen, E. Schussler Fiorenza, U. Ranke Heinemann, I. Gebara….) Et depuis Vatican II, 

les femmes sont autorisées à recevoir un enseignement théologique et, avec l’accord de 

l’institution, à enseigner la théologie (sous réserve, comme tous leurs homologues, de signer 

le motu proprio Ad tuendam fidem qui impose par exemple de ne jamais évoquer l’ordination 

des femmes afin de ne pas être en « infraction » avec l’institution catholique mais aussi, de ne 

pas avoir fait de PMA ou être divorcée-remariée). Certaines même, depuis ces dernières 

années, ont pu diriger des instituts théologiques catholiques. C’est le cas par exemple de 

Bénédicte Du Chaffaut au CTM dans l’Isère ou de Bénédicte Della Faille à l'IPER à Lyon. 
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Sur le plan magistériel 

On observe peu d’améliorations réelles à ce niveau malgré l’ouverture des charges du 

lectorat et de l’acolytat aux femmes, en 2022. Demeure toujours en vigueur la loi décrétée par 

la déclaration de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, approuvée par Paul VI le 15 

octobre 1976, prétendant justifier l’interdiction de tout ministère aux femmes. Il s’agit d’Inter 

insigniores, toujours d’actualité et renforcée par une décision de Jean-Paul II qui a décrété un 

interdit absolu et définitif de revenir sur ce sujet. 
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Place des femmes dans la Bible 
 

Dès le IIIe siècle, l’institution catholique a choisi de placer les femmes en position de 

« deuxième sexe », validant, avec plus ou moins de nuances jusqu’à aujourd’hui les 

considérations portées par Aristote et relayées par le Docteur Angélique, d’un féminin 

« inferior sexus ». Ni l’évidence anthropologique ni les travaux effectués depuis le Concile 

Vatican II n’ont modifié ce regard sur la moitié du peuple de Dieu. Le seul déplacement qui 

s’est opéré concerne la « dignité de LA femme » vantée par Jean-Paul II lequel avait trouvé 

dans ses lectures Balthasariennes1 le moyen de survaloriser le féminin en le sublimant. Ce 

procédé rhétorique permettait d’extraire les femmes des responsabilités de ce monde, tout en 

magnifiant leur dévouement, mais il a fait long feu.  

La survie de l’Eglise exige de quitter ces chemins de traverse et d’évaluer les biais qu’a 

produits l’androcentrisme exégétique. Nous savons depuis Kari E Borresen que ce regard se 

définit comme « la doctrine de la relation entre l’homme et la femme élaborée unilatéralement 

du point de vue de l’homme, et non pas du point de vue de la réciprocité des deux sexes. »  

En modifiant notre approche, tout indique dès le Premier Testament que Dieu n’est pas dans 

le genre. Si nous y rencontrons la métaphore du père (Ps 103,13 ; Is 64,8…), du guerrier (Ex 

15,3 ; 1Sa 1), nous croisons aussi celle de la mère (Is 49,15 ; Os 11,4…) ; et si le Christ nous 

a été envoyé dans un corps humain masculin, cela ne minore pas le féminin. L’incarnation en 

l’homme Jésus souligne un choix nécessaire, de la même manière qu’il n’était pas possible de 

vivre toutes les expériences humaines (la vieillesse, le handicap…) ni d’habiter plusieurs 

continents, ou d’expérimenter toutes les couleurs de peau.  

Dès lors, nous constatons que la problématique, non pas de La Femme, mais des femmes et 

plus encore des relations entre les femmes et les hommes est posée d’emblée dans les 

Ecritures, dans toute leur profondeur énigmatique. De la Genèse au don de la Loi à Moïse, la 

Bible pose un Dieu qui dit « tu » à son interlocuteur humain. Ce n’est que dans ce regard et 

cette voix qui dit « tu » et qui nomme, que peut exister un sujet libre, libre de choisir entre 

liberté et aliénation. C’est dans la relation entre les êtres, triangulée par Dieu, que se déploie 

                                                 
1 Le théologien Hans Urs von Balthasar entretient une sublimation du rôle féminin dont l’archétype serait Marie 

dans sa « réceptivité obéissante ». 
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l’histoire humaine pour le meilleur et pour le pire. Le deuxième récit de la Genèse, (de 2,4 à 

4,26), décrit, en un drame qui va crescendo, comment, de dissonances en malentendus, de 

monologues en dialogues de sourds, le malheur s’introduit dans l’humanité naissante. A 

l’égalité dans la différence de la création divine, du « homme et femme il les fit », succède la 

préséance masculine. Entre Dieu et les humains, la relation est altérée pour longtemps. Le mal 

n’est ni dans l’homme, ni dans la femme, ni même dans le serpent ; il se glisse entre les êtres 

et entre eux et la divinité, dans cette cascade de relations faussées et discordantes, jusqu’à 

Lamek qui clame sa soif de vengeance meurtrière (Gn 4,23-24). Elles le resteront jusqu’à 

Abraham et Sarah. Nous verrons en observant Sarah, que ce couple se met en chemin pour 

retrouver le visage du Dieu qui fait vivre, un Dieu qui fait de l’homme et de la femme des 

interlocuteurs, dans une relation entre eux et Lui, de tu à toi, et de toi à je. Si, au cours de 

leurs pérégrinations, la promesse ne se perd pas, c’est parce qu’ils la portent à deux, l’une la 

soutenant quand l’autre fléchit. 

Jésus de Nazareth se situe dans la droite ligne du premier récit de la Genèse et du Dieu 

d’Abraham et Sarah, lui qui ne vient pas changer la Loi mais l’accomplir. C’est dans cette 

perspective qu’il déploie son message, agit, noue ses relations et vit avec les siens. Dans le 

regard de Jésus, dans sa parole, son interlocuteur quel qu’il soit, est reconnu en individu 

unique, singulier, libéré de ses assignations à résidence. C’est avec les femmes que cette 

puissance libératrice, créatrice se donne à voir dans tout son éclat. Elles sortent de l’ombre et 

du silence où elles étaient consignées depuis des siècles ; leur parole et leur stature donnent 

aux Evangiles une profondeur inégalée. 

Mais Jésus ne pouvait dégeler les relations sociales corsetées dans la tradition, sans dans le 

même mouvement subvertir les catégories anthropologico-religieuses du sacré et du profane, 

du pur et de l’impur, dont les femmes sont par excellence porteuses dans un monde de mâles. 

Ces catégories que tous les pouvoirs politico-religieux n’auront de cesse de relever par la 

suite. 

D’ailleurs, ce que nous a laissé l’enseignement du Christ, c’est le devoir d’interpréter 

l’Ecriture, nous incitant à lire et relire sans cesse son message. A nous toutes et tous, 

« hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire » (Lc 24,25), injonction est faite 

de reprendre la leçon, afin de comprendre la consigne d’égalité qu’a si bien saisie Paul. Il 

l’expose dans sa lettre aux habitant de Galatie (Ga 3,28) et nous savons que Gaudium et spes 

la reprend, en dénonçant comme devant être dépassée et éliminée « toute forme de 

discrimination (…) qu’elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la condition 
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sociale, [car] contraire au dessein de Dieu2 ».Cette égalité est d’autant moins originale qu’elle 

est posée dès l’annonce de la création humaine façonnée « image et ressemblance » de Dieu, 

et qu’elle se décline ensuite tout au long des livres, si on accepte de parcourir la Bible sans 

aveuglement machiste. 

 

Les femmes dans le Premier Testament 

Une collaboration sans hiérarchie arbitrairement dégradée se lit déjà dans les termes des 

tout premiers versets bibliques. A partir du premier humain glébeux (ha adamah) sans sexe 

déterminé, mais éperdu de solitude, Dieu crée deux êtres en « vis-à-vis » (kenegdô). Le mâle 

deviendra Adam ; la femme : Ève, « mère des vivants ». Elle sera son secours (‘ezer) et 

comme l’écrit M.- T. Porcile Santiso : « elle suscitait la communication, rendait possible la 

communauté3 ».  

La force de ce terme ‘ezer habituellement employé pour qualifier Dieu venant sauver son 

peuple, dit assez l’importance qu’il conviendra d’accorder à une solidarité perpétuelle entre le 

masculin et le féminin, puisque le terme vise un secours semblable à celui que Dieu accorde 

au peuple avec lequel il a conclu une alliance. Ce qui s’entend déjà au début de la Genèse 

s’illustre aussitôt. 

 

Sarah 

Du doute à l’émerveillement en passant par le rire, Saraï/Sarah apparait dès le début de 

la phase narrative du livre de la Genèse comme étant une femme stérile (Gn 11,30). Un récit 

très incarné. C’est l’histoire d’une famille déplacée de Chaldée en terre de Canaan que Dieu 

bénit (Gn 12,3), lui promettant une terre et une descendance (Gn 15,3-4) . Avec ce couple, 

Dieu fonde une alliance (Gn 17,4) qui deviendra perpétuelle et universelle (Gn 17,7). 

Sara n’aura de cesse d’œuvrer pour que s’accomplisse cette promesse de descendance, cette 

Alliance avec toutes les nations. Elle accepte toutes les compromissions en commençant par 

celle de travestir son identité à la demande de son époux, se présentant comme sa sœur auprès 

de Pharaon (Gn 12) puis plus tard d’Abimélek (Gn 20). Stérile, elle propose sa servante Hagar 

à Abraham puis se ravise (Gn 16, 1-6).  

Au fil du récit, Dieu donne un nom à Saraï qui devient Sarah (Gn 17,15). La suppression du 

possessif final, « ma princesse », la confirme dans son état de personne indépendante et 
                                                 
2 Constitution Gaudium et spes§ 29. 
3 Maria Teresa PORCILE SANTISO, La femme espace de salut, Paris, Ed. du Cerf, 1999, p. 187. 
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souveraine. Elle s’affranchît de l’impératif qui est celui de n’exister qu’en référence à un 

homme : fille soumise à son père, puis épouse et mère soumise à un mari. Dieu libère Sarah 

de cette subordination en lui accordant un destin personnel. Dans sa Lettre aux Galates, Paul 

oppose cette liberté à la vie de soumission symbolisée par Hagar la servante. (Ga 4,21-31). 

Sarah représente la Jérusalem d’en haut.  

Seconde femme nommée dans la Bible et première matriarche ; toujours coopérante, elle se 

trouve aux moments importants. Au chêne de Mamré (Gn 18,15) incrédule, elle rit et dit oui, 

telle Marie dans le récit de l’Annonciation. (Lc 1,36-38). Sa stérilité vaincue nous conduit 

vers Elisabeth et Zacharie nous invitant à la confiance en Dieu pour qui rien n’est impossible. 

Ainsi, chaque moment fondateur pour le peuple de Dieu passe par les femmes et nous 

interroge.  

Des femmes qui ne sont pas seulement des ventres mais aussi des êtres pensants fidèles à leur 

Dieu et offrant leur vie, leur destinée afin que s’accomplisse et se renouvelle l’Alliance 

perpétuelle avec notre Dieu. 

D’autres femmes joueront un rôle à découvrir : Myriam, la sœur de Moïse, Deborah, Houlda, 

sans qu’intervienne un rôle de mère. 

 

Les femmes de la généalogie de Jésus 

C’est un évangéliste : Matthieu, qui nous guide dans la poursuite de notre exploration 

d’une transmission par les femmes. Dans sa généalogie de Jésus, il enfreint les règles relatives 

aux toledôt, et insère quatre femmes, toutes poussées par l’Esprit pour accomplir des actes 

étonnants.  

La première est Tamar, la belle-fille de Juda, évoquée en Genèse 38. Elle doit donner une 

descendance à la famille du patriarche Jacob, mais Er, son mari, est mort avant qu’elle ait eu 

un enfant. La loi du lévirat lui impose d’épouser son beau-frère Onan, lequel refuse tout acte 

de procréation. Alors, elle se prostitue masquée, et se fait mettre enceinte par son beau-père. 

Le moyen est osé mais efficace. La tribu de Juda aura une descendance. 

 

La deuxième femme mentionnée par Matthieu est Rahab, la mère de Booz, en Josué 2. 

Souvenons-nous : Josué est parti conquérir le pays où coulent le lait et le miel et encercle 

Jéricho avec ses troupes. C’est grâce aux indications d’une femme que Josué va pouvoir 

conquérir la ville, mais la Bible nous précise qu’il s’agit d’une prostituée Cananéenne, donc 

immorale et étrangère… Cette présence de Rahab, intelligente, rusée et emplie de la foi au 
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vrai Dieu ne manque donc pas d’intérêt dans la généalogie donnée au Christ.  

 

La troisième femme est également proche de Booz puisqu’il s’agit de celle qui deviendra son 

épouse : Ruth une Moabite, donc elle aussi, étrangère au peuple élu. La façon dont elle 

approche son futur mari, sur les conseils de sa belle-mère, ne manque pas d’audace non plus. 

Lisons Ruth 3,3-4 : « Quand il sera couché, observe l'endroit où il repose, alors tu iras, tu 

dégageras une place à ses pieds et tu te coucheras. Il te fera savoir lui-même ce que tu devras 

faire. » Carré blanc sur la suite du procédé. Ruth n’en sera pas moins la belle-mère du roi 

David. 

La quatrième femme est Bethsabée, qu’épousera David et qui deviendra la mère de Salomon. 

Voici donc à partir de quelles femmes apparaît Marie en tant qu’épouse de Joseph, dans la 

généalogie de Jésus. Elle est précédée par des femmes dont l’élément fédérateur est la 

détermination à conduire leur mission selon la loi de Dieu, quoi qu’il leur en coûte. Le fait 

que Marie soit enceinte avant même de connaître un époux ne déroge pas à cette liste hors du 

commun. Les barrières de l’exclusion sociale ne tiennent plus : peu importe à Marie, comme à 

Tamar, Rahab, Ruth ou Bethsabée, le risque de réprobation. Leur certitude de foi transgresse 

sans faiblir les règles auxquelles elles devraient se soumettre. Notons alors que seulement 

trois livres bibliques portent le nom d’une femme : celui de Ruth, celui d’Esther et celui de 

Judith. Ce dernier, dans sa façon de placer la puissance de Dieu au cœur de la faiblesse, tout 

en la dissimulant dans les versets d’une histoire et d’un texte d’accès complexe, annonce 

assez bien la charge qui sera celle de la mère de Jésus. 

 

Les femmes dans l’Evangile 

Afin de restituer aux femmes la place que leur donne Jésus, l’appui le plus solide se trouve 

dans l’évangile de Jean. Nous y croisons des portraits aussi dignes d’exemplarité que ceux des 

disciples masculins. Sans chercher l’exhaustivité des personnages, pointons-en quelques uns. 

La Samaritaine (l’incomparable missionnaire) 

Au chapitre 4, nous rencontrons la Samaritaine au puits de Jacob. Jésus va lui dévoiler sa 

messianité et elle va devenir une envoyée exemplaire. Après avoir échangé avec Jésus, elle 

interpelle les gens de son peuple, et les sollicite par une question : « Venez donc voir (…) ne 

serait-il pas le Christ ? » (Jn 4,29). Sa stimulation attise leur intérêt et les Samaritains 

comprennent que le « salut qui vient des Juifs » (Jn 4, 22) les concerne eux aussi dans son 
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universalité, et qu’ils peuvent prendre part à cette Bonne Nouvelle.  

Marthe (la théologienne) 

Observons l’échange entre Marthe et Jésus. Marthe lui déclare : « je crois que TU es le Christ, 

le Fils de Dieu… ». Elle pose là toutes les bases de la christologie et y adjoint le verbe croire 

tellement nécessaire pour adhérer en plénitude à la réalité du contenu. Seule la Magdaléenne, 

lors de la rencontre au jardin après la résurrection sera capable d’une égale clairvoyance. Le 

parallèle le plus proche de cette confession de foi de Marthe se trouverait en Mt 16,16 lorsque 

Pierre déclare à Jésus « tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », mais alors Jésus ne poursuit 

pas, comme pour Marthe, jusqu’à se révéler dans le mystère de la Résurrection. Et nous 

savons le poids qu’aura l’affirmation de Pierre lors de l’arrestation de Jésus, alors que les 

femmes, toujours fidèles, se tiendront présentes jusqu’au bout. 

Marie de Béthanie (une spiritualité qui traverse le quotidien) 

L’onction que fait Marie de Béthanie sur Jésus, peu de temps avant son arrestation met en 

scène une femme dont rien ne laissait supposer ses liens avec Jésus. Cependant son geste 

montre leur proximité. Cette onction qui anticipe la Passion, n’a pas pour objet de cautionner 

un messianisme royal ; Marie n’est pas dupe de l’attente erronée portée par de nombreux 

disciples masculins. C’est pourquoi elle n’oint pas la tête de son Seigneur mais ses pieds. Elle 

a bien compris qu’il ne sera pas roi selon les lois humaines. Elle connaît le sort qui attend 

Jésus, et quelle royauté il inaugure. 

Marie et Marie-Madeleine 

Plutôt que de nouvelles images de Marie Madeleine (apôtre parfaite, « apôtre des apôtres » ou 

« pécheresse repentie » selon l’amalgame de Grégoire le grand), et de Marie (Mère de Dieu 

Theotokos et support d’Israël à l’universalisation du message), repérons la symétrie des rôles 

de ces deux femmes à chaque bout du quatrième évangile. 

Cinq scènes se présentent en miroir. Pour Marie, comme pour la Magdaléenne, nous sommes 

au troisième jour ; 3ème jour après le baptême de Jésus à Cana ; 3ème jour après la mort de 

Jésus pour sa rencontre avec Marie Madeleine. Et cette mention du 3ème jour n’est pas rien 

puisqu’elle nous fait signe aussi vers les grands événements de l’histoire biblique notamment 

vers la manifestation de Dieu dans le livre de l’Exode : « c’est au troisième jour que le 

Seigneur descendra sur le mont Sinaï aux yeux de tout le peuple. » (Ex 19,11b). Ce verset du 

livre de l’Exode annonce l’alliance de Dieu avec son peuple. 

Ensuite dans les deux cas, à Cana comme au jardin, une femme constate un manque : absence 
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de vin (avec toute la symbolique de ce vin) à Cana ; disparition du corps de Jésus au tombeau.  

Et à Cana comme au jardin, les deux femmes se confrontent à une interpellation directe de 

Jésus : « femme, que me veux-tu ? » (Jn 2,4) - « femme, qui cherches-tu ? » (Jn 20,15). 

Le parallèle entre les deux événements se prolonge encore plus loin puisque dans les deux 

cas, Jésus va utiliser ces voix féminines comme messagères de l’incroyable. C’est donc 

désormais par des femmes aussi, que nous retrouvons le schéma classique des récits d’alliance 

dans lesquels le peuple s’engage à obéir à la Parole. 

Enfin, les deux Maries s’adressent à la communauté pour révéler ce qu’elles ont découvert du 

lien entre le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi. Ainsi, à Cana ce n’est pas d’abord Jésus 

qui s’exprime mais Marie sa mère, qui dit aux serviteurs : « tout ce qu’il vous dira, faites-

le ! » Jn 2,5. Le poussant vers sa Révélation, elle prend la parole au nom de Jésus, devenant le 

premier disciple à s’exprimer en son nom4. Avec Marie Madeleine à l’heure de la 

Résurrection, c’est à elle que revient la charge de transmettre aux disciples, un inouï encore 

plus incommensurable que celui exposé à Cana. Et là, nous vivons encore davantage la 

réalisation de la promesse qui conforte l’idée d’alliance et de fête car, comme le texte nous 

l’enseigne par l’échange avec le Christ ressuscité : nous apprenons que Jésus monte vers son 

Père qui est aussi notre Père. Notre seul Père ! (cf Mt 23.9) et nous sommes tous invités à 

nous réjouir d’une annonce qui dit notre salut. 

  

                                                 
4Marie le nomme en disant « Il » : un pronom personnel qui ne prononce pas le nom de Dieu mais qui en connaît 

la puissance ; et elle convoque les serviteurs dans une action, dans un « faire » qui sonne comme un écho à la 
réponse du peuple à Moïse en Ex 24,3 ce « nous ferons » (nahassé) qui les engage à réaliser les 
commandements de Dieu. 



 

  20 / 31 
 
 

 



 

  21 / 31 
 
 

 

Réinterroger les arguments 

discriminatoires 
 

Afin de les analyser, repérons quels sont les arguments sempiternellement invoqués à 

l’encontre de la présence des femmes à des charges de responsabilité dans l’Eglise. 

Leur mise à distance repose sur leur prétendue infériorité et sur l’absence de missions qui leur 

serait dévolues dans la Bible, avant même l’attitude « révolutionnaire » de Jésus que l’on feint 

d’ignorer. Cette éviction se fonde notamment sur le choix des Douze, le décret d’un « Christ 

époux de l’Eglise épouse », l’inaptitude féminine à la gouvernance, voire sur 

l’instrumentalisation de Marie pour cantonner les femmes dans la sphère privée1. Or Marie est 

celle qui a dit « oui » à Dieu avec audace et ferveur. D’ailleurs, quelles étaient les personnes 

présentes au pied de la croix au péril de leur vie auxquelles l’évangéliste Jean rend un vibrant 

hommage ?  

Que craindre des femmes ? Les tenir à distance conduit à se priver d’une altérité qui 

ennoblirait notre discours commun sur Dieu et donnerait davantage de poids à notre élan 

missionnaire. Rien ne doit être figé dans une tradition qui n’a de sens que « créatrice », 

« vivante », et aucun argument théologique de discrimination ne résiste à l’examen 

scripturaire contemporain. 

 

Une relecture des épîtres pauliniennes 

Au cours des premiers siècles, les lettres de Paul et les Actes des Apôtres nous confirment 

que des femmes prophétisaient, occupaient des fonctions de missionnaires, d’apôtres, et des 

rôles de service. Revisitons les textes à partir de ce qu’en disent les biblistes contemporains et 

particulièrement Michel Quesnel dans son ouvrage, Paul et les femmes2, dans lequel il 

commente les épitres, (dont seules 7 sont attribuées à Paul) et les Actes. Les premières lettres 

sont datées des années 50 et les Actes de l’année 85. La rédaction des lettres 

pseudépigraphiques est beaucoup plus tardive, et on constate que la mentalité patriarcale se 

                                                 
1 Cf. La lettre apostolique de Jean-Paul II. Ordination sacerdotalis. 
2Michel Quesnel, Paul et les femmes. Ce qu’il a écrit, ce qu’on lui a fait dire, Paris, Médiaspaul, 2021. 
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fait déjà plus prégnante. Chez Paul, l’approche maternante de la fonction des apôtres peut se 

faire parfois tendre et nourricière (1Th 2,5-8) ou évoquer la figure du père parfaitement 

assumée. (1Th 2,11-12). Deux fonctions complémentaires qui se nourrissent l’une l’autre pour 

le bien des fidèles et de la communauté dans une belle et fructueuse altérité. Le vocabulaire de 

la subordination est absent. En 1Co 11, 5 nous lisons : « Toute femme qui prophétise… » ; et 

concernant le fameux verset de 1Co 14,34, « il ne s’agit nullement d’interdire aux femmes de 

prendre la parole » explique M. Quesnel. Le verbe « laléô » vise le fait de prononcer des 

paroles incompréhensibles, pas de réduire les femmes au silence. 

Au XXIe siècle, il est inadmissible de prendre au pied de la lettre le vocabulaire de soumission 

que l’on retrouve dans les épitres pseudépigraphiques (Col 3,18 ou Ep 5,21-24)3. Pour ce qui 

est du respect dû au mari, le verset 1Co 7,3 n’établit aucune supériorité de l’homme par 

rapport à la femme. La suite de la péricope signe une véritable anthropologie de l’humain « Je 

voudrais que tous les humains,… » (1Co 7,7) i.e. : femmes et hommes. Nous ne redirons 

jamais assez que dans l'épître aux Galates (Ga 3,27-29), Paul rejette toute forme de 

ségrégation théologique car « l'homme et la femme ont une égale valeur devant Dieu4 ». 

Phoebe est ministre (diakonos) de l’Eglise de Cenchrées (Rm 16,1-12). Aquilas et son épouse 

Prisca, collaborateurs de Paul ont déjà été nommés dans 1 Co 11,19, ce que corroborent les 

Actes des Apôtres : Ac18, 12 ou 19,23-40. Le personnage de Junia a fait couler beaucoup 

d'encre. Elle et son époux, tous deux, sont nommés « apôtres » devant Paul et cités dans 1 Co 

5,7. Nous pouvons prendre en compte cette nomination et déjouer ainsi tous les arguments 

fallacieux des clercs abhorrant les femmes. Ce titre « Apostolos » est repris aussi dans 1 Co 

12,28 et Ep 2,20. Nous ne pouvons en ignorer la portée. En Rm 16,12 sont nommées 

Triphène, Tryphose et Julie… « Nous pouvons en déduire que dans les églises fondées par 

Paul, les femmes y exercent de réelles responsabilités5 » conclut M. Quesnel. L’Apôtre ne fait 

aucune différence entre les hommes et les femmes ; leur rend hommage avec les mêmes 

égards. Puisqu’il nomme une femme « apôtre », non seulement sa réputation de misogynie ne 

tient pas, mais en conséquence, aucune femme ne devrait être écartée des responsabilités 

qu’elles soient ecclésiales ou liturgiques. 

Les arguments théologiques invoqués depuis, ne résistent pas à un examen approfondi. 

 
 

                                                 
3Michel Quesnel, Paul et les femmes. Op.cit., p.27. 
4Michel Quesnel, Paul et les femmes. Op.cit., p.55. 
5Michel Quesnel, Paul et les femmes. Op.cit., p.71. 
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Déconstruire les arguments doctrinaux par un retour à l’Ecriture  

Les Douze 

 

La Bible est riche de symbolique numérique et, partout où il apparaît, le nombre 12 dit la 

plénitude. 

Au chapitre 13 du livre des Nombres, ce sont douze hommes que Moïse envoie en mission 

pour explorer la terre de Canaan6. Or suite au rapport désastreux sur leurs investigations, 

Moïse et ses compagnons subissent la rébellion du peuple. Dieu décide alors de faire 

cheminer Israël 40 ans dans le désert. Certes ce temps symboliquement long a sans doute été 

utile pour conduire ces êtres à la "nuque raide" jusqu’à la foi en leur Dieu… Mais ce passage 

illustre peut-être aussi l’influence du rapport des douze envoyés sur la compréhension du 

message. Avec un peu d’humour, on peut se demander si l’acharnement à vouloir centrer le 

pouvoir de l’Eglise sur les Douze apôtres n'aboutit pas à une semblable épreuve qui s’étire 

jusqu'à ce que le peuple parvienne à un stade de maturité plus avancé. Alors, délaissant 

l'enfermement lié à la forme totalisante du nombre douze, le message peut enfin 

s’universaliser.  

Car, si Jésus a nommé Douze apôtres dont les noms varient, ce n’est pas pour établir 

spécifiquement ces individus dans un rôle prédéfini, mais pour symboliser l’ensemble du 

peuple élu, en référence aux douze tribus d’Israël du Premier Testament, comme le rappelle la 

référence à Mt 19,27-28 // Lc 22,30 en réponse à l’angoisse de Pierre quant à son sort futur : 

« vous siégerez vous aussi sur douze trônes, pour juger les douze tribus d'Israël. »  

Au regard de l’Institution, les Douze représentent douze mâles en charge de diriger l’Eglise et 

désignant eux-mêmes leurs successeurs, parmi les membres de leur sexe. Pourquoi, s’il avait 

l’intention de fonder une Eglise à partir d’eux, Jésus a-t-il choisi Judas l’Iscariote ? Et s’il a 

choisi Pierre, pourquoi ne l’attend-il pas pour le rendre témoin de la Résurrection ?  

N’est-ce pas plutôt que Jésus n’a pas fondé d’Eglise hiérarchique ? Il n’a pas nommé de 

délégués, pas plus les évangélistes, que les Douze, ou les femmes qui « l’accompagnaient de 

leurs biens ». Jésus a confié à toutes celles et tous ceux qui croient, la Bonne Nouvelle du 

salut ; à charge pour chacune et chacun d’en témoigner partout et toujours. C’est peut-être le 

sens de ce que rapporte saint Jean quand, au pied de la Croix, le Christ unit le « bien aimé », 

croyant modèle, à sa propre mère, fille d’Israël, pour élargir la famille des élus au monde 

                                                 
6 « Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Envoie des hommes se renseigner sur le pays de Canaan, que je donne aux 

Israélites. Envoyez un homme par tribu. Choisissez-les parmi les responsables des Israélites. » (Nb 13,1-2) 
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entier. 

Dans ce cas, en accueillant les femmes au rang d'apôtres, serions-nous enfin en train de venir 

à bout de notre marche dans le désert ? 

 

Christ tête ; Christ époux … de l’Eglise épouse 

Dans le Catéchisme de l’Eglise catholique en bref et en images, la définition de 

l’ordination sacerdotale est ainsi libellée : « sacrement de l’ordre voulu par le Christ pour ses 

apôtres et leurs successeurs en vue de permettre à l’Eglise de poursuivre son œuvre de 

salut7 ».  

« Voulu par le Christ », vraiment ? Il faut beaucoup d’imagination pour référer au Christ la 

volonté de recréer une caste sacerdotale, celle qu’il est venu précisément combattre et rendre 

définitivement obsolète. L’évangile de Matthieu décrit comment Jésus fut conduit devant 

Caïphe, et comment « les grands prêtres et le Sanhédrin tout entier cherchaient un faux 

témoignage contre Jésus, en vue de le faire mourir » (Mt 26,59). Ce ne sont donc pas les 

« perfides juifs » qui sont soupçonnables de l’abomination commise mais bien une caste 

qu’importunaient les leçons de Jésus. Moins de deux siècles après la Croix, malgré les églises 

implantées par Paul avec des collaboratrices en responsabilité, la hiérarchie cléricale se 

reconstituait. 

 

A la suite de quoi, la Déclaration Inter Insigniores8 postule que « Le prêtre, dans l’exercice de 

son ministère n’agit non pas en son propre nom (in persona propria) ; il représente le Christ 

qui agit par lui. « Le prêtre tient réellement la place du Christ », écrivait déjà saint Cyprien. 

Dès lors, figés dans ces schématisations, les hommes sont habilités à représenter le Christ et à 

agir in persona Christi ; en revanche, revient aux femmes caractère définitif, du salut en 

Marie, et à ce titre, les femmes n’auraient plus à intervenir dans l’œuvre de rédemption qui se 

continue. Nous retrouvons dans cette pensée, l’enseignement de Jean-Paul II dans sa Lettre 

aux femmes, lequel bien que rappelant que le sacerdoce ministériel est l’expression d’un 

service et non celle d’une domination, insiste surtout sur le confinement de la féminité dans 

les cadres traditionnels de vierge, épouse ou mère9. 

A cet effet, l’Eglise aime exploiter le personnage de Marie, qu’elle donne en exemple aux 

                                                 
7Catéchisme de l’Eglise catholique en bref et en images, Paris, Bayard/Cerf/Fleurus, 2002, p.137. 
8 Inter Insigniores : sur la question de l'admission des femmes au sacerdoce ministériel, publiée en 1976 
9.Voir JEAN-PAUL II, « Lettre du pape aux femmes », in D.C. N° 2121, § 11, p. 721. 
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femmes et non à tous les chrétiens, car depuis plusieurs siècles le clergé catholique a réduit la 

mère de Jésus à son obéissance soumise, et la même, sous sa position de mère de Dieu, à un 

rôle quasi divin, tantôt proche de l’hérésie (oubliant que le Christ est le seul médiateur), tantôt 

superstitieux. 

 

Instrumentalisation de Marie 

Or nous avons esquissé précédemment que Marie n’est pas une femme soumise ; et si 

elle obéit, c’est au souffle de l’Esprit qui la choisit pour devenir porteuse du Verbe de Dieu. A 

travers le Magnificat, Marie dévoile son statut de vraie juive, qui porte les valeurs du peuple 

d’Israël et veut en garantir la grandeur pour tous les temps en le conduisant vers l’Alliance 

nouvelle. D’ailleurs, au moment de rendre la vie, Jésus la présente au « bien aimé » en disant : 

« Voici ta mère ». Par cette apparente distance, Jésus ne confie pas une femme éplorée à un 

ami pour la soutenir dans le malheur : la scène signifie que l’Écriture s’accomplit pleinement 

ici, car Marie devient la mère d’une communauté à dimension universelle par son adoption 

symbolique du « bien aimé ». C’est dans ce mouvement d’union que se constitue l’Église. Pas 

avant, pas à partir de personnalités sélectionnées dans l’entourage de Jésus.  

Ainsi rien ne réfère Marie à une attitude de silence ou de subordination dans des évangiles qui 

parlent très peu d’elle, et jamais en termes de virginité ou autres caractéristiques bio-

gynécologiques, qui ne sauraient être exploitées ailleurs autrement que de manière 

symbolique. En revanche, on peut dire d’elle, selon une nouvelle interprétation plus proche du 

texte, qu’elle est co-fondatrice de l’Église, disciple et envoyée. Malgré cela, Marie n’est ni co-

rédemptrice ni médiatrice, car comme le rappelle le § 62 de la constitution Lumen gentium : 

« Aucune créature en effet ne peut jamais être mise sur le même pied que le Verbe incarné et 

rédempteur. » 

La sublimation de Marie, appuyée par des dogmes de plus en plus éloignés de l’Ecriture, a 

condamné toutes les femmes à tenter d’approcher un modèle déformé par la vénération 

masculine toujours en quête de « la » femme idéale, vierge, épouse, et mère en même temps 

(comme le pendant inversé du prince charmant des midinettes ?). Faute d’honorer cette 

impossible ressemblance, les femmes ont subi le sort de tous les faibles de la terre, ceux 

auxquels Marie annonce la volonté de Dieu dans son Magnificat : « Il a renversé les potentats 

de leurs trônes et élevé les humbles » (Lc 1,52). 
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Questionner les textes du Magistère  

Contre Inter Insigniores, il est nécessaire de revenir aux apports du concile Vatican II, et 

particulièrement aux déclarations conciliaires contenues dans Gaudium et Spes. L’une d’elles, 

évoquée plus haut, a notamment dénoncé comme devant être dépassée et éliminée « toute 

forme de discrimination (…) qu’elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la 

condition sociale, [car] contraire au dessein de Dieu10 ». 

L’autre11 affirme que « la communauté des Chrétiens se reconnaît donc réellement et 

intimement solidaire du genre humain et de son histoire ». Le mot genre n’est pas alors utilisé 

dans l’acception que nous lui donnons aujourd’hui ; il s’agit dans cette formulation d’un 

ensemble qui inclut les femmes. 

A la suite de ces déclarations, les femmes ont espéré une ouverture de leur horizon verrouillé 

sur la sphère privée. Et en effet dans les Messages du Concile adressés aux femmes, le début 

du texte est prometteur malgré l’article défini singulier qui définit la moitié du genre humain : 

« l’Eglise est fière, vous le savez, d’avoir magnifié et libéré la femme, d’avoir fait resplendir 

au cours des siècles, dans la diversité des caractères, son égalité foncière avec l’homme. (…) 

C’est pourquoi, en ce moment où l’humanité connaît une si profonde mutation, les femmes 

imprégnées de l’esprit de l’Evangile peuvent tant pour aider l’humanité à ne pas déchoir12 » 

sic !!! Hélas, la suite est moins encourageante, car il faut savoir quelles sont alors les charges 

attribuées à ces êtres exceptionnels censés sauver l’humanité : « Vous, femmes, vous avez 

toujours en partage la garde du foyer, l’amour des sources, le sens des berceaux ». Jusqu’à ce 

jour, les églises se vident, comme l’avait annoncé J. Moingt, mais l’institution s’arcboute sur 

ses positions. A peine le pape François a-t-il obtenu que soient officialisées pour les femmes 

de plus de 25 ans, les charges de lectorat et d’acolytat, qui étaient occupées de fait dans les 

paroisses progressistes, et ne le sont pas malgré l’injonction, dans les autres.  

 

Pourquoi tant d’obstination à se réserver les offices presbytéraux, si ce sont des « services » 

pour lesquels chacun est appelé à imiter le Christ ? Pourquoi hiérarchiser les fonctions quand 

il s’agit de porter une Bonne Nouvelle et d’en témoigner la valeur par ses actes ? 

 

  

                                                 
10 Constitution Gaudium et spes§ 29. 
11Ibidem, 1 
12Concile œcuménique Vatican II, Constitutions, décrets, déclarations, messages, Paris, Centurion, 1967, p. 730. 
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Relecture du droit canon et 

propositions d’aménagements 

 

Des ouvertures dans le droit canon et dans les constitutions du Concile 

Vatican II 

 

Au XXe siècle, l’Église catholique a reconnu la charte universelle des droits humains1 et 

se doit absolument maintenant de faire évoluer le droit canon afin de réaliser en son sein 

l’égalité pleine et entière de tous les baptisé.e.s. En effet, alors que dans le nouveau Code de 

droit Canonique, promulgué en 1983, le canon 96 affirme que tout baptisé est incorporé à 

l’Église, pourquoi le même canon maintient-il l’exception du sexe ? En justifiant cette 

exception par un terme qui n’a aucun fondement théologique ni juridique : la condition. 

« Entre le corps exclu des femmes et le corps de l’Église qui, pourtant, affirme sa communion, 

il y a césure. D’autant plus béante que la communauté des Nations, elle, travaille activement à 

la dépasser2 ».  

 

Revenons alors au sens profond du baptême, par lequel chacun devient « Prêtre, prophète et 

roi ». Premier des sacrements, le baptême fait entrer un être humain dans le peuple de Dieu 

par une « sphragis », une marque indélébile, qui signe son appartenance à l’assemblée 

chrétienne. Du point de vue de l’être humain baptisé, il s’agit de traverser la mort et de 

ressusciter avec le Christ pour « marcher avec lui dans une nouveauté de vie » (Rm 6,4). Du 

point de vue du Christ, c’est un engagement de fidélité à celui ou celle qui lui donne sa foi. Il 

se constitue alors un lien réciproque par lequel le ou la baptisé.e reçoit sa vocation chrétienne 

précisée dans la formule qui accompagne l’onction sur le front avec le Saint Chrême : 

« Désormais vous faites partie de son peuple [du Père], vous êtes membre du corps du Christ, 

et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi ». 

                                                 
1 En revanche le Saint-Siège n'a pas ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

à l'égard des femmes (en anglais Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women, CEDAW) adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies.) 

2 Éditorial, « Concilier », Bulletin FHE, n° 12, mars 1983, p.1-2. 



 

  28 / 31 
 
 

C’est ce que traduit ainsi le Code de Droit Canonique de 1983 au §1 du canon 204 :  

« Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont 

constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la 

fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa 

condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le 

monde ». 

Et le magistère catholique l’atteste, puisque le Concile Vatican II insiste sur cette mission 

particulière dans plusieurs de ses constitutions et décrets : « par le baptême nous sommes 

rendus conformes au Christ » (Lumen Gentium 7). Ce Corps est appelé à former le Peuple 

nouveau de Dieu (Lumen Gentium 9) et décrit comme « une maison spirituelle et un sacerdoce 

saint » par le baptême (Lumen Gentium 10). Ce sacerdoce doit s’exercer dans la célébration 

liturgique « qui est, en vertu de son baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien, 

‘race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté’ » (Sacrosanctum Concilium 14). 

« Les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ Chef, le devoir et le droit d’être 

apôtres. Insérés qu’ils sont par le baptême dans le Corps mystique du Christ, fortifiés grâce à 

la Confirmation par la puissance du Saint-Esprit, c’est le Seigneur lui-même qui les députe à 

l’apostolat » (Apostolicam Actuositatem 3).  

Et Jean-Paul II les reprend, dans son encyclique Christifideles laïci/ Les fidèles laïcs du Christ 

(30/12/1988), à la suite de Vatican II : « Les fidèles laïcs participent, pour leur part, à la triple 

fonction de Jésus-Christ : sacerdotale, prophétique et royale. C'est un aspect qui certes, n'a 

jamais été négligé par la tradition vivante de l’Eglise. Dans le sillage du Concile Vatican II, 

dés le début de mon service pastoral, j'ai tenu à exalter la dignité sacerdotale, prophétique et 

royale de tout le peuple de Dieu ». 

La doctrine de l’Eglise catholique affirme donc clairement que les laïcs vivant leur identité de 

baptisés participent aux activités christologiques de Jésus. Autrement dit, chaque baptisé.e 

partage la même grâce, celle du Christ qui donne, à toutes et tous, la même dignité. Donc 

aucun doute n’est permis ; chaque baptisé.e est, à la suite du Christ, prêtre, prophète.sse et 

roi/reine. 

D’ailleurs le canon 208 précise : « Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le 

Christ, il existe quant à la dignité et à l'activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous 

coopèrent à l'édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propres de 

chacun. »  

Où serait l’égalité quant à l’activité, si on refuse aux femmes les charges que l’on offre aux 
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hommes sans qu’ils aient toujours les mêmes qualités et compétences que celles d’entre elles 

qui aspirent à ces offices ? 

 

Pour une Eglise plus conforme à l’enseignement de l’Evangile 

 

Revisitons les trois munera (charges ou offices) à partir de ces apports. Que signifie pour 

chaque baptisé.e d’être rendu.e conforme au Christ en devenant à son tour « prêtre, prophète 

et roi » ?  

La constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II l’exprime avec clarté. 

Son paragraphe 34 explique en quoi consiste le fait d’être prêtre pour un chrétien : « Voulant 

poursuivre également, par le moyen des laïcs, son témoignage et son service, le Christ Jésus, 

prêtre suprême et éternel, leur apporte la vie par son Esprit, et les pousse inlassablement à 

réaliser tout bien et toute perfection. A ceux qu'il unit intimement à lui dans sa vie et dans sa 

mission, il accorde, en outre, une part dans sa charge sacerdotale pour l'exercice du culte 

spirituel en vue de la glorification de Dieu et du salut des hommes. » 

Le paragraphe suivant, Lumen Gentium 35 nous dit comment être prophète : « Le Christ, 

grand prophète, qui par le témoignage de sa vie et la puissance de sa parole a proclamé le 

royaume du Père, accomplit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de la 

gloire, non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, mais 

aussi par les laïcs dont il fait pour cela également des témoins en les pourvoyant du sens de la 

foi et de la grâce de la parole (Ac 2,17-18 Ap 19,10), afin que brille dans la vie quotidienne, 

familiale et sociale, la force de l'Evangile (…) Cette espérance ils ne doivent pas la cacher 

dans le secret de leur cœur, mais l'exprimer aussi à travers les structures de la vie du siècle par 

un effort continu de conversion ». 

Le paragraphe 36 nous dit enfin ce qu’est la royauté pour un chrétien : « En effet, le Seigneur 

désire étendre son règne également par les fidèles laïcs , son règne qui est règne de vérité et de 

vie, règne de sainteté et de grâce, règne de justice, d'amour et de paix(4) règne où la création 

elle-même sera affranchie de l'esclavage de la corruption pour connaître la liberté glorieuse 

des fils de Dieu (cf. Rm 8,21). » 

 

DONC : 

Si chaque baptisé.e est prêtre, alors l’exercice du culte ne peut lui rester étranger, tenu à 

distance par une hiérarchie qui crée une ségrégation entre clercs et laïcs, hommes et femmes, 
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« purs » et « impurs » selon les interprétations d’un pouvoir juridique qui invente des normes 

non conformes à l’Evangile. 

Si chaque baptisé.e est prophète, alors l’enseignement et l’interprétation de la Parole lui sont 

accessibles, et il ou elle peut les transmettre à la communauté.  

Si chaque baptisé.e est roi ou reine alors la gouvernance peut être son lot, quelle que soit sa 

situation dans la constitution de la société. 

Ainsi, la gouvernance doit être paritaire à tous les niveaux des structures ecclésiales, que ce 

soit la paroisse ou le diocèse. Servir la messe, accomplir les ministères de catéchiste, 

d’acolyte, de lecteur ou de lectrice doit être possible sans discrimination de sexe. Plus encore, 

les femmes au même titre que les hommes doivent pouvoir annoncer la bonne nouvelle de 

l’Évangile, baptiser, animer les communautés, par exemple en organisant et dirigeant des 

temps de prière et d’enseignement, et en commentant l’Évangile au cours de la messe, 

imposer les mains, donner l’onction des malades au nom du Christ, et célébrer la 

commémoration du dernier repas du Christ. 
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CONCLUSION 
 

Au terme de cette brève étude, nous avons montré que la parole du Christ et les premières 

assemblées chrétiennes ont introduit une révolution dans le statut de la femme par rapport à la 

société de son temps. En revanche, les discriminations à l'encontre des femmes qui persistent 

aujourd'hui dans l'Eglise catholique ne se retrouvent dans aucune autre institution en France, 

marquant un retard criant de l'Institution par rapport à l'évolution positive du statut des femmes 

dans les sociétés occidentales. Ce décalage est d'autant plus désolant que - nous l'avons montré - 

aucun argument théologique ou dogmatique ne saurait sérieusement la justifier.  

Il n’est plus temps de laisser confisquer les charges pastorales par une minorité 

autoproclamée seule « imago Christi », au prétexte d’une ressemblance biologique à un Dieu qui 

s’est fait humain pour tous les humains. Il n’est plus temps de cloisonner un espace réservé, que 

l’on prétend « sacré », qui crée des hiérarchies de pouvoir et de service entre clercs et laïcs. Le 

Verbe s’est fait chair et s’est adressé à tous les êtres qui venaient à sa rencontre. Il n’a fait aucune 

exception, aucune discrimination dans ses relations, et a admis dans sa proximité, des collecteurs 

d’impôts aussi bien que de simples pêcheurs, des hommes dont certains étaient lâches ou traitres, 

des suspicieux et des fidèles, et toujours, des femmes. Il a signifié l’abolition des règles de pureté 

comme l’illustrent sa rencontre avec la femme hémorroïsse et la parabole du Bon Samaritain. 

 

 

C’est dans l’aujourd’hui de la promesse qu’il faut inscrire l’aspiration à porter la joie de notre 

« ressemblance » au Père et la faire grandir. L’enthousiasme doit nous conduire à témoigner et à 

porter le message au bout du monde. Tous ensemble, sans distinction de genres ou de fonctions, 

faisons nôtres les derniers mots de l’évangile selon Matthieu : « Allez donc, de toutes les nations 

faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à 

observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin 

du monde. »  


