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Le Rôle des Femmes dans 
l’Eglise Aujourd’hui 

Deuxième Partie 

 
“Il se mit à parler librement 

dans la synagogue, Aquilas et 

Priscille, l’ayant entendu, le 

prirent avec eux, et lui 

exposèrent plus exactement la 

voie de Dieu” 

(Actes 18:26). 

 
Dans  Actes 18:26 un mari et sa femme font 
une excellente équipe dans le ministère. Ce 
couple est mentionné de nombreuses fois 
dans les Epîtres. Ils travaillèrent ensemble 
afin d’amener d’avantage de vérité à celui qui 
la recherchait vraiment. Ils le prirent à part  
et lui enseignèrent (exposèrent) la vérité. 
Pour “exposer” on devrait avoir à “enseigner” 
ou “instruire.” Ensemble, ils montrèrent à 
Apollos la voie de Dieu d’une manière plus 
exacte.  
 
Un des sept diacres dans le livre des Actes 
était Philippe.  Il avait quatre filles qui 
prophétisaient. 
 
“Nous partîmes le lendemain, et nous 
arrivâmes à Césarée. Etant entrés dans la 
maison de Philippe l’évangéliste, qui était l’un 
des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait 
quatre filles vierges qui prophétisaient” 
(Actes 21:8-9). 
 

Les femmes étaient actives dans l’église 
primitive. Cependant, deux passages dans le 
Nouveau Testament limitent apparemment le 
rôle des femmes dans l’église. Cela amène de 
la confusion quant au rôle de la femme dans 
l’église. Pour avoir une meilleure 
compréhension de ceci, nous avons besoin de 
savoir interpréter les Ecritures.  

 

Comment Interpreter l’Ecriture 

 
Afin de comprendre les Ecritures, nous 
devons regarder : 
 
� Le contexte.  Que ce passe-t-il dans ce 

passage ?  Que ce passe-t-il auparavant ? 
Que se passe-t-il après ? Ainsi que le 
contexte (arrière-plan ou situation) ? 

 
� Pourquoi ce passage de l’Ecriture a-t-il 

été écrit (objectif) ? Qu’était-il en train 
de se passer qui a causé le besoin de 
l’écrire ? 

 

Une Femme devrait-elle rester 

Silencieuse dans l’Eglise ? 

 
“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. Si elles veulent s’instruire 
sur quelque chose, qu’elles interrogent leur 
mari à la maison ; car il est malséant à une 
femme de parler dans l’église.” (1 Corinthiens 
14:34-35) 
 

Regardons au contexte de ce qui est discuté. 
Proclamer simplement que les femmes 
doivent rester en silence dans l’église et ne 
pas être autorisées à parler pose un 
problème, sans parler d’un malentendu. 
 
Le même auteur écrit dans 1 Corinthiens 11:5, 
“Toute femme, au contraire, qui prie ou qui 
prophétise, la tête non voilée, déshonore son 
chef : c’est comme si elle était rasée.” Dans 
ce verset, Paul permettait aux femmes à la 
fois de prier et de prophétiser dans l’église. 
Toutefois, la femme devait respecter sa 
tête. Selon l’ordre divin, le mari est la tête 
de la femme. Elle doit être soumise à son 
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mari.  (Voir Colossiens 3:18 et Ephésiens 
5:22.) L’Ecriture n’implique pas qu’une femme 
doit être dans une position de soumission 
envers toute la population masculine, mais 
seulement envers sa propre tête (son mari). 
Si la femme est célibataire, elle devait se 
soumettre à son père. 
 
La prophétie est l’un des dons les plus utiles 
et édifiants pratiquée durant le service d’une 
église. Il contient un message en provenance 
de Dieu et non pas de raisonnement ou de 
compréhension humains.  C’est “parler comme 
parle Dieu.” Dieu parle à son peuple au 
travers de vases humains. Les hommes et les 
femmes peuvent à la fois prophétiser. Des 
mots donnés par l’Esprit, par des hommes et 
des femmes, amènent l’autorité.  Dieu nous 
parle avec autorité. Des femmes à Corinthe 
agissaient dans ce ministère, et Paul 
l’approuvait. Comment une femme peut-elle 
rester silencieuse dans l’église et en même 
temps prophétiser ?   
 
Dans 1 Corinthiens 14:31 Paul écrivit : Car 
vous pouvez tous prophétiser.” Il ne disait 
pas que les femmes ne pouvaient pas 
prophétiser. 
 
Le verset 34 peut également être interprété 
par ce qui est écrit au verset 35. Des 
femmes ne devraient pas interrompre le 
service en posant des questions qui 
pourraient être posées à la maison. Des 
femmes dans cette situation étaient  sans 
instruction et avaient de nombreuses 
questions.   
 
Dans une relation maritale, il n’est pas 
approprié pour une femme d’agir comme le 
porte-parole de la famille lorsqu’une question 
surgit dans la congrégation.  
 

Dieu a établi un ordre pour la famille et pour 
l’église. Il compare la relation d’un mari et de 
sa femme avec l’église. Une femme a besoin 
d’être en soumission à son mari. C’est donc se 
mettre sous la protection ou le parapluie d’un 
autre. Qu’est-ce que cette relation exige 
exactement ? La réponse se trouve en lisant 
et en suivant Ephésiens 5:31-33. 
 

Femme, Apprend en Silence 

  
“Que la femme écoute l’instruction en silence, 
avec une entière soumission. Je ne permets 
pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de 
l’autorité sur l’homme ; mais elle doit 
demeurer dans le silence. Car Adam a été 
formé le premier, Eve ensuite ; Adam n’a pas 
été séduit, mais la femme, séduite, s’est 
rendue coupable de transgression. Elle sera 
néanmoins sauvée en devenant mère, si elle 
persévère avec modestie dans la foi, dans 
l’amour et dans la charité” (1 Timothée 2:11-
15). 
 

Les femmes n’étaient pas encouragées à 
apprendre dans le monde ancien. Paul 
recommanda qu’elles devraient être 
autorisées à apprendre (en silence). Bien 
entendu, avant qu’elles puissent enseigner, 
elles devaient apprendre. Mais jusqu'à ce 
moment, elles n’étaient pas dans une position 
pour enseigner. Les hommes pouvaient poser 
des questions lors de réunions publiques. 
Cette liberté n’était pas donnée aux femmes. 
Elles devaient apprendre à la maison.   
 

Femme, Ne Soit pas Arriviste 

 
Une femme ne doit pas “usurper l’autorité sur 
l’homme.” Cela implique qu’une femme ne 
devrait pas être dominante ou prendre 
l’autorité qui ne lui a pas été destinée. 
“Usurper l’autorité” signifie : “être une 
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domination absolue ou un maître.” (Liddell et 
Scott Lexicon) C’est “l’acte de saisir 
l’autorité illégalement ou d’assumer des 
droits dictatoriaux.” (Guidepost Concordance 
Familiale ) Devenir un dictateur dans l’église 
n’est approprié ni pour l’homme ni pour la 
femme. “Usurper” signifie “s’emparer ou tenir 
une position ou une fonction qui appartient de 
droit à quelqu’un d’autre ; empiéter sur un 
droit, un privilège, ou une fonction d’un 
autre.”  
 

 Une Femme Peut-elle Enseigner ? 

 
Si vous combinez “enseigner” et “usurper 
l’autorité” vous obtenez l’“enseignement 
autoritaire.”  Ce type d’enseignement n’a 
peut-être pas été compatible avec la 
compréhension de Paul sur le rôle de la 
femme ou de ce qui est culturellement 
acceptable. Il ne disait pas que la femme ne 
pouvait pas enseigner. Plus tard Paul écrivit : 
“Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir 
l’extérieur qui convient à la sainteté, n’être ni 
médisantes, ni adonnées aux excès de vin ; 
qu’elles doivent donner de bonnes 
instructions, dans le but d’apprendre aux 
jeunes femmes à aimer leur mari et leurs 
enfants, à être retenues, chastes, occupées 
aux soins domestiques, bonnes, soumises à 
leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit 
pas calomniée” (Tite 2:3-5). 
 

Paul reconnut également comment la mère et 
la grand-mère de Timothée avaient enseigné  
sa vie. 
  
“Gardant le souvenir de la foi sincère qui est 
en toi, qui habita d’abord dans ton aïeule Lois 
et dans ta mère Eunice, et qui, j’en suis 
persuadé, habite aussi en toi” (2 Timothée 
1:5).  
    

Paul montra de la sensibilité envers la culture 
dans laquelle il vivait. L’autorité d’un 
enseignant était normalement un rôle 
d’homme. 
 

La Plus Haute Position d’une Femme 

 
La plus haute position et l’honneur véritable 
pour une femme viennent du foyer qu’elle 
sert en tant qu’épouse pieuse et en tant que 
mère. Paul n’essayait pas de rabaisser les 
femmes qui n’étaient pas mariées ou qui ne 
pouvaient pas avoir d’enfants.  
 
Une femme célibataire a davantage de temps 
pour le ministère et pour accomplir l’œuvre 
du Seigneur. Une fois mariée, elle s’occupe de 
son mari et éventuellement de ses enfants. Il 
y a un net changement de priorités lorsqu’une 
femme passe d’une vie de célibataire, à une 
vie de femme mariée et finalement à une vie  
de famille.  
Cependant, avoir un mari et lui être soumise 
peut même élargir les opportunités pour le 
ministère. La femme opère sous l’autorité de 
son mari et de son appel. Ensemble, ils 
forment une équipe dans laquelle ils se 
complètent l’un l’autre et apportent 
l’achèvement dans le ministère de l’homme. 
 

Une Eglise sans Femmes 

 
Où serait votre église s’il n’y avait pas de 
femmes ? “Aujourd’hui, des églises 
partiraient en morceaux si ce n’était par la 
présence, la persévérance, et les prières des 
femmes. Dans l’église, la présence des 
femmes excède celle des hommes.” (Toutes 
les Femmes de la Bible par Herbert Lockyer).  
 

Questions d’études 
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1. Quels sont les deux passages dans le 
Nouveau Testament qui semblent  limiter le 
rôle des femmes dans l’église ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
2. A quoi est-il besoin de regarder afin 
d’interpréter correctement les Ecritures ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 
3. Prouve qu’il est approprié pour une femme 
de prophétiser (sous la direction de Dieu) 
dans l’église. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
4. Une femme devrait-elle être soumise à son 
mari seul ou bien à toute la population 
masculine ? Explique. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
 
5. Qu’est-ce que “usurper l’autorité” signifie- 
t-il ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
6. Paul était-il en train de dire qu’une femme 
ne pouvait pas enseigner ? Explique. 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
 
7. Que se passerait-il si toutes les femmes 
décidaient de quitter nos églises ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
8. Quelle est la plus haute position de la 
femme dans la vie ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
9. Comment le fait d’avoir un mari et se 
soumettant à son autorité élargit en fait ses 
chances pour le ministère ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
10. Les femmes dans les temps anciens 
n’étaient pas encouragées à apprendre. Que 
devait-il se produire avant qu’elles puissent 
enseigner ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
 


