MAIS DÉLIVRE NOUS DU
MÂLE…

UN CONTEXTE SOCIO-CULTUREL
PATRIARCAL, ANDROCENTRIQUE, MISOGYNE, DISCRIMINANT PAR RAPPORT AUX FEMMES
Un auteur grec HESIODE
« De Pandara (la femme) est sortie l’engeance maudite des femmes, le pire fléau que Zeus ait fait ! »
Un auteur juif FLAVIUS JOSEPH
« La femme, dit la Loi, est inférieure à l’homme en toute chose ! »
Un auteur chrétien en 1 Tm 2,11-15
« Que la femme se laisse instruire en SILENCE et en TOUTE SOUMISSION.
Je ne permets pas à la femme d’ENSEIGNER ni d’exercer un rôle dominant par rapport à l’homme, mais
qu’elle se tienne en SILENCE. Car c’est Adam qui a été formé le PREMIER et Eve ensuite. Et ce n’est pas
Adam qui a été séduit, mais la femme qui, séduite, s’est retrouvée dans la TRANSGRESSION. Mais elle
sera sauvée par sa maternité à condition de demeurer dans la foi, l’amour et la sainteté, avec
MODESTIE » !!!

LES MYTHES DE CRÉATION DE L’HOMME ET DE LA FEMME

« Un homme libre est comme l’ombre d’un dieu,
Un esclave est comme l’ombre d’un homme libre,
Seul le roi est semblable à l’image de dieu » (Mésopotamie)
« Dieu créa l’Haadam à son image,
à l’image de Dieu, il le créa ;
mâle et femelle, il les créa » Gn 1,27

« Dieu dit : « il n’est pas bon que l’Haadam soit seul, je vais lui faire un secours (EZER) comme son vis-àvis ( NEGED)… Alors le Seigneur fit tomber une torpeur sur l’Haadam qui s’endormit. Il prit un de ses
côtés (TSELA) et bâtit le côté qu’il avait pris de l’Haadam en femme et la fit venir vers l’Haadam. Alors
l’Haadam dit : « CELLE-Ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. A CELLE-CI il sera crié :
femme (ISHAH) car de l’homme (ISH) a été prise CELLE-CI »

HAGAR « L’ÉMIGRÉE » : FEMME, ESCLAVE ET ÉTRANGÈRE !

« Et le messager de YHWH la trouva près de la source des eaux dans le désert, près de la source sur le
chemin de Shour. Et il dit : « HAGAR, servante de Saraï, d’où viens-tu et où vas-tu ? » Et elle dit : « Loin
de la face de Saraï ma maîtresse, MOI, je m’enfuis. ». Et le messager de YHWH lui dit : « Pour
multiplier, je multiplierai ta descendance, et on pourra la compter, tant elle sera multipliée. » Et le
messager de YHWH lui dit : « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils et tu l’appelleras du nom de
Ismaël car YHWH a entendu ton humiliation. Et lui sera un âne sauvage, sa main contre tous et la main
de tous contre lui. Contre la face de tous ses frères, il campera. » Et elle appela YHWH qui lui parlait du
nom de « TOI : El ROÏ, Dieu de vision » car elle dit :« Est-ce bien ici que j’ai vu, après qu’il m’a vue ? »
Sur quoi, elle appela le puits, « puits Lakhaï-Roï - le vivant qui m’a vue ».

HULDA : LA PROPHÉTESSE

« Ainsi parle YHWH, le Dieu d’Israël : « Dites à l’homme qui vous a envoyés chez moi : « Ainsi parle
YHWH : voici, je vais amener le malheur sur ce lieu et ses habitants, toutes les PAROLES du LIVRE que le
roi de Juda a lues. Parce qu’ils m’ont abandonné et encensé d’autres divinités, ma colère s’enflammera
contre ce lieu. Et elle ne s’éteindra pas. Au roi de Juda qui vous a envoyés chez moi pour consulter
YHWH, à lui vous direz : Ainsi parle YHWH, le Dieu d’Israël : A propos des paroles que tu as entendues
voici : Parce que ton cœur s’est attendri et que tu t’es humilié devant YHWH quand tu as entendu ce
que j’ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants et que tu as déchiré tes vêtements et que tu as
pleuré devant moi ; et bien moi, je t’ai exaucé. » ORACLE de YHWH. C’est pourquoi je te réunirai à tes
parents et tu seras recueilli en paix dans ton tombeau. Tes yeux ne verront pas tout le malheur que je
ferai venir sur ce lieu. » Et ils rapportèrent la parole au roi. (2 R 14-20)

LUC, UN EVANGILE OÙ JÉSUS PARLE AU MASCULIN ET AU FÉMININ !

Luc 8,1-3
Et les DOUZE ETAIENT AVEC LUI (sun auto ).
Et des FEMMES :
Marie de Magdala, Jeanne, femme de Chouza
et Suzanne et beaucoup d’autres qui le SERVAIENT
« Des femmes le SUIVAIENT (SUN-akoloutheo) depuis la GALILÉE…23,49

Des femmes l’avaient ACCOMPAGNÉ (SUN-erkomai) depuis la GALILÉE et SUIVI de près (KATAkoloutheo)… 23,55
Elles se RAPPELÈRENT des paroles de Jésus en GALILÉE et elles ANNONCENT tout cela aux Onze…24,8
C’étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et des autres femmes avec elles… »24,9

DES FEMMES-DISCIPLES À LA FOI AUDACIEUSE
EN POSITION STRATÉGIQUE DANS L’ÉVANGILE
DE MARC EN CONTREPOINT
DE DISCIPLES-HOMMES FAILLIBLES ET À LA FOI
ININTELLIGENTE

L’ONCTION À BÉTHANIE MARC 14,1-11

Un texte enchassé entre deux textes d’arrestation et de trahison par des hommes
1-2 : les grands prêtres et les scribes cherchent comment saisir Jésus par ruse pour le tuer. C’est la
force et le pouvoir de mort des hommes !
Au centre 3-9 : l’onction de Jésus par la femme
10-12 : Judas Iscarioth, l’un des Douze, s’en va chez les grands prêtres pour leur livrer Jésus pour de
l’argent
Une ONCTION d’amour
Une ONCTION de guérison
Une ONCTION royale
Une ONCTION Christique
« Amen, je vous le déclare : partout où sera proclamé l’Evangile dans le monde entier, ce qu’elle a fait,
ELLE, sera raconté en MEMOIRE D’ELLE » Marc 14,9

PAUL, PHOEBÉ, THÈCLE, THÉOCLIA, ET LES AUTRES…

« Je vous recommande Phoebé, notre sœur (adelphē), ministre (diakonos) de l’Église de Cenchrées.
Accueillez-la dans le Seigneur d’une manière digne des saints, aidez-la en toute affaire où elle aurait
besoin de vous. Car elle a été une protectrice (prostatis) pour bien des gens et pour moimême. (Romains 16,1-2)
Une fresque du 6ème siècle à Éphèse montre Paul entouré de deux femmes : THECLE et THEOCLIA.
Cette scène fait référence à un texte intitulé les « Actes de Paul » écrit en 150 où les femmes ont une
place très importante. Elles peuvent comme les hommes être prophètes et enseigner la Parole de
Dieu ! THECLE en est la prototype.
Paul dit à Thècle : « Va et ENSEIGNE la Parole de Dieu » 4,16
« Elle illumina beaucoup de gens par la Parole de Dieu puis elle s’endormit d’un beau sommeil » 4,18

MGR BODE, VICE-PRÉSIDENT DU SYNODE DES EVÊQUES ALLEMANDS :

Le Jésus de l’histoire était un homme mâle mais le Christ ressuscité et élevé dans la gloire du Père :
« Christus ist Mensch, nicht Mann geworden »
« Le Christ est devenu être humain, et non un homme (mâle) »
Dans sa mort et sa résurrection, le Christ ressuscité a recréé les deux en UN, homme et femme en
Humanité unique, et c’est désormais cette Humanité unique et totale, homme et femme, qui est
porteuse de salut.
Le sacerdoce du Christ ne peut donc qu’être représenté que par l’Homme total, HOMME ET FEMME !

