Les femmes dans les religions
monothéistes
Introduc)on: religion, culture et société
1) Une ambivalence profonde: une forte
présence des femmes, mais toujours mises à
l’écart par les discours dominants
2) Quelques textes bibliques et leur impact
3) Des avances réjouissantes et des souﬀrances
persistantes
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Dieu créa l’homme à son image,
à l’image de Dieu il le créa;
mâle et femelle il les créa.
Genèse 1,27
Le Seigneur Dieu ﬁt tomber dans une torpeur
l’homme qui s’endormit; il prit l’une de ses
côtes et referma les chairs à sa place. Le
Seigneur Dieu transforma la côte qu’il avait prise
à l’homme en une femme qu’il lui amena.
Genèse 2,21-22

La femme est à l’origine du péché et c’est à cause
d’elle que tous nous mourons.
Siracide 25,24
Pendant l’instruc)on la femme doit garder le
silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la
femme d’enseigner ni de dominer l’homme. […]
C’est Adam, en eﬀet, qui fut formé le premier, Eve
ensuite. Et ce n’est pas Adam qui fut séduit, mais
c’est la femme, qui séduite, tomba dans la
transgression.
1 Timothée 2,11-14

Vous qui craignez le Christ, soumecez-vous les
uns aux autres; femmes, soyez soumises à vos
maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef
de la femme, tout comme le Christ est le chef de
l’Eglise, lui le sauveur de son corps. Mais,
comme l’Eglise est soumise au Christ, que les
femmes soient soumises en tout à leurs maris.
Ephésiens 5,21-24

Je veux pourtant que vous sachiez ceci: le chef de
tout homme, c’est le Christ; le chef de la femme,
c’est l’homme, le chef du Christ, c’est Dieu. […]
toute femme qui prie ou prophé)se tête nue fait
aﬀront à son chef; car c’est exactement comme si
elle était rasée. […] L’homme, lui, ne doit pas se
voiler la tête: il est l’image et la gloire de Dieu; mais
la femme est la gloire de l’homme. Car ce n’est pas
l’homme qui a été )ré de la femme, mais la femme
de l’homme. Et l’homme n’a pas été créé pour la
femme, mais la femme pour l’homme. Voilà
porquoi la femme doit porter sur la tête une
marque d’autorité.
1 Corinthiens 11, 3-10

Pourtant la femme est inséparable de l’homme
et l’homme de la femme, devant le Seigneur.
Car si la femme a été )rée de l’homme,
l’homme naît de la femme et tout vient de Dieu.
1 Corinthiens 11,11-12
Ce n’est pas la femme qui dispose de son corps,
c’est son mari. De même ce n’est pas le mari qui
dispose de son corps, c’est sa femme.
1 Corinthiens 7,3-4

