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SOMMAIRE
Ctest dans le champ du questionnement de I'expCrience des femmes de la Bible,
en tant que alieuw theologique, que stinscrit cette these. EIle propose une analyse de
la specificit6 du r d e des femmes telle qu'elle peut Otre degagCe 5 partir du double
rapport stCrilitC-EconditC et virginitk-matemite, mais avec l'intention de voir s'il n'y

a que celui-18 qui fonde textuellement l'identite des femmes. 11 suffit de porter
attention aux textes mettant en s d n e des acteurs Erninins dans un rapport avec Dieu
ou f I u s pour se rendre compte de la aficondittn effective de notre probltmatique
d'ensemble. Pour la resumer, notre hypothese est que I'exptrience de Dieu chez les
femmes st&iles, veuves ol: vierges comme chez les heroines de foi et les femmesdisciples les hit acckder 1 une pleine identiti ieminine, absolument comparable 1 celle
de I'homme, une experience qui ne s'inttgre pas parfaitement B la structure dominante
de la sociCtt patriarcale. De partenaires mineures de I'homme, elles sont mutes cn

partenaires de Dieu

it

part entiere dans son vaste projet de salut. Arnorcer une tellc

reflexion, tel est I'objet de ce travail.

La demarche &exposition de la problCmatique se diploie en quatre parties. La
premiere porte sur les diffirents dt5placements operks par la tradition dtIsrael par
rapport aux idCes qui avaient cours dam le monde juif et dans le milieu grko-romain

sur la femme. Variant considCrablement selon le milieu des auteurs, leur Bpoque et
le genre 1ittCraire des kcrits, la condition feminine subit la tension de deux courants
d'appriciation : Ltun assure le maintien de la culture patriarcale et d h i e B la femme la
qualit6 de peeonne avec son ensemble unique de caractCristiques et de dons. L'autre
se dernarque de la situation sociale commune pour faire jouer aux femmes, a
l'occasion, un r6le de premier plan et les valoriser. Meme si ces femmes benificient
d'une apparente liberte ou autorite, elles sont toujoun subordom~es5 un ordre
masculin supkrieur. Ces deux realit& textuelles insdparables, contraire de soi, mais
complementaires demandent i etre analyskes en etat de systkme.

La deuxieme partie, plus analytique, jette de pr& un regard sur les textes de
llAncien Testament qui parlent du vecu ferninin par le biais des catCgories de sterilite
et de Econditb.

La serie continue de maternit& exceptionnelles qui sont, pour la

plupart, moulCes dans le schema classique de apromesse-obstacle-accomplissement~
se revefent toutes comme des instruments de salut entre les mains de Dieu. La st6rilitk
que rien B vues humaines, ne peut reduirc, devient le lieu essentici oii prend effet, pour
la femme, les priviliiges de sa relation a Dieu, surtout q u a d la naissance dc son fils
signifie la victoire sur la stirilitt.

Cc partenariat avec Dieu met en relief une

conception largcmcnt positive des fcmmcs qui dcvicnnent conjointcment aux hommes
des agents privilfgiCs dc salut en favcur dc leur peuplc. Au tcrmc dc cc parcours,
nous avons constate quc l'idcntitf dcs fcmmcs de la Bible ne pcut gutre Etrc cxpliqucc

par le scul biais dc la matemite biologiquc. Notrc enquiitc nous a alors conduite a
observer d'autrcs fcmmcs qui ont pris unc place singulisre dans l'histoire d'Israel, sans

mime faire partie dcs arrangements domestiques traditionnels. Ces heroynes elksmtmes laisscnt soupqonner que les figures maternelles peuvent avoir un r6le important
dans la realisation du salut.

La troisieme partic, ncttcmcnt comparablc h la pr6ddcntc, consistc dam lc
repdrage du rapport virginitt-matcmite qui structure lcs Cvangiles. En hit, lcs deux
diptyqucs rcpr6scntcnt dcux approchcs dc la memc expdricnce, puisqu'il ne s'agit
toujours quc d'cngcndrcmcnt physiquc, que cc soit, B partir dc la virginitf ou dc la
sttrilit8.

La tradition bibliquc n'a jamais accord6 de veritable valeur 1 ces deux

aspects, parce quc Is seule dignit6 dc la fcmrne lui vicnt de sa matemiti. Appartenant
a la lignte des fernmes stkriles de IIAncienne Alliance, Maric de Nazareth est cellc en

qui apparait lc plus claircmcnt le paradoxe du don de Dicu. Sa virginitf qui ne
comportc aucun rapport scxucl avcc un homme permet i l'action de 1'Esprit de sc
dCp1oycr cn plhitudc. C'cst la rkponsc dc sa foi qui dkclcnche l'action tres particulierc
dc Dicu niccssairc pour unir la virginitd: ct la matcrnite. Unc holution dvidcntc dans
la pcrccption du r d c dc Maric figurc d a m la m i x cn discours : dc vicrgc ct mPrc. cllc

devient croyante et disciple. L'importance reconnnue a la mere de JQus en tant quc
croyante et disciple nous a amenCe B explorer dtautres visages Mminins qui om
contribut, dam des chamitres importantes de la carritre de Jesus, 2 la venue du
Royaume, sans qu'elles soient definies par leur lien L un mari, un p2re ou un fils.
C'est 2 ltint6rieur des deux volets des rapports stCriiitC-f6conditC et virginitimaternit6 que se situe la quatritme partie de la thise qui poae sur la signification
thiologique de la place et du r d e des femmes. Notre entree dans la signification va
des conclusions de notre enquCte biblique B I'hermbneutique critique Eministe, c'cst-5dire qu'elle procbde du sens des textes situes dans leur contexte litttraire et socioculturel pour amver 5 mieux lire la place et le r6le des femmes sous un Cclairage
nouveau. Cette analyse du parametre femme degage par les exegetes Eministes a pour
avantage de retracer l'histoire des femrnes de la Bible dans leur r6le de construction
et de participation i Ithistoire du peuple de Dieu tout en ttant enracides dans un
patrirnoine culturel a pr6dominance masculine. Nous avons constatt que le rde de
Dieu, ttonnamment jumelt B celui des femmes, s'avtre la clC privilCgiCe pour sortir de
l'impasse dans laquelle les femmes stkriles et vierges sont enfermkes. Dans cette
perspective, le double rapport stirilitb-ficonditt et virginitb-maternitb a une valcur
proprement thkologique. Ce qui nous parait normatif, c'est le caract6re unique de
l'intervention de Dieu dam la matemite qui a dessine les traits fondamentaux de la
relation de Dieu aux femmes.

Le cadre theorique mis en oeuvre dans cette thtse a donc permis de poser sous
un angle nouveau la question pertinente de la place et du r d e des femmes de la Bible

dans la relation Dieu-israel.

Mots ciC : thtologie, Bible, femmes, sterilite, fecondite, virginite, matemitt
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INTRODUCTION

Le probltme complexe de la place des femmes et de la signification de leur
rde dam 1'~gIiseet dam le monde est plus que jamais 5 l'ordre du jour. I1 n'est qu::
de consulter les travaux en exCgtse, comme en histoire du christianisme, et plus
spCcialement les recherches fiministes, pour le retrouver sous une forme ou sous une
autre. Une telle surabondance temoigne du regain d'intiret du sujet tout comme de son
acuitt, dus en grande partie aux profonds bouleversements dtmographiques, structurels.
socio-economiques, politiques, culturels et religieux de ces deux demitres decennies.
Un fait est indhiable : sous la pression de l'ivolution des idCes et des moeurs
de notre soci%tt,qui revendique avec force L'CgalitC des hommes et des femmes, la
condition feminine s'en est trouvee considirablement modifiie, en a requ dc nouvelles
significations. lusqu'a tout ricemment, Les femrnes apparaissaient comme plus liees a
la nature que les hommes

- nc serait-ce

que par leur biologie specifique. Dans une

culture hierarchique et patriarcale, elles itaient sommees de construirc leur identitc
dans la seule condition d'tpouse, de mere ou de rnaitresse de maison. Cettc vocation
essentiellement anatureller qui assigne aux femmes une place obligee dans le cadre
privC du mariage ne pouvait qu'entretenir un itat de subordination, d'assenissemcnt ct
constituer une rnise en tutelle, sans doute pace que c'est l'homrne qui exerqait un
contrde sur le corps de la femme et r6glait les conditions de son destin biologique.
Sous Ifinfluencedu mouvemcnt f&niniste, l'itude du rapport des femmes a la
procr6ation et 2 la maternit6 s'av6re un champ de connaissances en fiche. ~ t a n donne
t
la complexit6 des rapports sociaux de sexe en cause, les pistes d'analyse et d'interpretation se multiplient, allant de la matemite-institution i la matemitt-exptrience.
Revendiquant une prise en compte de leur existence et la reconnaissance de leurs
capacitb, les f6rninistes ont favorisb I'bclatement des modtles et des rdes traditionnels
dam lfunitt familiale

- ce qui a eu pour consequence de dissocier dans la realite

concrete la femme de la mtre et de l'bpouse. Dorenavant, les femmes ne veulent plus
se laisser imposer la matemitt biologique comme unique fondement de leur identite.

En quete de moddes plus conformes i leurs aspirations, elles r6clament unc plus
grande libertt de choix et leur integration a la sphere publique d'activiifs jusque-la
fermkes aux representantes de leur sexe.
Dans le contexte de la revision des rdes que le mouvement des femmcs a
rcndu possible, les theologiemes fkministes ont accompli tout un travail de redefinition
du sens ultime de l'existence des femmes dam 1 ' ~ ~ l i sA
e .une ipoque oh lcs femrncs
se per~oiventcomme des personnes humaines B part entiike, elles s'insurgent contre

un systime ecclCsiastique qui, se referant i la volonte divine, maintient un statut
spkcifique aux femmes en tant que meres naturelles ou spirituelles. Elles mesurcnt
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son discours officiel comment il contribue B renforcer et h ltgitimer les p r h i c e s du
systtme patriarcal et les relations de domination/sujition qui s'etendent 5 toute la
culture occidentale. Pour la thiologie fhiniste, aucune discussion sur la place et ie
rde des femmes dam 1 ' ~ ~ l ine
s epeut se passer d'une rtXexion sur les ministeres dans
le Nouveau Testament et les relations hommes-fernrnes dans les comrnunaut6s
croyantes. Non seulement insiste-t-elle sur les vertus d'un partenariat au coeur dcs
pratiques ecclesiales, mais elle preconise une ethique auto-determinee ou les femrncs
sont <<sujets>>
de leur Ctre et de leur devenir.

I1 n'est pas facile de saisir tous les enjeux de cette problimatique qui conccme
lfmergence des femmes en quite de leur identit6 propre, d'autant plus que la longue
persistance d'une peur sous-jacente de la femme,liee B ses processus biologiques, ct
plus exactement encore les structures mentales qui refletent cette peur, s'enracincnt
dam les couches les plus lointaines et obscures d'une sociCtd 5 dominance masculine.
qui marginalise les femmes dans des fonctions subaltemes bien precises. A l'heure
actuelle, il se produit un phknomtne Ctrange, une sorte de retour a un primat de la
maternit6

- vision feministe et ecclesiale des annees 80 - oG l'identite des femmes

apparait clairement sur-circonscrite par cette fonction biologique. Beaucoup des
habitudes sociales reliks i la protection du r61e matemel semblent meme vouloir
persister au-deli des circonstances qui les ont expliqubes. Aussi ne faut-il pas

minimiser I'intention inconsciente qui se cache derriere le discoun dc glorification du
Hminin maternel (comme expression d'une toute puissance des femmes)t res sensible
aux modbles de pensCe androcentriques.

Si la place des femmes dans nos civilisations - du moins occidentales - et
dans 1'~gliseconstitue une question briilante d'actualitt, il ne nous semble pas sans
interet de situer, dam les perspectives de l'actuelle promotion des femmes, notre travail
de recherche. Le rde non negligeable que la Bible a jout dans la perpetuation dcs
rdes traditionnellement d6volus aux femmes dans une sociktk de type patriarcal a
largement motive notre choix. Depuis une dizaine d'annies, nombre dlauteur(e)s ont
par16 ou ecrit sur la condition feminine; prCoccupb, la plupart du temps, de soutenir
ou de revendiquer I'autoritt de 1'~critureen matitre de rCvblation pour ou contre la
cause feminine. Pour nous, il s'agit d'aborder la question importante du r6le attribuC
i I'experience des femmes bibliques et de ses rkpercussions sur la lecture contemporai-

ne. L'image patriarcale selon laquelle la femme n'est pas autre chose, quant a
l'essentiel, qu'un moyen de procrker est-elle la seule possible dans la Bible et but-il
la considCrer cornme fondatrice d'une interpretation theologique? Cest 15 une question
incontournable dam une problkrnatique qui interroge le statut que font aux kmmes lcs
traditions bibliques : un statut que nous avons quelques raisons de qualifier de
minorite, sinon d'oppression.
Partir 1 la recherche du vCcu ferninin dans la Bible est un programme complexe

et provoque chez les exegetes diverses prises de position. La place que les femmes ont
occupke dans Ithistoire &Israel et la naissance de 1 ' ~ ~ l iest
s e difficilement dCfinissablc.
parce que notre infomation,

?i
ce

propos, vient d'un monde de reprksentations

masculin, ~Chiculantdes valeurs masculines et coupable de ltoubli ou de la reduction
typiquement masculins du r d e des femmes. A la question aQuel est le statut accord6
aux femmes par les textes de 1'Ancien et du Nouveau Testament?,, nous devons, d'une
manibre generale, repondre qu'il est divers, multiple et contradictoire. Notre presente
contribution s'inscrit dans cette voie et l'objectif fondarnental que nous pounuivons

pourrait se fonnuler de la manicre suivante : apporter un Cdairage nouveau sur la
participation importante et essentielle des femmes dans ltoeuvre de Dieu, sans pourtant
les isoler du contexte textuel ot elks apparaissent, et qui nous renvoie l'image d'une
sociCtC patriarcale.
Avant de passer 6 la presentation des differentes Ctapes significatives de
L'histoire des femmes, nous tenons a mettre le lecteur au fait des Iimites de la
rccherchc. La prfscnte thPsc n'a pas I'intention de donner un a p e r p complet de ce que
la Bible nous r6vdc de la condition feminine ni de retracer, mime B grands traits, les
donnies concernant toutes les femmes ou de rkduire leur r6le 5 un modelc (<Eminin),,
sorte de prototype de la femme biblique. I1 ne saurait itre question que retentisse ici
une theologie de la fdminitk ou un mite de mariologie ni mime un relevt des thtmcs
fiministcs ct anti-fdministcs qui travcrscnt 1'~criturcdc part en part.
Devant lcs vastes proportions du sujct que nous allons traiter, nous avons vist
un choix de textes et unc disposition qui puissent indiquer une ligne dtterminie, ccllc
qui s'exprime dans lc titre adopt6 : la place et le rde des femmes vus 5 travers la
signification possiblemcnt thiologique du double rapport sttrilitt-fdconditt

ct

virginitknaternitC. Notrc cnquetc sc limitant aux textcs namtifs, nous n'abordcrons
donc ni la littdraturc sapicnticlle dans 1'Ancicn Testament, ni les dpitrcs ct l'apocalypsc

dans le Nouvcau Tcstament. Nous ccmerons plut6t un certain nombre de visages
Wminins dam lcur rapport a la matemitt, tels que nous les trouvons dans les Ccrits du
Pentatcuquc ct dcs Bvangilcs.

En entrant dans lc textc par ccttc ligne de scns, nous tenterons de dtterminer
s'il n'y a que cc double rapport qui associe les Rmmes 6 des moments-clts de la
r6velation biblique. La question importantc pour cc travail est de savoir ce qu'a CtC
la demarche dc foi dcs figurcs fkminincs de la Biblc i des chamikres importantcs dc
I'histoirc du pcuplc dc Dieu, si ccttc ddmarche a influ6 sur le cours de cette histoirc
ct. cn consCqucncc, dam qucllc mcsurc cllc cst thdologisahlc. L'actualitd Cvidentc du

thbme de la foi et des femmes auquel correspondent ces expt5riences de Dieu fait
penser qu'il merite un examen attentif.
De toutes les interpretations des textes que nous avons pu lire dans lcs

monographies, les articles et les commentaires bibliques touchant la question de la
materniti dans sa relation h la stkrilitk et h la virginitk, aucune ne nous a pleinemcnt
satisfaite. Aucune ne nous parait avoir prktC une attention suffisarnment sirrieuse a la
signification thCoIogique des vies feminines eu dgard au double rapport stCrilitCfkonditk et virginite-matemite. 11 nous faudra non seulernent vtrifier cette hypothPsc
principale sur l'ensemble du corpus biblique, mais aussi montrer qu'il y a un au-deli

5 la maternit6 que la stCrilitC et la virginit6 forcent i dicouvrir. Les traditions
religieuses aussi bien juives que chretiennes, loin de nous presenter uniquement des
m h e s biologiques dans l'ombre de leur vie conjugale, nous parlent de femmes

exceptionnelles, ayant jouC un r6le decisif auprks de leur pcuple.
SituOe dans ces perspectives, 11hypothi3equi guide notre recherche stCnoncc

comme suit : l'intervention de Dieu dam la vie des femmes de la Bible fait ressortir
leur fonction propre de partenaires de I 'hornme et de Dieu Lui-mime dam son vnste
projet de sulut, y incluant non seulement la lignie des femmes stPri1e.s at vierges

devenues ficondes, mais ausi la lignie d'hirofnes de foi et de fernmes-disciples qtci
ont contribut! a ['oeuvre de Dieu en asswant d'autre types de functions duns le peuple
de Dieu.Chose remarquable, c'est l'intervention de Dieu qui fait apparaitre sans peine,

a fleur de texte, la signification thkologique des matemitts ~~historiquew
et des actions
d'tclat des femmes

- ce que n'aurait pu rendre ii la visibilid les conditions de vie

ordinaire des femmes en terre d'krael.

La demarche que nous entreprenons dans cette these a pour but de retraccr
quelques <cfemrnesde valeum, plackes h des moments toumants de l'histoire du peuple
de Dieu, afin de verifier dans des situations tr&sdiffdrentes la reaction de foi que ces

femmes ont eue face B ces situations. Ainsi analyserons-nous d'abord la place et le

r d e des femmes par le biais du double rapport stbrilite-fticonditt ct virginitkmatemite, tout en explorant d'autres fonctions de femmes qui ont marque lc
dtroulement du salut. Elle se propose ensuite de chercher la signification dc
l'intervention de Dieu dam la vie de ces femmes, intervention qui est rendue possible
par l'acte de foi hi-rntme. Elle entend enfin situer Ies conclusions qui dkcoulent de
l'analyse des textes par rapport aux discours dcs Eministes et, constcutivement, tvaluer
['impact des donnees observCes sur l'hermtneutique critique fiministe.

Le parcours que nous effectuerons sera scandt en quatre temps, chaque temps
correspondant 1 une partie. Dam la premiike, nous ferons une presentation plus
gknkrale, mais illustree par des exemples, des conditions de vie dans lesquelles vivaient
les femmes dans les sociCtCs juive et gr6co-romaine. Cette ttape visera surtout a attirer
l'attention sur la place et Ie rde qui leur sont divolus dans un rtgime patriarwl.
portant la trace du milieu ou ils s'enracinent, cfest-8-dire une culture B predominance
et

mentalit6 masculines. Notre premier soin sera donc d'itudier les institutions familiale

(chapitre 1) et matrimoniale (chapitre 2), assurement pensties et construites selon un
schkma masculin, qui mettent de Ifavant un modble o t ~la femme est c o n y e commc
inErieure et, de ce fait, appelte P la subordination et 5 l'obeissance. Lcs situations
historiques, ou le contexte, itant variables, il s'agira enfin de chercher dam les lois, les
moeurs et la realit6 vCcue, les traces d'une imancipation feminine en Israel et dans le
judaysme contemporain des origines chritiemes (chapitre 3). Cest sur cet a mt re- fond
culture1 que, B partir du double rapport stbrilit&f6conditk et virginite-maternid, nous
dresserons le profil de certains personnages ferninins.
Afin de bien situer dans l'histoire d'lsrael le cheminement des femmes de
I'Ancien Testament h l'inttrieur du rapport steriliti-ficonditi, nous diviserons la
deuxikme partie en trois chapitres. Le premier tentera de retracer la trarne de l'histoire
littkraire et theologique des passages relatifs aux femmes de IIAncienne Alliance, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de lVvolution du rapport. Les deux autres
seront consacres B l'ttude proprement dite des textes bibliques mettant en scene des

femmes historiques reelles, avec des noms et des situations spkcifiques, dans un

rapport avec Dieu. Nous survolerons d'abord les &traits fhinins qui ont it6 favorisb
de naissances inesptrtks et leur participation B l'ordre de la Prornesse. Puis, nous
prksenterons d'autres figures marquantes, celles qui ont suscitk le salut dlIsraZl, cette
fois, par la hardiesse de leur foi. En analysant conjointement ces deux groupes de
femmes, notre objectif n'est pas d'attribuer B chacun le mZme champ d'action, mais
bien de pernettre

j. ces

deux groupes distincts, meres biologiques et heroines

nationalcs, dc produirc lcur proprc histoire dans une meme oeuvre de salut.

Une fois le npport stkrilitt-Econditt ttabli et compris, nous devrons rcprendrc
la riflexion a I'intCrieur dcs Cvangilcs pour y considtrer 1c npport virginit&rnaterniti.
qui lui aussi se situc dans la ligne dc l'cngcndrement biologique. La marche de ccttc
troisitme partie dc notrc cnqdtc comportcra trois chapitres. Dam lc prcmicr, nous
passcrons cn rcvue I'esscnticl de la presentation que chacun des Cvangiles fait des
themes dc la virginit6 ct dc la rnatcrnite, a partir des images singulitres des fcmmcs
qui se degagent des rcncontrcs-dialogues avec JCsus et de ses enseignemcnts sur tc

mariage, la famiile ct lc ctlibat. Ccci nous pcrmettra de repercr asscz npidemcnt
I'importancc ct la frdqucncc du rapport dans le texte. Dans les deux autres, nous
cxamincrons l'insoup~onnablcponCc historiquc dc Marie dc Nazareth et des autrcs
fcmmcs dc ll~vangilc
qui ont influence la carriEre de Jdsus. Cc qui apparcntc de plus
prEs ccs deux catCgorics dc fcmmcs, c'cst qu'elles remplisscnt toutes deux un cspace
tcxtucl oh cllcs accbdcnt au rang dc disciples dc ICsus. Dans ccttc perspcctivc, nous
dvaluerons toutc la porttc significative ct la contribution csscnticllc dc ccs fcmmcs i
l'aube du christianisme primitif.
La derniike partie, la quatrieme, centrera l'attention sur la signification

thkologique vdhiculBc par le double rapport st0rilitC-fecondit6 et virginitt-matemitt
oh les fcmmcs jouent un r6lc commc sujets d'histoirc. Dans le premier chapitre,

coosacrC a la synthhc dc nos r0sultats d'analyse, nous indiqucrons les conditions
J1intcrpr6tationdcs rCsultats quc nous confrontcrons par la suite nvcc cc qui cst dit

dans la litterature fkministe scientifique. Avec les deux derniers chapitres, nous vcrrons
que le double rapport porte une signification thiologique qui ne reside pas seulement

dam 1'6vhement raconti, mais bien davantage dans l'interprktation qui lui est donnec.
Aprks nous dtre interrogee sur l'klairage que les notions de sterilitk, de fecondite, dc
virginit6 et de maternit6 reqoivent du contexte dam lequel elles Cvoluent, nous
aborderons la signification thtologique du r6le des femmes et de Dieu comme solution
du paradoxe.
En guise de conclusion, nous examinerons les incidences de cette rkflexion
thiologique sur quelques problkmes actuels, ceux de la condition sociale feminine ct
ceux de la realit6 ecclbsiale, et nous essaierons de determiner si les textes analyses
peuvent etre consider& comme normatifs pour les femmes d'aujourd'hui. L'ensernble
de la dEmarche nous permettra ainsi de repondre aux questions initiales sur la place
et le r d e des femmes de la Bible et de mettre en relief le rapport dialectique qui unit
la stirilite et la fCcondit6, la virginit6 et la matemite. On verm mieux, au terme de ce
parcours, quelle place occupe ltexp6rience croyante de ces femmes en regard dcs
rkalites contemporaines.
I1 nous faut encore dire un mot sur les difficultes particuli5res d'ordre
rnCthodologique propres 1 la recherche. Cest B ['aide d'une approche thCmatique plus
spCcifiquement orientee vers une thtologie biblique que nous aborderons la place et
le r6le des femmes 1traven l'angle d'observation des rapports stCrilit&fkonditC et
virginitk-matemiti. L'un des apports les plus significatifs des lectures fkministes au
domaine de l'exeg2se a kt6 de mettre en evidence le caracttre patriarcal de la societc
dam laquelle s'inscrit la vie de ces femmes, une socidt6 qui vise a favoriser
principalement et presque uniquement les hommes. Le probltme pose par ce qu'on
appelle le langage asexistem nicessite de prendre en compte l'hermineutique critique
faite du point de vue des femmes au regard de ltandrocentricit8 du texte et des
structures patriarcales qu'il soutient. tncontestablement, cette fason de faire opere une
lecture plus precise des textes relatifs aux femmes dans un rapport avec Dieu ou Jesus

- lecture occultCe par une longue tradition d1interpr6tationet dont les consequcnccs
thCologiques et ecclCsiales sont Cvidentes.
Les choix methodologiques que nous ferons tout au long de notre parcours nc
peuvent consister dans ltapplication d'un ensemble de r5gles connues et commun~rnent
acceptees. Certes, notre recherche se sen des disciplines courantes dont elle exploitc
la ~ E c o n d i t b ,mais le fait meme de mettre en dialogue la thCologie biblique et
I'hermtneutique ikministe, reliie B des mtthodes differentes, commande la mise en
oeuvre de notre propre rnCthode de travail que nous calibrerons d'apriis la nature dc
l'objet 6tudiC et le point de vue sous Iequel il est abordC. Puisque notrc ciblc cst
fondamentalement Itaspect theologique des vies feminines inserCes dans unc
intervention historique. nous chercherons h faire l'inventaire et l'analyse du materiau
biblique qui est i notre disposition, L en degager les possibilitb de sens et enfin h
porter un nouveau regard sur les textes concernts grke a l'hermineutique critique
ricente.

Le double rapport stCrilitC-EconditC et virginite-matemite est la voie

d'acck

que nous avons dClibtrEment choisie pour interpreter la place et le r d e des fcmmcs
dans la Bible. Dans cette enquete, nous privilCgierons un parcours de la signification

B partir du texte dans son itat final, c'est-i-dire tel qu'il se donne B lire aprEs toutcs
les modifications qu'il a subies au cours des iges. I1 ne peut en ttre autremcnt si nous
voulons aborder les CvCnements de La vie de ces femmes en tant qu'bltmcnts de ricit
et non comme faits historiques. Cest essentiellement au niveau de cette lccturc
synchronique que peut effectivement ttre verifite notre hypothbe.

I1 faudra

ntanmoins faire appel occasionnellernent B la lecture diachronique, lorsqu'il s'agira dc
mieux rendre compte de certains aspects de la composition ridactionnelle. Ces dcux
types de lecture ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, mais compl6mentaires.
Quelques coups de sonde pourront d6jB nous donner une idte des diifhntcs
opkrations qui seront effectutes selon notre mCthode de travail :

1.

Dans la premiere partie, notre approche sera historique et s'attachera B une vuc
globale de la condition feminine en Israel et dans le milieu g&o-romain, en

laissant Ifetudeprdcise des femmes qui ont donne naissancc B des enfants cxceptionnels
et celles qui ont accompli des actions hero'iques aux deux parties suivantes. Nos
ouvrages de reference resteront les grands dictionnaires, encyclopediques ct
theologiques tout B la fois, les commentaires et les travaux specialisis de ces dernieres
ann6es. Ce qui nous intiressera surtout dans ce travail, c'est de presenter la tension
dialectique de l'existence historique des femmes en tant que collaboratrices actives a
l'histoire, aussi bien que comme objets de l'oppression des institutions patriarcales dc
la famille et du rnariage.

Ces deux rkalitts antagonistes, qui representent dcs

constantes dam l'histoire des civilisations, demanderont a &re approchees en tant quc
systkme de corrt5lations entre les iliments qui les composent.
2.

Dam le premier chapitre des parties I1 et 111, notre presentation de tous les
passages bibliques qui parlent des femmes en rapport avec les categories de

stCrilitt, de feconditk, de virginit6 et de matemitt, donnera priorit6 a la lecture a
dominante diachronique par rapport & l'approche synchronique. Sans nous perdre dans
les discussions textuelles et exkgetiques auxquelles ont donnt lieu ces textes, il nous
faudra tenir compte du contexte historique, des coutumes sociales propres B chaque
6poque et parfois meme des genres Littiraires. Nous situant en regard des principales
Ctapes de la genhe et de 1'6volution du double rapport st&ilit6=Econditt et virginittmatemite, nous nous contenterons de les classer selon leur origine, leur caracdre
propre, et aussi, autant que possible, selon I'ordre chronologique de leur redaction.
Resumer en quelques lignes les rksultats de la recherche historico-critique
appliquCe aux textes concernant le double rapport stirilite-Econdite et virginittmaternit6 est un defi qu'il ne sera pas question de relever ici. Pour ce qui a trait au
premier volet, nous utiliserons la critique des sources pour retracer les principau?:
jalons de composition du corpus litteraire du Pentateuque et de ses divers niveaux de
redaction sur lesquels vont s'inscrire les figures-meres dans i'histoire dlIsrael. D'autrcs

&its vttCro-testamentaires viendront complCter la liste des figures marquantcs dc
l'histoire. La lecture tvangklique que nous proposerons du second volet exarnincra
dam une perspective rt5dactionnelle comment chaque Cvangtliste a repris et assume lcs

donntes rapportkes par les traditions de l'enfance de Jesus qui sont fort diffkrentes dc
celles du reste des tvangiles. MalgrC la diversite des positions ext5gt5tiques contempomines sur la question, nous nous appuierons sur les ricentes dkouvertes telles qu'elles
sont admises par la majoritk des exdgetes classiques, sans pourtant oublier qu'elles
demeurent provisoires et appelleront d'autres approfondissements.
3.

Le premier pas de notre demarche analytique des chapitres deux et trois se vcut
8

synchronique, quitte h recourir au contexte soit littkraire, soit culture1 pour
mieux en determiner la perspective. Les textes present& une premiere fois dans le
chapitre precedent seront repris et Ctudib comme un tout unifiC ayant sa cohCrencc
propre. Ce ne sera pas ici le lieu d'ttablir une exCg5se historico-critique ou une
skmiotique proprement dite, ni meme d'aborder le texte d'un point de w e Eministe.
Nous ne situerons pas non plus nos explications du texte dans la perspective
symbolique, mCme si cette Qude delicate meriterait dtitre approfondie. 11 s'agira plutBt
d'une hermeneutique biblique, c'est-&-dire d'une interpretation des ClCments observes
et de leurs corrdations dam le discours. Cest en prenant comme point de depart le

texte tel qu'il se prksente actuellement
ltext5gi5se courante

- que notre

- mais non sans faire appel aux r h l t a t s de

lecture s'attachera 5 reprendre ce qui est dit de la

participation exernplaire des femmes B l'oeuvre du salut. Bien que I'essentiel de la
these traite des femmes stCriles et vierges devenues ftcondes par la gratuiti de Dieu,
les cas d'interventions feminines par une voie autre que celle de la matemite
r6cIarneront aussi notre attention, par contraste.
4.

L'anafyse des rtcits mettant en scine des acteurs ferninins en lien avec la
matemite entrainera une grille de lecture @romesse/accomplissernent) fournie

au lecteur des le dtbut de I'analyse et ayant pour fonction de poser les jalons
thtologiques de toutes les maternit& impossibles et parfois scandaleuses qui dkfilent

dam I'histoire du peuple de Dieu. Le sens global de la relation entrc Dieu

ct lcs

femmes dans une situation de stCrilitf, de veuvagc et d e virginit6 l'emportera sur
ltCtude litterale du passage, nous obligeant 5 Clargir notre point de vue sur lc

tcac.

Si

les femmes ont CtC des instruments indispensables a la naissance des hkritiers de la
Promesse et des sauveurs dtIsrael, tes hommes l'ont it6 tout autant. Aussi dcvronsnous nous interroger non seulement au sujet de Ithistoire des femmes, mais Cgalement
de celle des hommes.

5.

A p r h deux parties plus exkgktiques, nous chercherons it ramasser les resultats
de notre analyse en une synthbe de thiologie biblique oG seront interpretis tour

i tour les rapports stirilitC-EconditC et virginitk-matemite, dans une perspective
synchronique. Les OvCnements tragiques de la vie des femmes, mis en discours sous
un angle androcentrique, n'auront d'importance pour notre propos qu'en tant qu'ils ont
une signification thiologique, c'est-h-dire en tant que c'est grice it eux que Dieu se
rivtle dans une intervention oG les femmes passent d'objets sexuels & partenaires d'un
projet de salut. Le travail de construction de la signification, dont nous tenterons. dans
la quatrieme partie, de jalomer le parcours, sera une reprise de celui que nous avons
effectui antdrieurement dam l'analyse textuelle, mais il sera enrichi cette fois de
significations nouvelles, 1 I'aide des paramttres d'analyse mis au point par l'herrnf ncutique critique Eministe.
6.

Pour parvenir 2 comprendre la fason dont la signification theologique des
rapports stdrilitk-Econditk et virginiti-matemitt est vehiculCe par les tcrits

bibliques eux-memes, nous respecterons les &apes successives suivantes. Premieremeat nous degagerons ce que les travaux en lectures feministes ont mis en lumitre sur
les femrnes dam leur rapport B la matemite et nous les confronterons a certains de nos
propres resultats d'analyse. Cela se justifie aisCment du fait que ce sont Ies theories
feministes actuelles qui nous ont sensibilisee B la probltmatique dans laquelle nous
nous situons et qui forme la toile de fond de la thkse. Cette demarche nous permcttra
dam un deuxi5me temps de mieux nous approprier l'essentiel de la thtmatique. Le

chemin conduisant 5 la cornprt5hension du role des femmes passera cette fois par une
analyse des bases scripturaires de la sterilite, de la virginite, de la EconditC et dc la
matemite que nous cornparerons a la culture du Proche-Orient ancien et dc l'antiquitc
grkco-romaine. Nous appliquant 2 mettre en place tous ces ClOrnents qui permettront
au texte de produire du sens, nous verrons enfin comment les deux rapports sont en
rialit6 compltrnentaires et tclairent une meme problkmatique, 5 partir de deux points
de vue diffkrents.
Finalement, cette perspective biblique mise i profit pour mettre en Cvidcncc
notre comprkhension de la place et du rde des femmes en vue d'interprktation
thi2ologique se prolongera dam un effort pour dire son sens dans l'aujourd'hui. Nous
espkrons que notre travail saura repondre i certaines questions et en susciter d'autres
pour ouvrir sur une discussion hctueuse.

L'ARRIERE-FOND CULTUREL DE LA

CONDITION DES FEMMES EN I S ~ ET
L
DANS LE MONDE GRECO-ROMAN

INTRODUCTION
Rien n'est plus malaise pour des esprits modernes que de se faire une idCc
precise de la manikre dont une civilisation aussi lointaine que celle dc la Bible
comprenait la condition Mminine de l'epoque. D'autant que toute la cornposirion de
la Bible, qui s'est constituke

travers dix siikles d'une histoire profane ct religieusc

fort bousculie, est marquee par la rialiti d'une societt de type patriarcal construite sur
un rnodkle masculin. D'autant zussi que la traduction, llexCgkse et l'interpritation ont
trop longtemps souffert d'une lecture patriarcale par le biais de laquelle stesr renforckc
une mentalit6 defavorable au rnonde ferninin.
L'ensemble des biblistes tient g6ntralement pour un fait textuel l1inMrioritedu
statut ferninin par rapport 5 celui de l'homme. En effet, les femmes ne comptent pas
dans l'histoire sociale d1Israe1; elles sont, par principe, passives et soumises. Cettc
appriciation sornrnaire rend-elle justice a la condition faite aux femmes dans l'ancien
Israel, puisque de hautes figures feminines de la Bible sortiront, a l'occasion. de cc
contexte essentiellernent conjugal, maternel et domestique pour jouer un role social de
premiere importance? Pour bien comprendre la signification de la coexistence de ccs
deux courants fort diffkrents par rapport aux femmes, il convient de faire unc jusrc

place au contexte socio-culture1 qui est inscrit dans les textes bibliques et qui nous
au sens large du termc.
renvoie I'image d'une socittC structurie ~~patriarcalement~,
Dans le cadre de cette premiere partie, il ne saurait etre question de chercher
a situer dans les perspectives de l'histoire, au sein de la mouvance des civilisations, Les

immenses vicissitudes de la condition tminine 1 travers les iiges. Plus modestement,
avons-nous tent6 de retracer la place et le r d e qui sont dCvolus aux femmes dc la
Bible dans un systkme de type patriarcal dont I'unite de base est la famille et le couple.
Sous-jacent au statut de la femme en Israel, il y a non seulement l'arri6re-fond
culture1 du monde juif qui est P la fois celui de lfAncienTestament et du judaismc aux

abords de l'tre chrktieme, il y a aussi le milieu grCco-romain dans lequcl subsiste la
communautC juive avec son statut propre.
En raison des limites choisies, notre Ctude ne sera pas menCe drune faqon
exhaustive; elle se contentera de relever quelques traits saillants des institutions de
IrAncien Testament concernant les femmes, cornme aussi du contexte socio-culture1
dans lequel le monde juif et le milieu gdco-romain du temps envisageaient la
condition feminine. Comme la teneur et l'originalitt des institutions juives s'apprecient
par cornparaison avec les ClCrnents paralleles chez les peuples voisins d'lsrael, il nous
a paru essentiel de prendre en consideration les codes sumCriens et babyloniens, ccux
des empires assyriens et hittites, et les coutumes attesttes en kgyptel.

Dans les lignes qui suivent nous envisageons une demarche en trois etapes.
Apres avoir CtudiC I'organisation familiale en Israel et surtout les rapports juridiqucs
entre les membres de la famille, nous examinerow les formes du mariage dans lcs
diverses phases culturelles par lesquelles sont passes Ies IsraClites.

Enfin nous

dkgagerons, l lrintbrieurde contextes socio-culturels precis, les conditions r6elles dans
lesquelles vivaient les femmes juives et grbco-romaines. ~ t a n donnt
t
que la condition

Hminine a writ considtrablement en fonction des temps et des lieux, il est donc
important de cerner la place et le r6le des femrnes de manitre concise et dans la
perspective qui est celle de notre probl6matique.

'

Les civilisations de l'hcien Orient se situent en dehors du cadre chronologique de notre cnquiite.
et nous en faisons itat purement a titre d'arrigre-plan susceptible d'avou influence les Egislations
d'Isratl relatives au mariage, a l'adultke, au divorce et au veuvage. Pour notre travail, nous
puiserons largement dans : P. &MY. *La condition de la femme dans les codes du Roche-Oricnt
ancien et les codes d'lsratb :Sc Eccl (1964 no 16) 107-27; 291-320; R. HARRIS, dcWoman in
the Ancien Near Ease dans : The Interpreter's Dictionary of the Bible. Supplementary, vol. 2,
Nashville, Abington Press, 1976, wl. 960-3; W. KORNFELD, (<Mariagemdans : L. PIROT (dir.),
Suppliment au Dictionnaire de la Bible, vol. 5, Paris, Letouzey, 1957, col. 905-26; F. ZEMAN,
statut de la femme en MQopotamie d'aprb les sources juridiquesm : SE (1991 no 13) 69-86.

-

-

CHAPITRE I

L 'INSTITUTION FAMILLLLE EN ML-4EL

Quelques remarques prkliminaires sont de mise pour bien situer la ponCe dc
cette etude. En jetant un coup d'oeil sur les grandes civilisations du Proche-Orient
ancien, on s'aper~oitque les Mgislateurs ont parlt abondamment de la famille et du
couple humain. Dans IfAncien Testament particulitrement, c'est la famille et non
I'individu qui constitue PClCment fondamental des structures sociales et parentales en
Israel'. Comme le montrent nombre de publications, les recits fondateurs de Itre des
patriarches sont de viritables archives de famille3. pace qufilssont construits 2 partir
d'histoires de famille 013 lfhabilett humaine semble jouer un r d e dkcisif.

La famille, souvent appelee dans 1'Ancien Testament <(maisondu perem ou
simplement maison,, est le temtoire des femrnes; c'est 12 qu'on peut suivre lfholution
de ieur condition sociale depuis la polygamie des temps anciens jusquth la monogarnie
de fait qui s'impose progressivernent aprks le retour de 1'Exil. ~ t a n dome
t
le r d e de

pivot que joue la farnille dans le noeud des interrelations socio-economiques, nous nc
nous Ctonnerons pas de constater que les femmes sont des reproduetrices dont lfespfce.
la tribu et la famille doivent Btre bMficiaires. Aussi comprendra-t-on Itimportance
d'analyser soigneusement la vie familiale en Israel dam toute sa complexitt, et cela.
dts les premiers andtres B toute la descendance B venir.

Sur la farnille en general, voir R. de VAUX, Les institutions de 12ncien Testament t. 1, Paris, Cerf,
1958, pp. 37-43; R. PATAI, L'amow et le couple aux temps bibliques, Paris, Mame, 1967;
P. ANTHONY, &ome Aspects of Family Law on Re-Exilic Israi& : VT (1973 - no 230)349-61;
A CHOURAQUI, La vie quotidienne des Hibrew au temps de la Bible. Rois er prophetes, Paris,
Hachette, 1971; M. NOTH, Histoire d7sraCl. Des origines u la destruction du Temple [Bibliotheque
historique], Paris, Payot, 1985; CJ. WRIGHT, &a familk en h a e l et le Decalogue. Arriere-plan
et port6e sociale de certains cornmandementsw : HoWlma (1981 no la), 14-33.

-

L'expression cst tirt5e de :R. MARTIN-ACHARD, *A propos de la thlologie de SAncien Testament.
Une hypothbe de travailu dans : Permanence de Ixncien Testamenr. Recherche d'exr'gese et de
theologie [Cahier de la Revue de Thiologie et de Philosophie, 111, Genkve, 1981, p. 64.

1.1

Le type de famiile israCiite
La recherche actuelle a mis en tvidence I'existence de trois types de systkme

familial dam les socibtds humaines bien organides de llOrient antique4. On trouve

dans Itorganisation sociale d11sra8des traces certaines d'un ordre autre que patriarcal,
des traces tant6t cachees, tantBt plus explicites de marriarcat et de fratriarcat sur
lesquelles on ne saurait sc miprendre.

1.1.1

Patriarcat

LC regime de type patriarcal qui dominc d'unc maniEre gCnCrale I'Oricnt ancicn

- ce a quoi Ies Ctudes fhinistcs nous ont rcndue sensiblc - apparait comme I'unc
des caractCristiques les plus stables de la civilisation biblique anciennes. Lorsque nous
parlons de patriarcat bibliquc, il convient dc bien prkiscr cette expression.
~ t ~ m o l o ~ i ~ u e mles
e ndeux
t , racines latine et grecque pater et arche (drp~jj)dtou vient
le mot apatriarcatm signifient pere ct premier.

Ses emplois bibliques dQignent

essentiellemcnt une organisation socialc fondf e sur un systEme de valeurs dans lequel
le chef de famille, le perc, domine en maitre non seulement sur ses enfants, petitscnfants, scrvitcurs ct csclavcs, mais sur sa ou scs fcmmes aussi. Commc lc dit MarieJcannc Berere :

Sur le patriarcat, on peut consulter : B.J. FOX uConceptualizing "patriarchy". : RCU (1988 no 2512) 163-81; E. REED, Fintinisme et anthropologie, Paris, DenouEl-Gonthier, 1979:
E. BORNEMAN, Lepatriarcat, Paris, PUF, 1979: EJ. MOLTMANN,Die4 humme et femme, Paris,
Cerf, 1989; A ST-JEAN, Pour en m i r avec le ptztriarcat, Montreal, ~ d Primeur,
.
1983;
M. FRENCH, Im fascination du pouvoir, Paris, ~ d Ampole,
.
1986; R. RUETHER RADFORD.
<<Feministand Patriarchal Religion : Principles of Ideological Critique of the Biblew : JST (1982 no 22) 54-66; E. S C H ~ S L E RROREN2& interpreting Patriarchal Traditionsr dam : LM.
RUSSELL (ed.), 'Ihe Liberating Word. A Guide to Nonsexist Interpretation of the Bible,
Philadelphia, The Westminster Prcss, 1976, pp. 39-62CS. K. l>OOl3 SACKENFELD, *<Feminist and thc fliblc : Hcrmcncutical Alrcrnativcs,, clans : L M .
RUSSELL,, Fcminisr Intcrprcfarit~nof thc Bible.. Philadelphia, Wcsrrninstcr Prcss. lY85. pp. 55-64.

<<Lasoci6tC patriarcale se fonde sur un ensemble de riglementations
issues d'unc suprematie masculine dont ies femmes sont Ics moyens
dlechanges ct les agents exCcutifs6.>>

Cette fason de penser hierarchique qui reltgue les femmes dans les limites de
la famille patriarcale et du mariage, cornme institutions dominies par les hornmcs.
constituent la source du statut inferieur des femmes en Israel. Le systkrne patriarcal
absolu, oii les fils avec leur famille restent sous la dkpendance du p8re, et la place qu'y
occupent les femmes sont liQ 5 des impdratifs biologiques et Cconorniques. D u
nombre de naissances depend la prospirit6 de la tribu. A partir du moment ou la loi
masculine du patriarcat exige une descendance assuree, les femmes ne sont plus
recherchkes pour elles-memes, comme partenaires, mais pour l e u feconditk, comme
ginitrices.
Un exarnen de la composante narrative du corpus vCtCro-testamentaire montrc
B l'kvidence que le monde dam lequel nous introduit l'histoire du Peuple de Dieu cst

un monde masculin. Des exemples fiappants le demontrent : le livre de la GcnPsc
nous presente dlabord l'histoire de ltHomme, en insistant sur son univesalitC. Puis unc
vocation, au sens propre du terme

- un

appel

- se

dessine chez un homme :

Abraham le Semite. A travers son fils Isaac, puis son petit-fils Jacob, une descendance masculine, nombreuse et glorieuse, devient llobjet de promesses divines
lesquelles seront accomplies lors de llExode. Les g6nQlogies sont toujours donnies
suivant la lignCe patemelle, les femmes Ctant mentiomCes 2 part. Sur un fond de
sctne patriarcale, les femmes heritent des homrnes, leur loi, leur definition, leur place
et leur r61e.

M.J. BERG RE, DUFOURT, R, SINGLES,
1982, p. 56.

D.,Et si on ordonnaif des femmes?, Paris, LI: Centurion.

II faut se mCfier cependant d'une interpretation trop restrictive du caracttre
patriarcal-

au sens nCgatif

-de la famille ht5braique7. Cest peut-ttre

aller un peu

loin que de voir les patriarches comme des Cmirs orientaux et des chefs de tribus
autoritaires pour lesquels les femmes ne sont que la propritte active du mari et
I'instrument de sa descendance. Gn 29-30 renverse les roles masculins/f~rnininsd:
alors que Rachel et U a agissent pour defendre leurs droits et redarner justice, Jacob
s'irnpose non comme le chef de famille qui juge, reprime et condamne mais comme
le gbniteur se soumettant avec, semble-t-il, une Ctonnante passivitC, aux subterfuges
de ses Cpouses pour obtenir la Econditt.
Les debuts du mouvement chretien missionnaire ne font pas exception. Dans

une analyse vigoureuse et subtile, Elizabeth Schiissler Fiorenza a montrC qu'unc
structure et une mentalitt patriarcales faisaient partie intigrante de ~ ' ~ ~ lprimitive
ise
dans les centres urbains du monde greco-romain en mime temps qu'un caractere
Cgalitaire du groupe chr6tieng. Ces deux lectures tout aussi fondCes llune que l'autrc
aminent B se demander si la Bible contiendrait des dements dtune culture matriarcalc
ou semi-matriarcale.

Certains auteurs estiment que la cellule sociale originelle de ltAncien Monde
aurait kt6 le clan maternel, systkrne qu'ils appellent ~~matriarcal,~.
Ces sociCtes
Pour ce paragraphe, nous nous inspirons des reflexions proposCes par k ABECASSIS et J.
EISENBERG, A Bible ouverte IK Jacob, Rachel, Leo et les autrex.., Paris, Albin Michel, 1981, pp.
2334.
Sigaalons que les kf6rences bibliques ci-aprk renverront sedernent a des textes typiques plutbt qu'a
des relev& exhaustifs. Sauf indication contraire, les citations des passages bibliques seront tirees
de la Bible de J6rusalem. ll est a noter Cgalement que tes mots etrangers seront reporduits une fois
dans leur langue d'origine, soit le grec ou l'hebreu, a part les mots betulah, 'almah et parthenos.
Cf. E. S C ~ ~ S S L E FIORENZA,
R
En mimoire d'effe. Essai de reconstruction des origines
chrefiennes selon la theologie fiminkfe [Cogitatio fidei, 1361, Paris, Cerf, 1986 - Original
amCricain 1981.

matriarcales fort nombreuses, signale H. Schungel-Straumann. existaient encore au
seuil de E r e des patriarchesI0.
ddes debuts dlIsraelcoincident historiquement avec la derniere phase du
passage d'une sociCtC matriarcale B une sociCte patriarcale. 11 nrexiste
pas de datation prkcise : le passage entre le modde d'une sociCtC de
type matriarcal vers le modtle delibtrirnent patriarcal devait s'achever
entre le moment de la conquete et celui de l'instauration de la royautt
en Israel, c'est-&dire entre Le 13' sikle et l'an mille avant J.c.".>>
La caractkristique essentielle de ces soci6tb primitives

ii

dominante matristique n'cst

pas le pouvoir devolu aux femmes mais la descendance comptee en ligne maternellc.
Dans la famille matrilineaire, le r6le gkniteur du ptre a moins d'importance aur ycux
de la femme puisque llhkriditC des biens se transmettra par la lignie Mminine. En
effet, les enfants appartiennent uniquernent 2 la famille et au groupe social de la mere.
sans parent6 avec les allies du pike, n'hiritant que de la mtre ou du frbre de la mere
si ce dernier est le dttenteur du patrimoine familial.
La lecture politico-feministe dlEvelyn Reed dimontre qu'en regime matriarcal.

les femmes ont occupk une position prieminente aussi bien dans le domaine de la
production que dans celui de la reproduction.
~Ellesfaqomtrent en quelque sorte ltesp8ce humaine. D'aprks Sidney
Harland, le mot amere, dam certaines langues, signifie rproductrice
procr6atrice>~,ce qui refltte parfaitement I'essence de I'organisation
sociale de 1'Cpoque matriarcale. Car les femmes n'btaient pas seulement
des meres biologiques : en assurant pour une large part la subsistance
de toute la communaute, elks jouaient Cgalernent le r6le de meres
sociale~'~.
Pour I'auteure, le changement de regime, du passage du matrilintaire au patrilinkaire,
s'explique par la prise de pouvoir des hommes sur le corps des femmes ghitrices afin
de s'assurer une main-d'oeuvre qu'il est plus interessant de prendre dans le milieu
10

Le mot qatriarchem dQigne le nom donne aux premiers chefs de famille dam 1'Ancien Testament.
Il comprend dix patriarches antidiluviens : Adam, Seth, Enosh, Qenan, Mahalalel, Yired, Hgnoch,
Mathusalem, Lamek et Noi (Gn 5) et cinq patriarchs ancitres du peuple &Israel : Abraham, Isaac
et Jacob-Israet, puis Juda et Joseph (12-50).

'* E. REED, Fiminisme

et

anthropologie. op. cit., p. 133.

familial. Leur pouvoir de procreation Ctant limitt, les femrnes doivent se soumcttre
a la pratique masculine de la polygarnie.

acAinsi une fois la famille patriarcale et la propriitk solidement ktablies,
les femmes cessZrent d'itre maftresses de leur destin, de leur vie et
meme de leur propre corps. Les Cpouses devinrent kconomiquernent
dependantes de leurs maris, soumises ii sa domination, enfermies .chez
elles et privCes du droit de divorce... Pour maintenir l'ordre social, il
fallait enchainer les fernrnesl3.~
Si le monde biblique a, au cours de son histoire, pratiquC ie style memc du
regime patriarcal (et cela diis les plus anciens textes), des vestiges dc privileges
matrirnoniaux subsistent neanmoins

I)

:

La filiation uterine : l'homme peut se marier avec sa demi-soeur issue du

meme ptre et non de la meme mere. Le r6le de la mere dans la transmission
du sang est pn5ponderant, il ernptkhe seul les mariages consanguins. Ainsi Sara est

sinon la soeur, du moins la demi-soeur dlAbraham. Ayant tous deux le meme pCrc.
Terah, mais des meres differentes, ils sont lkgitimement ma&

(Gn 12; ?-0)14. De

mOme Tamar et Amnon, qui sont enfants du mZme pere David, mais pas de la meme

mtre, auraient pu se marier baprks le narrateur biblique (2 S 13,13-13)15.11 est a
remarquer que le devoir de vengeance du sang s'applique avec plus de force quand il
s'agit de Wres et soeurs par filiation maternelle (Gn 34,13-16;2 S 3,30; 13.28).

2)

La lignL matriliniuire recomait seule la descendance par la mere. La Bible

en a consign6 des traces : la tradition sacerdotale presente la table des ancetres

14

Le triple kcit oh Abraham et Isaac prhentent leur ipouse comme leur soeur est a rapprocher d'une
coutume hurrite oG le mari adopte fictivement son Cpouse comme usoeurw, ce qui a pour effet dt:
promouvoir le statut de la femme. Cf. H. CAZELLES, Histoire politique d'lsrael des origines a
AIexandre le Grand petite Bibliothkque des sciences bibliques, kT.111,Paris, Desclie, 1982, p. 78.

u Jusqu'h L'ipoque de David, cette sorte d'union itait considbee comme ligitime, mais par la suite. la
toi interdira ces mariages consanguins au meme titre que ceux de la lignie maternelle (Lv 18.9;

30,17; Dt 27.22; cf. Ez 22,ll).

de Jacob (Gn 35,13-26) et dlEsaii (36,1044)selon la lignke matemelle. La refkrencc
a des femmes dans I'arbre gknialogique est possible comme l'atteste 1 Ch 2.4; 3,j:
Mt 1,l-17. Des hommes sont nornrnis d'apres leur m%reet non leur ptrc (Jg 8,19;Gn
46,15; MC 6,3; Jn 6,42). On donne rkgulitrement le nom de la mere des rois de Judn

(1 R 15,2.6; cf. 2 Ch 13,2).

3)

Ln rnatrilocalitP est le reflet d'~meantique coutume selon laquelle le mari se
detache de lrassociationpatemelle pour aller habiter dam le clan de sa femme

(cf. Gn 2,24). Cest un type d'union que les ethnographes appellent mariage beenn
uThe term "beena" marriage is sometimes used when the children
remain under the mother's contrat and the husband settles is his wife's
home more or less permanently16.*
Le rkcit de la demande en rnariage i Rebecca prisente des traits de moeurs connus du

matriarcat primitif : la mere de Ribecca est mentionnee trois fois directement (Gn 24,
18.53.55) et deux fois indirectement (24,5748). Aprts sa rencontre avec le servitcur

&Abraham, Ribecca court tout raconter B sa mere. L'imissaire vient comme h6tc 5
la maison et apporte de riches presents au &ere et B la mere. C'est B Laban et a sa
mZre que Rebecca, consultte, dira qu'elle accepte de partir. Ainsi l'histoirc a atteint
son but : il y a de nouveau une femme, cousine du c6ti paternel, pour assurcr la LignCc

D'autres types de rnariage au domicile de l'kpouse demandent d'etre examines a part.
Pour Jacob (Gn 29) et Molse (Ex 3), il s'agit probablement d'un mariage-errebti ( 2 - ' Y

)

au sens du droit sub-babylonien : le fianc6 entre dans la maison du beau-pkre qui n'a

pas de fils, mais seulement des filles et h i paie en services le mohar (1110) exigk pour

la consommation du mariage. Devenu fils adoptif, il doit rester dans la famille dc sa
femme pour continuer par procreation la lignCe. Cest le mariage-sodica qu'il convicnt

l6

O.J. BAAB, ~ M a r r i a g edam
~ : The bterpreter's Dictionary of the Bible, op. ~ i t .col.
, 179, voir aussi
J. MOGENSTERN, d3eena Marriage in Ancien Israel and its Historical hplications~~: Z 4 l V
(1929 - no 6) 91-110; (1929 no 8) 46-58.

-

de supposer dam le cas de GedCon : 1Ypouse du juge continue B skjourner a Sichem
dans son clan familial et n'est visitCe que periodiquement par son mari (Jg 8,31; 9,l2). Un autre exemple de cette forme d'union assez rapidernent disparue en Israel est

le mariage de Samson avec la femme de Timna qui demeure toujours chez ses parents

(Jg l4,8-10; 15,l-2).
4)

Le choir du nom de I'enfant a la naissance est de grande importance parce quc

le pr6nom porte en lui-mtme un pouvoir tout special. Non seulement est-il
un rappel des circonstances marquantes de sa naissance, mais il presage dkjjh la
destinOe de l'individu. Au fait de nommer quelqu'un est aussi attache un pouvoir :
the naming of children has been taken by anthropologists to be one
index of the division of authority within the family between husband
and wife, with the right to name the child and exercice of authority"..

Aux temps anciens de l'histoire d'rsrael, le droit de choisir le nom du nouveaun i appartient, en principe, au chef de famille, au pere (Gn 4,26; 5,329; 16,15;35,18:
41,51; 2 S 11,24). On irouve aussi nombre de meres qui ont nommC leurs enfants, a
commencer par ~ v (Gn
e 4,L.X)puis
, E a et Rachel (29,3l-30,24), la mere de Samson

(Jg 13,14),Anne (1 S 1,20), la femme de Pinhas (1 S 4,21), BethsabCe (2 S 11,21),
la mtre de llEmmanuel &Is 7,14, la mere de Yabec et Peresh (1 Ch 4,9; 7J6) pour
ne citer que ces noms. Ces femmes peuvent, en tant que meres, acquirir un riel
ascendant sur leurs enfants.

I1 arrive parfois que sages-femmes et comm2res
prodiguent des suggestions et font le pronostic de I'enfant (LC 1,59-66; Gn 38, 78-30;
Rt 4, 14-17).

5)

LiultimogPniture : le droit 2 l'hiritage et B certaines prkrogatives passent par Ic
cadet ou la cadette. Selon les comaissances historiques que nous possidons

aujourd'hui, le droit d'ultimogdniture a t affirm6 dans les civilisations de I'Ancien
Orient. Une saga ugarite exprime cela de faqon saisissante : .<Ala plus jeune, je

"

I.H. OTWECL, And Sara Laughed. The Status of Women in the Old Testament, Philadelphia,
Westminster Press, 1974, p. 12.

donnerai le droit dtainesse>>
dit 1e dieu semitique Baal au roi KRT. 11 en existe aussi
quelques cas, chez les hornmes, dans les recits bibliques les plus ancicns (Gn 21. 12:
48, 13-16; 1 S 16, 4-23; 2 S 12, 25; 1 R 2, 1 ss.).

Selon S. Tcubal, le droit

d'ultimoginiture est <(oneof the characteristics of the matriarchs' kinship group"

5..

Sara brise le droit d'ainesse dtIsmael, son fiIs adoptif, au bintfice dt[saac, le fils de sa
vieillesse (Gn, 21, 10). R6becca bouscule la primauti de la nature en favorisant Jacob.
son fils cadet (27, 1-45).

Nous pouvons nous demander stil n'y a pas un cas

d'ultimogeniture dam l'histoire de Rachel et de Lka : Rachel, La cadette, est toujours
nommie avec Ea, i'ainke (Gn 29); c'est elle qui dCrobe les idoles domestiques dc son

-

pike. Or, un privikge de l'heritier consiste justement a ditenir les teraphh (5 5 7 )
qui sont les <<dieuxde la maison. (31, 34).
Jusqu'B nos jous, nombre d'historiens rifutent les arguments qui ont tte
invoqub en faveur d'un matriarcat veritable, complet, qui aurait r e p 6 avant le
patriarcat. Pour Ies tenants de la thkse d'une p&iode matriarcale en Israel, les traccs
de cette organisation sociale ont disparu assez vite pour ttre remplacCes par dcs
communautCs patriarcales matri ou patrilineaires. Quoi qu'il en soit de la prehistoirc
&Israel que nous ne pouvons pas atteindre, il h u t admettre que certaines institutions
des peuples voisins it regime rnatriarcal ont Cte vraisemblablement assimilees par celles
de la sociCtt5 biblique anciennelg. Notons une erreur Iargement repandue qui consiste
5 croire en l'existence de ces sociit& matriarcales au sens fort, crest-&-dire oh la mere
dominatrice aurait succkdt5 au pire dominateur, aloa qu'en fait, il s'agit de sociitis
fraternelles oil le clan s'organise B partir de la ligde feminine sans domination d'un
sexe sur I'autre.
Is

S. TEUBAL, Sorah the Priestess :the First Matriarch of Genesis, Ohio. Swallow Press. 1981. p.
67.

l9

En Assyrie, par exemple, on trouve des vestiges de matriarcat oir des femmes, dont la reine Ztnobie.
ont exercC l'autoritk souveraine, sans parler des mariages au domicile de l'lpouse. A Nuzi, la soeur
adoptive possede un statut comparable a celui de la femme mariee. Dam Les textes mythologiques
d'ugarit, la familIe choisit souvent le nom de l'enfant, ce qui est un signe d'autoritl. Cf. J. CWINE,
Le livre de la Genese. Chapitre 12-50 [Lectio Divina, 31, Paris, Cerf, 1950, p. 258; W. KORNFELD, <tMariageu,loc. cit. cot. 1273 et 1286, R. de VAUX, (Les Patriarchs hCbreux et l'histoire,) :
RB (1965 - no 72) 22.

En ce qui conceme le fratriarcat considere comme institution primitive dcs
heres modelee 2 l'image du rnatriarcat, il se rencontrc - sous une forme mitigee chez les Hkbreux aussi bien que chez les Hittites, les Hurrites, les Assyriens et Ics
~larnites? Dans ce type de famille, l'autorite est exercie par le Mre a i d , et passe

mCme du Wre au tiere. Le pkre hi-mPme de son vivant partage son autorite comme
chef de famille avec l'ensemble de ses fiIs. Si 1e dernier des f%es diciide, le droit dc
famille revient au fils aine du premier frtre. Les ainQ sont favorists en matiere
d'heritage par rapport aux puints et les fils par rapport aux filles. Cette organisation
fratriarcale de la famille, pricise, J.M.HoIt,
((represents a type of shared authority within the family circle and not
simply a succession of brothers to the authority of the parents after their
death2'.,,
Si nous examinons les rkcits de 1'Ancien Testament, nous trouvons des
suwivances fratriarcales qui font ressortir Itautorite du frkre dans la famillc. Lcs
formules, telles que & d e b fiere de YerahmCeb (1 Ch 2, 41), t(Yada irkre de
Shammaiw (1 Ch 2, 32), & ? r ede Mika, Yihshyya. (1 Ch 24, 25), sont, selon toute
probabiliti, fratronymiques puisque les plus jeunes enfants sont designis comme freres
ou soeurs du premier-n6. L'autoritC fkatriarcale apparait en filigrane dans le cas de
Joseph qui est vendu par ses fdres a des Madianites (Gn 37), puis de Laban qui joue
un r6le important dam le mariage de Ribecca B Harin (24, 50-57). Les frtres dc
Dina se font les vengeurs de ['outrage subi par leur soeur (34, 25-29).

De la loi du

lbvirat, il rbsulte que la veuve sans fils doit epouser I'un des heres ou consanguins dc

son mari pour h i susciter une descendance et pour iviter IfaIitnation de ses biens (Dt

15,5-10). Le sens familial doit demeurer intense, qui contribue 5 faire respecter le

Vok Fartide de : C.H.GORDON,~Fratriarchyin the Old Testament. :JBL (1935 - no 5-11223-31.
J.M. HOLT, Zhe Putriarchr of Israel, Nashville, Abingdon Press, 1961, p. 113.

fratriarche (Gn 27, 29.40; 49, 8). Une juridiction fratriarcale s'etend aux enfants du
hibe dectd0 (Gn 11. 28; 11,5; 2 Ch 21, 8; 2 R 10, 13-14).
Ces indices de fratriacat ne suffisent pas B prouver I'exclusivitC de cc sysdmc
familial en Israel, et l'on peut seulement supposer une certaine influence de coutumes
etrangeres des pays voisins".

Bien que fort rapide, ce survol des divers types d'organisation sociale dans le
Proche-Orient permet de mesurer combien Israel est dipendant de la mentalitf de son
milieu et de son temps. Loin dttre exclusifs, ces sysdmes familiaux s1interpinl.trent
les uns ies autres. Cornme le precise C.H.Gordon :
*<Patriarchy,matriarchy and fratriarchy are not mutually exclusive. In
a patriarchal form of society where polygyny is practised, a measure of
matriarchy is bound to appear, since a man's children will naturally be
grouped according to their mothers. Thus we find the division of
Jacob's progeny into the Rachel and Leah tribes. Then again. if one of
the sons, such as the first-born, is to succeed his father as patriarch, he
will, as a matter of course, assume some degree of authority over his
brothers, and hince £Yatriarchy2.*
Quoi qu'il en soit de cette derniere remarque, la famille isradite est clairement
patriarcale bien qu'on y ait cherch6 des traces du rnatriarcat et du fratriarcat. Que
l'hiredite des biens se fasse par la mere ou qu'il se fasse par le Wre ainC, dans tous
les cas, la structure sociale de la famille est masculine.

Telle s t notarnment l'opinion de R. de VAUX, Hisroire ancienne d'lsraef. Des origines a
I'instaflatwn en Canaan Etudes bibliques], Paris, ~ d Lecoffre,
.
1971, p. 25; W . KORNFELD.
((Mariagem, loc. cit., col. 1267; J.M.HOLT, 73e Patriarchs of Israel, op. cit., pp. 111-4;
C.H. GORDON,~Fratriarchy...,,, lac. cit., pp. 223-31.
C.H. GORDON,loc. cit., p, 224.

1.2

La structure sociale de la famille e t son fonctionnement
Implant6 en Israel depuis Itkpoque des patriarchcs hebreux. le patriarcat

demeure incontestablement le modile institutionnel de la famille. Si nous avons voulu
retracer brievement Les rapports sociologiques de parent6 dans leur structure et leur
evolution, c'est, sans doute, afin de mettre en lumiire le caractkc fortcment
masculinis6 et patriarcal du monde dam lequel la Bible nous dkcrit la vie familiale en
Israel, depuis la famille nomade jusqu'8 la famille du Nouveau Testament; mais aussi.
en vue de piacer le r d e des femmes, des le ddbut, dans son veritable cadre. Dire quc
les femmes occupent une place essentielle au foyer, c'est une evidence, puisque de leur
fecondite dependent I'influence, la puissance, la sicuritt et le prestige de la famillc.

1.2.1

Ses caractikistiques

En termes anthropologiques, la famille israelite est caractOriste par six traits
fondamentaux qui, reunis, ne se retrouvent que dans la civilisation du Proche-Oricn r
ancienZ4. Elle est endogame, patrilocale, polygame, patrilineaire, patriarcalc

et

ilargic.

1.2.1.1

Endogame
Dans llOrient antique, toutes les relations humaines s'expriment en termes dc

consanguiniti. D6s le lever de rideau de l'histoire hCbraYque patriarcale, les mariascs
sont conclus de preference avec des parents consanguins demeurant au pays. En effct.
le vrai mariage est celui que l'on d k b r e avec sa soeur, sa cousine et sa tante car, dam
la sociCt6 d'alors, I1epousedoit avoir le sang meme du clan. Et de meme que le chcf
de clan doit chercher une Cpouse au sein mtme du cercle familial, de mCme doit-il

24

Pour cetre section, nous puisons abondammenc dam Pexcellent ouvrage de : R. PATAI, L'nrnuur
le couple aux temps bibliques, op. cit., pp. 16-20.

et

dormer les filles de sa famille a des proches parents. L'introduction d'une femme
Btrangere dans la famille est considhie comme une faute autrement plus grave que
l'inceste. Ce principe strict dtendogamie demeura en vigueur

- du moins en thtoric

- pendant la migration B traven le desert, la conquete du pays et, plus tard encore,
2 l'epoque des Juges et sous la monarchie, puis tomba en desuetude a la fin de I'Cpoque

des Rois. 11 faut attendre le Vc sDcle avant Jesus-Christ pour voir fixer avec soin ics
degres de consanguinitk qui empechent le mariage (Lv 18, 10-20).

Dam le type normal de la famille isradite, la femme quitte la maison de son
pere pour entrer dans Ie clan de son mari. Cependant, le mariage n'est pour la jeune
fiancee qu'un changernent de minorite : de la tutelle du ptre, elle passe alon sous le
pouvoir du mari. Quelques &its bibliques sont encore tributaires de ce passage du
clan paternel au clan marital. Rebecca part avec le serviteur &Abraham vers le
lointain pays ou habite son futur Cpoux (Gn 24, 58-59); les fils de Jacob continuent

1 vivre dans la maison paternelle avec leurs enfants et meme leurs petits-enfants (46,
5 ss.).

12.13

Polygame
Un autre trait de la famille israelite ancienne est son caractere polygamique :

un homme peut avoir deux ou plusieurs ipouses. Tant 2 I'Cpoque des patriarches et

B celle des rois qu'au tenne de llAncien Testament, la pratique polygame stvit en
Israel, mais, tres t6t, elle se limite aux personnages de haut rang, riches ou celebres.
Que cette polygamie, si mitigee soit-elle, porte la marque de prestige, de puissance et

aussi de main-d'oeuvre, de toutes fasons, elle est particulitrement assujettissante pour
les femmes.

Dam la famille patrilinkaire, les enfants n'appartiennent qu'i la famille dont leur
pere est issu. En d'autres mots, la descendance par filiation paternelle compte seule.
<<Thechildren are identified with the father, particularly sons; they descend boom
him%
Un proverbe arabe dsume la situation en cette phrase celebre : <.Pour la
descendance d'une famille compte sur le pkre et non sur la mere; cette demibre n'etant
qu'un recipient qui a CtC vide"..

Unc tclle manicre d'envisager les choses explique

I'importancc des longues listes g6nCalogiques quc l'on trouve dans la Bible.

1.2- 1.5

Patriarcale
Dans l'ancienne socidte israflite, Ifinstitution familiale est du type patriarcal ou

le chef de famille, qui est lc pkrc, jouit d'une autoritk judiciairc sur toutcs les
penonnes attachics a sa maison.
the ultimate, decisive authority in the family was that of the father
(...) There was no legitimate beyond the father's will, and his word was
thc final one2'.)>

Dans la perspective des IsraClitcs, I1autoritCpatemelle est telle qu'elle rcprescnte pour
ainsi dire la parole mCme de YahvC ( i l 7 il '). C'cst ce quc rnontre dans toutc sa forcc
Ithistoire de lepht6 et sa fille (Ig 11, 34-39).
Dans la famillc patriarcale, tous les rapports de parent6 sc rbsument d a m le

ba'al (:'I2 ) : le mari dc la femme est habituellernent son seigneur ou maitre comrne
il cst Ic proprittaire ct maitre rcsponsablc des bicns et des personnes relevant dc son
autorite. Dam les premiers recits de la Bible, le ptre a sur ses enfants un pouvoir
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M. HOLT. 'lhc P(1iriurchs of Isrucl. op. cir.. pp. 106-7; voir aussi P. TRIDLE. Woman in thc Old
Tcstamcnlw dans : 7hc Inrcrprcrcri; f)ictionury of thc flihlc. loc, cit.. col. 064.

couple..., op. cit., p. 19.
gt

absolu : il dispose sur eux du droit de vie et de mon (Gn 19, 8; 22, 9-12; Jg 11, 23X ) , il h i est Cgalement loisible de les wndre cornme esclaves (Ex 21, 7-11); il

nCgocie le mariage de ses fils ou de ses filles (Gn 24, 3-8; 28, 1-2); la situation dc
ses fils, leur avenir, ne tient qu'ii sa borne volontt. En fin de compte, les enfants sont
consid%r& comme le prolongement de leur phe, et non cornme des individus
autonomes, ayant des droits personnels. On constate une situation analogue dans les
documents nuziens.

.La relation pere-enfant est donc pr6dominante dam l'tvolution
sociologique de la collectivite htbra'ique patriarcale, et la langue
hebraique exprime parfaitement le sens de cette relation : le pkre et
I'enfant sont relies comme la pierre de fondation (ab) et la pierre de
construction (be@.

.

La solidarite de tous les membres de la communaute est l'un des principes
essentiels qui domine cette structure patriarcale. Non seulement le chef de chaque
famille, le p2re, est-il tenu d'assurer la cohQion interne de sa maison par l'exercice dc
ses droits juridiques (1 S 2, 22-36; 8, 1-5), d'inculquer B ses fils le respect des
prescriptions divines, des traditions nationales qui sont aussi des traditions religieuses

(Ex 10, 2; 12, 24 ss.; Dt 4, lo), mais, de plus, il doit assumer la ctltbration des fetes
religieuses (Gn 22, 13; 31, 54; 49, 9-14). Bref tout repose sur lui : <<Hesymbolized
tradition, the family ancestry, its cult, its power of survival, and its hope for the
futurez9>>.En un mot, le p6re de famille g a p e sur tous les tableaux.

Dam une socittd rigoureusement construite sur La solidaritt du sang, la famille
israelite est ginkralement consid%reecomrne une famille &largiep>. La terminologie

*
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est htsitante B Ifint6rieurde lfAncien Testament, avec des limites souvent flottantes?
L'unitC de base est la farnille fikquemrnent appelCe '(maison du ptre. (bet'ob 2K

'

Z),

laquelle constitue le premier cadre de I'autoriti judiciaire. Fonder une famille se dit.
en hCbreu, constmire une maison (Ne 7,4). 11 peut aussi s'agir de la famille Clargie ou
vivent 5 cbti du mari et de sa ou ses femmes, Ieurs enfants nCs en dehors du mariage,
les fils mariCs avec leun femmes et enfants, les autres parents dependants ainsi que
des esclaves, des serviteurs, des residents Ctrangers et des apatrides, veuves ou
orphelins. En fait, l'emploi de bet' ( 3 ' 3 ) <(maison. est si souple qu'il englobe des
familles entieres, telles que la maison de Nod (Gn 7. 1.7), la maison de Jacob
regroupant trois generations (46, 8-26; 47, 12; 50, 8), la maison d'Esaii (36, 6), la
maison dfE1qana(1 S 1, 3). Une famille de ce genre vivait dans la maison, ou la tente
ou alentour.
L'unitC immddiatement plus grande est le clan (mirpahah il cl 5Y"3)3',compost5
de plusieurs familles apparentCes entre elles, et reconnaissant IfautoritC d'un chef,
l'ancetre Cponyme commun. A I'tpoque des patriarches, le clan &Abraham aurait
comptk quelques 318 hommes lors de la poursuite des ravisseurs de Lot (Gn 14, 11).
Ce groupe patriarcal habite d'ordinaire un meme lieu, apres avoir occupt un ou

plusieurs villages selon son importance (Ig 8,11; Ne 11, 4-8; 1 Ch 9, 4-9).

Entre eux,

les membres du clan s'appellent &tresfi et portent en commun les responsabilitis du
droit inalienable de proprittC, de la vendetta, de la guerre et de la justice (Lv 25, 24
SS.). Au point de vue iconomique, tous les biens communs sont dCtenus et gkrts par
les chefs de famille, les Zeqenim @ 317 T) ou ~Anciensr. L'essentiel du clan hibreu
n'est jamais dans sa puissance et dans le nombre de ses membres, mais dans sa lignCe.

En plus de R. de VAUX, Les institutions de lilncien Testament, up. cit., pp. 20 ss. cite prCcidemrnent, voir W. KORNFELD, dtParentC~dans : L. PIROT (dir.), Supplhent Dictionnaire de la Bible,
vol. 6, Paris, Letouzey & Ane, 1960, col. 1266 ss.
On devrait traduire mispohah par d a m au lieu de (<familleu. En effet, le simite songe davantage
une famille dargie, mais Ie terme est commode pour dkigner une unite qui n'est ni la tribu, ni la
Farniile proprernent dite. Cf.W. JOHNSTONE, 4tO.T. Technical Expressions Property Holding,)
dans : Ugaritica V7, Mdanges A. Schaeffer, Paris, 1969, pp. 309-18 cite par H. CAZELLES,
Histoire polirique d'lsrad des origines Q Alexandre le Grand, op. cit., p. 78.
Z
i

Lorsque les fils deviennent trop nombreux, ils foment alors de nouveaux clans.
lesquels, bien entendu, restent toujoun attaches au tronc ethniquc dont ils sont
originaires (Gn 13, 5-10; 49).

Le groupement des clans constitue enfin une communautC solidaire plus grande.
la tribu, sibet (UXI) ou mattih (TWO), deux mots equivalents exprimant la parent6 du
sang. Comparable B la branche sortie d'un tronc commun, les membres sont tous Mres
dans un sens large (Jg 9, 2; 2 S 19, 13), et se sentent descendants d'un ancetre unique
qui a d o m t le nom B la tribu. De fait, les familles sont apparentbes, riellemcnt ou par
fiction.

L'incorporation des individus dans la tribu s'effectue tantbt sous forme

d'adoption

-c'est souvent le cas pour les esclaves afkanchis - tant6t par le conseil

des Anciens. Ainsi les Calkbites et leurs descendants, d'origine &rangere, sont-ils
marqub du nom de la tribu de Juda et vivent de son sang (los 5, 13; 1 Ch 2, 9.18).
Les trois degres de cette structure familiale sont nettement exprimis en Jos 7.
14-18 : famille ou maison, clan et tribu, ce qui ne signifie pas que l'ordre chronologi-

que doive toujours Ctre le meme. Parfois, des clans sont mis au rang des tribus et vice
versa (Jg 5, 14-17; 13, 2; 18, 11). I1 arrive aussi qu'un concept soit employ6 pour
I'autre, sans exclure l'usage de quelques nuances :un bet'ab peut devenir synonyme de
mispahat, (Ex 12, 21; Gn 24,38-41); un sibkt peut itre c o q u comme une conEdera-

tion de mispohbt (nil 9WO) (Ir 2,4; 31,l). On le voit, le problbme de la famille Clargic
peut se compliquer i loisir, et c'est, en effet, sous ses formes les plus complexes qu'il
se pose au fur et ii mesure de son ivolution.

1.2.2

Son h l u t i o n
Nous ne pouvons parler de la situation reelle des femmes dans le monde de la

Bible, sans d'abord toucher B l'ivolution historique des structures de la famillc.
essentiellement determinbes par Les relations de parent& Cest 12 assurkment, qu'on y

trouve cette inferiorit6 et cette dCpendance des femmes qui se rtpercutent dans leur vie
publique, leur condition de vie ainsi que de leur rialit6 religieuse.

De la fatniile nornade a la famille sidentaire en Israel

1.2.2.1

Avec le type patriarcal sous sa forrne primitive, la famille Clargie, nomade ou

semi-nomade, occupe une place fondamentale i l'intirieur de la structure socialc
d'krael".

Comme nous venons de le voir, la parent6 de sang, rdelle ou fictive. crce

une solidarite entre tous les membres de la tribu.

Deux facteurs ont contribuk

essentiellement B l'unitb organique de la famille hdbraique :

.The solidarity of the family was maintained by its organization around
the father figure it by the application of the principle of retributive
justice in terms of corporate (family) responsibility".),
De cette solidarite, il dtcoule que chaque individu depend de Ifensemblede la famille,

et de son chef en particulier, de la fason la plus organique qui soit?

L'endogamie

de groupe proche ou pratiquee au sein meme de la famille renforce les liens de cettc

association naturelle.

La sedentarisation &Israel aprb 11entrt5een Canaan et surtout le dtveloppcment
de la vie urbaine ont produit de grands changements dans les structures sociales.

La tribu est a la base de l'organisation sociale, ce qui n'exclut pas, bien au contraire, un noyau
familial. A noter qu'aux temps nomades, il n'existe pas de tribus hebraiques dpar&x. I1 faut
remonter ii l'ipoque des Juges pour trouver la confederation des dome tribus d'Israe1 qui se
considdraient c o m e la posterit6 politique de Jacob4sraeL. Consulter G. VON RAD, La Genese,
Genkve, Labor & Fides, 1968, pp. 302 ss.; R. de VAUX, L a institutions de IXncien Testament, op.
cit., pp. 20-1; H. GAUBERT, Isaac et Jacob. Les Plus de Dieu [La Bible dam L'histoirel, Paris,
Marne, 1964, pp. 129-30; 1.PIREFWE, Civilisations antiques. La smiete hebrame d'apres la Bible,
Paris, cd. Albin Michel, 1965, pp. 25-44

O.J.BAAB, (<Family,,, loc. cit., col. 128.

Le theme de la responsabiliti collective a it6 itudii par J. de FRAINE, dndividu et sociiti dans la
religion de I'Ancien Testament,, :Bib1 (1952 - na 33) 3 4 - 5 5 , 455-75; Adam et son lignage. ~ m d e
sur lo notion de apersonnalitk corporative* dam la Bible [Museum Lessianum, 21, Paris, DDB,
1959, en fonction du concept de q(personnaliti corporative,, et mis en relief par H.W. ROBINSON,
Corporate Personalie in Ancient Israel, Philadelphia, Fortress Ress, 1980.

affectant en outre les coutumes familiales. L'unitC organique de la tribu a disparu, ct,
it

partir de ce moment, 1es clans s&dentarist%deviennent des communaut& de villages

ou de villes. Les conditions dfhabitat de ces demikres restreignent de plus en plus ic
nombre des membres de la famille vivant au foyer patemel. La famille sidentaire finit
par se limiter aux parents et aux enfants non marids y compris les esclavcs et les
ouvriers salaries. Dans la famille ainsi rkduite, le mariage entre parents rapprochis cst
soumis a une riglementation nouvelle, directement opposte aux coutumes anciemes.
Uancieme solidarite du clan et mime de la famille s'efface au fur et 2 rncsurc
que le pouvoir central s'organise. Les relations sociales se dkveloppent alors dans lc
cadre de principes qui se rapprochent davantage de la responsabilite individuelle, donc
de la proprietr5 individue1le3'.

La juridiction famiiiale, dingee par le pike, a cesse

d'exister au profit de la juridiction des Anciens, puis du roi et de son administration.

Le pbre, qui etait le chef et le maitre tout-puissant de la famille, B I'Cpoque nomade.
n'en est plus que le symbole respect&
Cette organisation des clans ~Cdentarisbs'est maintenue sous la monarchic ct

on la retrouve vivante apres IfExil sous forme de communautk de corporations rkgies
par un pike et appelees mispahdt (1 Ch 4, 14-23). On constate Cgalement l'existencc
dfanciens groupes sociaux de btt dtpouillCs de la plupart de leurs attributions
politiques, Cconomiques et cultuelles. L'tvolution des coutumes familiales que ['on
observe dans ce milieu urbain et a i d , a CtC lfoccasion &admonitions de sagesse qui
traitent surtout de la vie familiale et de Peducation des enfants (Pr 4; Si 7, 23-18;
30, 1-13). Ce n'est pas moins dans cette famille juive, devenue monogame, que s'est

accrue Ifinfluence des femmes (Nb 26, 1-10).

"

Le principe de la responsabilite individuelle est explicitement affirm6 en Dt 24. 16 (ct 2 R 14. 16).
en Jr 31,29-30, et c'est Ezechiel qui le developpe en un principe nouveau fond6 sur les dispositions
du coeur de la personne (Ez 14, 12-20; 18, 10-20). Cf. R. de VAUX, Les institutions de lilncien
Testament, op. cit., p. 32.

La famille patriarcale du Nouveau Testament

1.2.2.2

Dans la sociCt6 juive du temps de ICsus, la situation familiale, cornmc i
l1Cpoquedes clans, ne semble gutre Cvoluer. La famille posskde toujours une structure
rigoureusement patriarcale; le ptre en est le chef et exerce seul le cornmandement.
Dans son enseignement en paraboles, Ksus met en sdne, a plusieurs reprises, un ptkc
de famille (Mt 21, 18) ou un chef de maison (13, 27) auquel i'autorite est reconnuc

sans conteste : il partage Itheritage avec ses fils (LC 15, 11-37,), defend ses biens
contre les voleurs (Mt 24, 43), distribue Le travail aux journaliers et leur fixe leur
salaire (Mt 20, 1-16).

La famille du premier siMe s'entend au sens romain de familia, c'est-&dire
plus pricisiment a a i s o n n C e ~et elle comprend les parents, les enfants et aussi les
domestiques (Mt 10, 25; LC 13, 16; Ac 10, 7 ; Rm 14, 4). La situation de la femme
ntest pas tgale 1 celle de Ithornme sauf quand les enfants doivent ttmoigner du respect
B leurs parents. Cet ordre ancien subit toutefois un changement radical avec la venue
de JCsus.

En divers moments des ricits ivangiliques, nous voyons iisus relativiser les
valeurs familiales et en particulier la matemite en proclamant la prirnautt de la sequela

Christi et des exigences du Royaume (LC 24, 26; Mt 10, 37). 11 va mZme jusqu'i
envisager ltOventualitb de l'bclatement de la famille-institution 1cause de son nom.
Au-deli des liens du sang, Jisus instaure de nouvelles relations parentales et
fratemelles. Dans cette nouvelle communautC, composee de soeurs et de frercs, les
enfants deviement le modele du disciple parfait (Mt 18, 1-5 par.) et les serviteurs.
modMe du chef et du maitre (Mt 23, 11; Mc 10,43). Plus surprenant encore : les
disciples deviement des fiikes, des soeurs, des mtres pour le maitre (Mt 12, 46-50
par.). En definitive, c'est l'inversion compl2te de la famille patriarcale?

Cf. 0.GENEST, u ~ v a n ~ i l eets femmesn :SE (1985
femme dans la tradition chrCtieme,~.

- no 37/3) 293. Tout ce nurnCro porte sur

<cL.i

Plus tard, les implications sociales de la conversion au mouvement chrCticn
primitif se sont realisies dans I'eglise domestique comme la communaut6 des disciples
tgaux. IndCpendarnment de leurs pikes et maris, les femrnes en dtaient membres et
gagnaient des fonctions de direction au sein d'une nouvelle communauti (Rm 16, 1 ss.;
Phil 4, 1-3; 1 Co 16, 16 ss.) qui allait au-dell des lirnites sociales et religieuses,
qu'elles soient juives ou helKnistiques. Devant une telle transformation des rdes
Eminins, les structures politiques et familiales de l'epoque ont cherchi a patnarcaliser
1'Cthos chretien de tiatemite ou plus exactement de la communautB des disciples 6gau.u.
modifiant par le fait mZme les structures volontaires et colltgiales de l'tglisc
domestique".

D'une communauti des kgaux, on est passe 5 une conception beaucoup

plus traditionnelle des rdes sociaux et en particulier de celui des femmes. Selon
E. Schiissler Fiorenza, ce processus de renforcement et d'institutionnalisation ne s'est
fait que progressivement au coun de la deuxitme moitit du premier sitcle.

En r&umC, nous pouvons dire que l'organisation familiale d'lsrael est presque
uniquement baste sur la primauti masculine. Derriere le noyau familial puissant, it
y a en fait la coutume legale de la polygamie et du concubinage, OD les fcmmcs
n'occupent qu'une place de gdnitrice. Les esclaves, eux aussi fort prolifiques, ont
contribut, de Leur cdti, b I'accroissement continu de la famille. Aprks la sedentarisation jusqu'i I'epoque du Nouveau Testament, les structures sociales ont profondement
CtC transformies, entre autres la disparition progressive de la polygamie, mais les
rapports familiaux sont demeures du type patriareal. On present dtja le rde de
ferment 6volutif que la rtference au droit de famille a jouC au sein meme de la
cornmunautt5 dlIsraet.

Depuis quelques anntes, des spicialistes du christianisme primitif ont arnorcd une discussion
historico-critique et une Cvaluation thiologique du code domestique bien qu'ils n'ont pas encore
reconnu explichement ses dimensions politiques. Voir E. S C ~ S S L E RFIORENZA, Bread nor
Stone. The Challenge of Feminist Biblical Interpretation, Boston, Beacon Press, 1983, pp. 70-79.

1.3

Le droit de famille
Selon les localit& de l'ancien Israel, les codes l~gislatifs,dCcrets et preceptes

portant sur le droit de famille varient i l'infini. Parfois ils suppriment des couturnes
familiales ou matrimoniales, parfois ils les ibgalisent. Quelles que puissent en etre les
modalids, la ligne directrice reste toujours la meme : assurer 1'unitC organique de la
famille ou du clan, donc aussi la responsabilitt collective, perpetuer la race et le nom
aussi bien que protdgcr l'indgritt du patrimoinc familial. 11s sont sans aucun doutc
influencCs par les couturnes juridiqucs et sociales du Proche-Orient h la meme Cpoque.

Pour mieux saisir lcur originalitt, nous dcvons noter qu'ils adoptent, semble-t-

il. commc ccntrc dc pcrspcctivc, le milieu familial dc type patriarcal.

Qu'ils

interrogcnt la succession ct l'hdritage, 1c droit dfainessc, Ifadoption, le lCvirat ou
l'institution du go'el

(l XI),toujours

lcs homrnes sc voient privilegies.

.One of thc chicf aims of Israclitc law is to assure thc integrity,
stability and economic viability of the family as the basic unit of
society. In this legislation, however, the interests of the family are
commonly identified with those of its male head. His rights and duties
are described with respect to other men and their property. The laws
focus mainly upon cxtcrnal threats to the man's authority, honor and
property, though they may occasionally serve to define and protcct his
rights in rclation to membcrs of his own household (...). Only in rare
uses, however, arc thc laws conccmed with the rights of dependcd8.>,
Lcs quclqucs indiccs que foumisscnt lcs codes israClitcs sur le droit dc famillc nous
laisscnt deja prcsscntir la situation dtinfCrioritf infligde i la condition fimininc.

'" P. HIRD. 4 r n a g a of Women in lhc Old Tcstamcnt~dims : R. RUETHER RADFORD. Refigir~nand
.Scxi.srn. Imu~c.sor Woman in iltc Jcwixh cmd Chri.sfiun Trudililic~ns.New York. Si mun LC Schustcr.
1973. p. 51.

1.3.1

Succession et h6ritage paternel

Le probltme de succession apparait des plus complexes dans ll~volutiondu
droit hebre~-'~.A l'epoque des patriarches, chez les pasteun semi-nomades, la
dCvolution successorale suit la loi de descendance patrilinkaire et la preference, en rant
qu'hbritiers, est ndcessairement d o m i e aux hommes. d e fils avait assurement pour
le ptre une valeur beaucoup plus considkrable que la fiile"..

Le ptre peut designer

parmi ses fils, geniralement l'aink, celui qui lui succkdera dam son autorite, mais pas
toujoua; aussi naitront des probl2mes de succession. Ce droit, dit .<d1ainessen,peut
cependant se perdre en chiitiment dune faute grave, comme Ruben aprbs son incestc
(Gn 35, 22; 49, 3-4; 1 Ch 5, 1) ou par simple abandon de llhCritier, comme Esaii
vendant son droit 2 Jacob pour un plat de lentilles (Gn 25, 29-34).
Cest avec la skdentarisation que l'bvolution vers la proprittt foncierc
individuelle amtne des retouches discretes, mais significatives, du droit de succession.
D'abord, deux textes l@islatifs du livre des Nombres sont relatifs au droit d'heritagc
des filles : si un homme meurt sans heritier mble les filles reqoivent en partagc

['heritage (27, 1-9), B la condition de se marier dans un clan de la tribu de leur pcrc.
pour ne point disperser le bien de famille (36, 6-9). Ce n'est qu'a defaut de filles, que
llh&itage passe aux consanguins masculins du c6te paternel (27, 9-1 1). Aussi bien les
filles d'ELCazar, en l'absence de £ikres, 6pousent-elles leurs cousins, afin d'assurer la
stabilitk du bien patrimonial (1 Ch 23, 22; cf. Tb 7, 11).
Cette coutume mentionnee par 1 s Nombres

est

fixCe B propos des cinq filles

de Celophehad, seules survivantes de la famille de Joseph, qui &lament et obtienncnt

Voir R. de VAUX, Les institutions de 12ncien Testament, op. cL., pp. 89-91; Histoire anciennr
d'lsrael, op. cif., pp. 2 3 8 4 2 ; f. PIRENNE, Civilisations antiques, op. cit., pp. 58 ss.
a f. KLIMA,Archiv Orientalny, 1974, p. 239 cite par H. CAZELLES, 4 . a condition de la femme dans

I'Ancien testament^^ dans : BSFEM (1989) 32.

de Mo'ise une propriCtt dam ['heritage paternel, concurremment a leurs oncles".

I1

y a cependant une exception notable : les trois filles de Job hCritent conjointement avec
sept fils (Ib 42, 13-15). D'aucuns pensent qu'il s'agit des reminiscences d'une Cpoque
revalue, attestee en dehors de la Bible, oh un pere fortune pouvait octroyer a tous scs

enfants une part dtheritage. D'autres ont proposC comme explication un p r o p 3 dc la
legislation post-exilique du droit de succession, auquel cas elle indiquerait une
amklioration sensible de la condition feminine et un prelude aux dispositions
talmudiques".

Cest aussi dam ces textes tardifs que fut reconnu un droit des veuves

sur L'hCritage (Jdt 8, 7; 16, 24).
Enfin, ce nouvel dtat du droit d'hbritage des filles est contrairc a celui du
DeutCronome (21, 15-17) qui admet seulement des fils comme hbritiers. Contrairement h l'tpoque nomade et semi-nomade, il n'appartient plus au piire de choisir
arbitrairement son successeur, rnais les biens se partagent entre les fils, avec les dcux
tiers pour llainC, meme s'il est nt5 d'une femme non prbfkrCe. Cette loi condamnc.
aprks coup, Abraham chassant Ismael et sa mere Agar pour favoriser Isaac (Gn 11.
10-13); et David prefbrant Salomon B Adonias (1 R 1, 17;2, 15). Dans le cas de dcux

jumeaux, I'aini est celui qui sort le premier du sein maternel (Gn 15, 21-26; 38, 27-

30;cf. 1 Ch 2, 4).
La position privilegike, dont l'epouse jouit dam le cercle familial, donne a scs
fils des droits de succession. En effet, seuls les fils nCs dlCpouses en titre peuvcnt

hCriter; les fils de concubins esclaves ne font pas partie de la famille et ne sont pas
appeles ii la succession B moins dtOtre adopt& par les femrnes lkgitimes (Gn 16, 1;30.

41

La mCme disposition est appliquke dans les contrats de Nuzi, ou n'est reconnu un droit aux fiIlcs
qu'en I'absence d'h6ritier masculin. U se peut donc que ce point de droit ait 616 connu de longue dare
en h a d . Le plus ancien cas que nous connaissions dam L'Ancien Testament est la revendication
des filles de Laban au droit &heritage (Gn 31, 14). Cf.C.H. GORDON,<<The
Status of Woman), :
RB (1935 no 150) 3531; O.J.BAAB, aWomanu dam : The Interpreter's Dictionary of [he Bibit*.
vol. 2, Nashville, Abingdon Press, 1976, cot. 864-7.
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CF.W. KORNFELD, *Parent&), loc. cit., col. 1285;R. VOELTZEL, L'enfant et son education dans
la Bible [Le point thCologique, 61, Paris, Beauchesne, 1973, p. 28.

3 - 1 3 ) ~ ~Abraham
.
ne semble pas avoir suivi cette kgie : Ismad, qui est le premierne, est dCshCritC (21, 10) et son propre pbre laisse tous ses biens B Isaac, en dehors des
legs qu'il a offerts, de son vivant, aux fils de ses concubines (25, 5-6).
L'ainC, qui jouit des droits successoraux attaches B la primogeniture, est entour6
dlCgards par ses autres Wres, et a la mort du ptre, devient chef de farnille. A
plusieurs reprises, nbanmoins, le droit d'ainesse est brisk au bkdfice du plus jeune des
fils : Isaac prime sur Isrnael (Gn 21, 12), Jacob supplante Esaii (27, 1-45), Joseph est
le prefer6 de son pPre (37, 2-17), Ephraim prend la place de ManassC ( 4 3 , 13-16),
David le (<petitdemierr repit l'onction royale (1 S 16,443)et transmet la succession

i son plus jeune fils, Salomon (2 S 12, 25; 1 R 1, 28-40); Perez est 1'ainB bien que la
main de Zerah soit sortie la premiere (Gn 28,27-30). Ces exceptions s'expliquent par
une intervention expresse de Dieu qui bouscule les r8gles juridiques habituelles ou par
les moyens ditourn6s des femmes pour assurer une descendance aux hommes.

La constitution de la succession que nous venons dtitudier montre que Ia

farnille, dans son principe, est toute patemelle : Writage du ptre est recueilli par ses
fils, 8 l'exclusion des filles. L'ancien droit successoral considerait qu'8 I'origine, les

femmes, 1 savoir les i5pouses et les concubines, faisaient elles-memes partie de la
masse successorale et revenaient aux fils du dtfunt, au mCme titre que le reste de
l'heritage. Malgri 116mancipationjuridique qui se manifeste dam le statut des filles et
des veuves, la succession de la terre demeure acquise aux hommes. I1 nous faut
preciser que I'accession des femmes 1 la succession coincide, au debut de l'tpoque des
Rois, c'est-&dire au moment oii la terre est d6jB devenue alienable (Nb 27). En cffet,
un lien puissant relie les femmes i la possession de la terre; c'est au fond une mCmc
propriCtC qui appartient aux hommes (Jr 6, 12; Rt 4, 5.10).

"

D'aprts le code d'Hammourabi, les fils hkritent primitivernent a part egale, peu importe l e u mcre
(#165,#167), mais avec la possibilite pour fes fils de Sipouse ltigitirne de choisir leur part avant les
autres (#170). PIus tad, i 1'6pque nCo-babylonienne, les fils de la premiere femme d6funte
prendront les deux tiers de I'heritage, ne cCdant qu'un tiers aux enfants de la seconde femme (#El.
Cf. W. KORNFELD, (~Mariage)~,
Ioc. cit., col. 910.

1.3.2

Adoption

La notion d'adoption est connue sous I'Ancien Testament mais non juridiqucrnent codifiee comme dans le droit assyro-babylonien oh l'adoption a pour cffet dc
recomaitre Egalernent une persome Ctrangkre a son sang comme son fils ou sa fille.
avec les droits d'un enfant nature?

Elle constitue un moyen de compcnscr la

privation d'enfants dans les foyers sttriles, de donner aux parents adoptifs de la maind'oeuvre et d'assurer la permanence de la famille et du patrimoine. Cette place
restreinte faite 5 Itadoption reelle dans le droit mosaique et dans le droit juif postCrieur
s'explique probablement par la parent6 ddfinie exclusivement par le sang.
Les livres historiques de liAncien Testament ignorent pratiquement la coutumc
d'adoption au sens strict. Les seuls cas d'adoption au sens large, retrouvtis dans
I'histoire des patriarches et celle de Ruth, se prisentent i I'intCrieur d'une mPme
famille : les adopt& sont d6j5 des consanguins auxquels le rite ad'enfanter sur lcs
genoux de quelqu'un~va conferer une parent6 en ligne directe. Une Cpouse, nous dit
la Egislation sumCro-babylonienne, qui se revile, meme temporairement stirile, peut
sortir de cette impasse en choisissant parmi ses servantes une concubine pour son
Cpoux, afin qu'elle enfante sur ses genoux, et que, par elle, elle fonde la famille.
L'enfant qui vient au monde dam ces conditions est considbre comme le fils
authentique de la maitresse de sa mere; de droit, il possMe toutes les prerogatives d'un
enfant legitime. Quant i la concubine en question, elle ne sort point, pour autant, de
sa condition servile45.

Les textes de la Genkse reprennent exactement cette cou tume, Mquente dans
1'Ancien Orient : le premier fils dlAbraham, est n6 dlAgar, servante de Sara I'tpouse
*I

Cf.w.KORNFEU), <<Parent&,loc. cit., col. 1282-3; H . CAZELLES, Histoire politique d'fsrael-...
op. cit., pp. 236-7.

"

On trouve cette coutume trL ancienne, d'origine m&opotamienne, reproduite dans les ankles 144137 du Code d'Hammourabi (vers 1700).

ICgitirne (Gn 16). Les enfants de Zilpa resoivent leur nom de U a et sont regardes
comme ses fils (30, 9-13).

Rachel fait siens 1es deux fils de son mari et de sa

servante en les recevant sur ses genoux (30, 3-8); pareillernent, Jacob adopte les d e w
fils de Joseph, ManassC et Ephraim en les mettant sur ses genoux (48, 5-12) et Joseph
fait de meme pour son petit-fils Makir, fils de Manasst5 (SO, 23). Cette coutumc
archaique est rappelee aussi dans la redaction finale du livret de Ruth : NoCmi prend
en son giron le fils nouveau-ne de Ruth, dc manikre a ce qu'il devienne llhCritier de
son aieul dectdk (Rt 4, 16-17).
Trois cas d'adoptions au sens large se situent en milieu Ctranger : une princcssc
Cgyptienne traite Moise comme son fils (Ex 2, LO), Genubat est tlevC parmi les enfants
du Pharaon (1 R 11, 20). Le geste de MardochCe, en adoptant pour fille, sa niece
Esther, orpheline de pkre et de mkre, n'est pas justifiC par le dtsir de voir perpituer sa
descendance, mais est bask sur les sentiments affectifs (Est 2, 5-7).

L'histoirc

dfAbraham envisageant de ltguer ses biens a son serviteur Elikzer de Damas, s'il rneurt
sans htritier direct, peut Ctre considCree comme la possibilitt ltgale d'adopter un
esclave devenu, cornme B Nuzi, I'htritier de son patrimoine (Gn 15, 3). En ce qui
conceme les textes qui attribuent a Israel et B Dieu des rapports de fils a pere, seul ic
Psaume 2, 7 correspond B une formule d'adoption telle qu'elie est connue dans lcs
textes cun6ifonnes : atu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendrk..
Si la notion d'adoption au sens juridique du mot a eu peu d'influence dans La

vie courante en Israel, eile a cependant IaissC des traces non ntgligeables dans les cas
d'infertiliti. ~ t a n donne
t
que la propriett doit rester dans la famille, des femmes sans
enfants, suivant L'exemple des pays voisins dlIsraei, ont utilise I'adoption comme rnoyen
legal pour assurer l'existence bun htritier. Une autre procedure d'union par fiction
juridique nous est connue : c'est le Hvirat.

Le souci de conserver la structure sociale de la famille isratlite a fait adopter
l'antique coutume du ICvirat selon laqueile un homme at tenu d'bpouser la veuve sans
enfant de son frire. S'il nait un fils de ce mariage, il sera considkrk comme le fils
legal du disparu et non de son giniteur. Le motif en est de continuer la lignee
masculine pour assurer la perpCtuitC du nom et de la maison du fZre ciicedk.
L'obligation du ldvirat, cornme aussi d'autrcs pcuples orientaux, cst attcstdc dans
I'Ancien Testament par IICpisodc de Tamar (Gn 38) et le livret dc Ruth, ldgalisd par
Dt 75,5-10, tcxtes qui permcttcnt dc prkciscr, aux divcrses Cpoques, les modalitis
d'appliwtion de ccttc institution.
Au temps dcs pastcurs nomadcs, la loi du lCvirat semblc avoir et6 appliquec
avcc rigucur.

Ccrtaincs conditions inhfrcntcs a la structure sociale de la famille

rcndent possible ct mEmc nCccssairc I'cxcrcice particulicr du llvirat : Ic frtrc dc
l'homme mort sans cnfant, marit ou non lui-meme, cst oblige d'tpouser sa vcuvc
(polygamc), si tous dcux vivaient dans I'cxploitation familiale, formte par plusieurs
friires, en association (patrilocale et Clargic). Cctte famillc cst iorcdmcnt patriliniairc
pour qu'un fiere puissc cngcndrcr un fils qui portcra lc norn du frere ddctd6 ct
continucra sa desccndancc. Et finalcment, cettc famillc doit Ctrc dc type patriarcal, car
la vcuvc cst rdincorpordc au groupemcnt par ic biais du beau-friirc pour Ptrc assurdc

d'unc protection pour cllc-memc ct scs fillcs. 4 . tCvirat
~
cst unc condition dc salut

ct, si lc man' mcurt, c'cst bdnefiquc pour la fcmme dlBtrc prisc par le beau-frkrc4'.fi
Ccttc loi manifcste sans aucun doutc lc souci de maintcnir la cohesion socialc, cn
favorisant LC mariage dans Ic clan marital.

46

Cf. R. PATAI, L'omour er le couple aur temps bibliques. op. cir.. pp. 103-8: 0.1. BAAB.
atMarriagc~p,loc. cit., pp. 282-3; H. GAUBERT, La vie familiale en israid [Lc quutidicn dans la
Bible], Paris, Mame, 1971, pp. 59-61; E. LEVINE, oln ha-Familial [nstitutions of the Biblwb :
nib1 (1976 -no 57) 554-9; M. BURROWS. dcviratc Marriage in Isracln :JH,
(1940 - no 39) 3133.
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condition rlc la l h m c dans I'Ancicn Tcstarncnt,,. Oc cir.. p. 33,.

Le rBcit antique de Tamar (Gn 38) est un exernple de l'obligation absolue du
b i r a t . Le beau-frere ne peut pas s'y soustraire et le devoir s'ttend a toute la proche
parent6 masculine, dans un ordre pre-etabli

: d'abord

Onin, puis ShCla le benjamin.

enfin, par defaut, Juda le piire. Frauder ce devoir peut entrainer une sanction divine
comme l'indique la mort subsequente d'Onin. Si Tamar nlhCsite pas a se deguiser en
prostituee et ii contraindre son beau-pere B l'application de la loi, c'est avant tout parcc
qu'elle est poussCe par son dBsir d'avoir un enfant du sang de son premier mari;
d'ailleurs, ce subterfuge sexuel est considCr6 comme Egitirne par Juda hi-meme.
Avec la disparition progressive de la solidariti tribale, B l'tpoque sedentaire, la

loi du Deuteronome assouplit l'institution du livirat (25, 5-10)?

En effet, le beau-

here d'une veuve sans enfant ne peut ni etre contraint 1 l'tpouser, ni faire l'objet de
pouauites en justice, surtout pas Ctre condamnC B mon. S'il refuse, la veuve retirera
publiquement sa chaussure et lui crachera au visage parce qu'il ne .ireltve pas la
maison de son fiere, (25, 9)49. Ainsi ddaissCe, elle est autorisee

se remarier hors

de la famille de son ex-conjoint; en attendant, elle peut retourner chez ses parents
mais sans obligation d'entretien de ces demiers B son Cgard (Rt 1, 8; Gn 38, 11: cf.
Lv 22, 13).
L'histoire de Ruth tCmoigne non seulement du devoir du livirat, en partie
conforme 1 la loi du Deuttronome, mais aussi du droit de rachat qui incombait au

go'elsO. Le devoir du levir, au lieu d'ttre restreint au fiere du dtfunt comme l'a

48

L'interdiction de Lv 18, 16 et 20, 21 n'abroge pas Dt 25, 5-10 parce qu'elle conceme uniquemm
les rapports sexuels avec une belle-soeur dont le mari est encore vivant.

La coutume rapportee en Rt 4, 7-8 revet un sens different : c'est le l a i r lui-mCme qui put
dechausser, ce qui signifie un acte d'abandon de droit ou de propriitk (cf. Ps 9, 8; 118, 9).
50

sc

Le concept propre de go'el n'a pu se former qu'a partir du moment oh la sidentarisat ion oblige a
Faire intewenir la terre et Le patrimoine et non pas seulement le sang dans la definition de la parenti..
Le go'el est a entendre dans la perspective de la persomalitd corporative : il est un rkdempteur, un
defenseur, un protecteur des affaires de famille. Ses droits et devoirs dipassent ceux du tevirat
biblique : il doit aussi assurer la vengeance du sang par le meurtre de Passassin d'un parent (Gn 9.
6; EX 21, 12; Nb 35, 12. 19-27; Dt 19, 6-12; Jos 20, 3s.). Cf. W. KOEWFELD, *<Parentb,loc.
cit., col. 1277-81; R. de VAUX, Les institutions de IXncien Testament, op. cit., pp. 36-23.

codifid Dt 25, 5, sfCtend i! toute la parentt5 masculine du mari dtfunt. En effet, Booz
n'est pas le beau-frkre de Ruth, mais un de ses parents tloignCs, et selon un ordre
ncttement dCterrninC (Rt 2, 20; 3, 12). 11 est le go'el de Ruth et de Noemi, c'est-a-dire
racheteur des biens du ddfunt. Cependant, un parent de NoCmi dispose d'un droit de
go'el preferentiel 5 celui de Booz : il est dispose B racheter la terre, mais non a

affranchir la veuve de sa stirilitb, car les enfants porteraient le nom du dtfunt

ct

hiriteraient de la terre. BOOZ,hi, accepte la double obligation, ce qui a pour effet de
perpktuer la descendance, d'assurer la stabilitk du patrimoine familial et de maintcnir
la veuve au sein de la farnille du d6funt.
La pratique du lkvirat subsistait encore en Israel au temps de Jesus (Mt 21, 23-

77 par.), mtme si elle est tombde en disuktude aprks l'introduction de la legislation sur
les filles hdritibres (Nb 36). Elle n'a plus de raison d'etre sauf lorsque la veuve
survivante n'a pas de descendant et alors seulement. Dans le cadre d'une communautC
cimentCe par les liens du sang, il est remarquable que les deux histoires exemplaires
de lCvirat transmises par 1'Ancien Testament se soient deroulCes au benefice
d'itrangbres qui ont eu le privikge de faire partie des ancttres de Msus (Mt 1, 3).

Retenons, en terminant, que le fondement premier du droit de famille consiste
dans la solidaritC qui demeure entre mernbres d'une mtme famille. Chaque institution
a ses tendances, l'une est plus IiMrale, I'autre plus restrictive, mais le fond cornmun
demeure : la sauvegarde de gdnkrations en g6nCrations du norn de tous les mernbres
masculins du peuple de Dieu, Mneficiaires des promesses de Dieu. Une telle manitre
d'envisager les choses explique les longues listes gCnda1ogiques que nous trouvons dans
la Bible.

Les gen6aIogies bibliques

Au Proche-Orient ancien et pricisement chez les Semites, on accordait
beaucoup d'importance et de signification aux lignCes gthkalogiques autour desquclles
l'histoire dlIsrael s'articulera; plus que des documents d'etat civil, elks seront unc
traduction concrete du choix divin qui a mis a part les hommes appeles a prendre part
dans le destin religieux du peuple tlu. Selon la mentalit6 clanique, a n homme sans
ghCalogie ntest rien5'>>;il ne peut suivre de pkre en fils la chaine de genkrations
autrement que par le rattachement <<denom et de sang. B l'ancetre dont il pretend
descendre. D'apris elk, toute I'organisation sociale de la tribu se resume dans un arbrc
genealogique.
Saw analyser en detail la composition et le contenu des gknCalogies bibliques.
nous mettrons en relief la ligne gentalogique principale, allant dlAdam B Jesus en
passant par Abraham et David. En rsgle gentkale, seuls les descendants par filiation
masculine sont considCr6s suffisamment importants pour que les ginkalogies les
nomment. Par contre, la descendance par les fernrnes est completement ignoree.

Les g6nialogies bibliques commencent par la meme expression : d o i c i la
descendance (Gn 5, 1; 10,1; 11, 10.27) ou l'histoire (2, 4; 6, 9; 25, 9) den. Provenant
de l'hebreu, le mot tdled6t (ill7 3 1 n) a dabord le sens de posttrite, race, engendrernent

ou lignke, generation. Tit5 hi-m2me de la racine yalad (7 3 '), denfantern (forme
simple) ou a n g e n d r e r ~(forme causative), le mot tend B exprimer la solidaritC de ceux
qui descendent d'une mtme famille ou d'une mBme race. Mais, B ltdpoque nomade,
tdedbt en vient 1 daigner l'histoire dtun andtre et de sa lignte constituee d'<<une
sCrie

d'tvbnements relatifs au mtme groupe familial, brodts sur un canevas gkntalogique
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L. RAMLOT, d e gCn6alogies
~
bibliques. Un genre litteraire oriental,, : BC'C (1961 no 60) 59.

plus ou moins serre5'~. Aprks la sidentarisation en terre de Canaan, le sens
Ctymologique disparait complttement et tbfed6t signifie simplement histoirc ou
chronique.

1.4.2

-

Genre littdraire et origine
Les genealogies appartiennent au genre litteraire des listes gknkalogiques.

caractCrisCes en outre par une sch6matisation prononcee de noms masculins rattachks
a un ancttre dont ils descendent en ligne directe par filiation naturelle (ou gtnetique)

et legale (ou officielle).

Le verbe caracttristique de ce genre genealogique est
rengendrerm (en grec egennesen ~ Y ~ W E U E V ) . Les gCnealogies de 1'Ancien Testament

sont relativernent nombreusess3 et leur signification assez differente pour reconnaitre
une triple origine" :

I)

Les gknialogies icfgendaires ou populaires sont composCes de noms issus de
la memoire populaire et relies genealogiquement entre eux par les redactcurs

bibliques. Ces ginialogies sont bien representees dans un Ccrit ancien connu sous le

nom de t6ledbt : Gn 5, 1; 6, 9; LO, 1; 11, 10.27; 25, 12.19; 36, 1.9; 37, 2; Nb 3, 1.

Le redacteur sacerdotal de ce Livre des giniratiom est probablement aussi I'auteur de

F. PRAT, uGin6alogieu dans : L PIROT (dir.), Dictionnaire de la Bible, t. 3, Paris, Letouzey &
ANE, 1912, p. 160.
De ces listes gMaIogiques, plus ou moins dtveloppies, on trouve des exemples dans I'hcirn
Testament : Gn 4, 17-22 (Cain), 5, 1-32 (Adam a Nee), 10, 1-32 (les fils de Nee), 11, 10-26 (de
Sem i Terah), 11.27-32 (les descendants de Terah), 22,U)-24 (les descendants de Nachor), 25, 1-4
(ladescendants &Abraham par Qetura), 25, 12-28 (les descendants d'hael), 35, 23-29 (la fils
de Jacob), 36, 1-43 (les descendants d'Esaii), 48,8-27 (les descendants de Jacob), Ex 6, 16-25 (les
descendants de Ldvi), Nb 3, 14-39 (la liste des Uvites), 26, 1-51 (la liste des chefs des tribus).
Rt 4.18-22 (David), Esd 7, 1-5 (Esdras), 1 Ch 1,l-9,# (#Adam aux descendants de Saiil). Cette
liste ghhlogique est loin d'Ctre exhaustive. A consulter : R.R. WILSON. .The Old Testament
Genealogies in Recent Research,, :JBL (1975 - no 94) 169-89.
NOUSempmntons cette rdpartition gtnealogique de :E. MINSKI, aG6nialogie~dam :Dictionnaire
encyclopddique de la Bible, Montreal, Iris Diffusion, 1987, pp. 521-2 et L. RAMLOT, c < h s
gCnCalogies bibliques ...m loc. cit., pp. 59-63.

Gn 5 et le rkdacteur final de la liste des peuples (Gn 10) avec compltment en Gn 11.
10-32; 25, 12-20; 36, 1-37, 2; 46, 8-27; Nb 3, 1-4, dont certains ilkmcnts
constitutifs des geilialogies proviement d'antiques traditions populaires et relkent dcs
gOnQlogies tribales. On trouve tgalement des debris dtune gknkalogie en Gn 4. 17-

12, d'une autre en 4, 75-26?
Les gPnialogies familides ou biographiques representent les grandes figures

2)

historiques appartenant a l'epoque nornade ou B la transition : Moise et Aaron

(Ex 6, 14-15; cf. Nb 3, I), Samuel (1 S 1, I), David (Rt 4, 18-22), ainsi que celles
de personnages moins importants comme le scribe Shaphin (2 R 21, 3) ou Mardochf c
(Est 2, 5). La valeur historique de ces gCnCalogies varie de l'une ii I'autre et depend.
en definitive, de chaque cas particulicr et du genre IittCraire de 1Ypisode dont la
genkalogie r e b e .
Dam les kcits sur les Patriarches, les gCntalogies servent de titre a I'histoire
des fils du heros, ou B la rt5capitulation des noms de la dcscendance, ou aux deux.
Apes celle d'Adam (Gn 5, I), de Not5 (6, 9) et de ses fils (10,7), nous avons la

gintalogie de Sem (11, lo), de Terah (11, 27)) dtIsmael (15, 12), dlIsaac (75, 19),
dlEsau (36, 1) et de Jacob (37, 2). D'ordre historique et litteraire, ce veritable systtme
de genbrations patriarcales posdde mame une signification theologique : ce sont les

alliances de Yahvi avec Ithumanit&chez Noe et ses fils, avecLa famille dtAbraham et
avec son peuple pour Moise et les tribus. Selon H. Gazelles, les gint5aIogies bibliques
sont avant tout

SS
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procbdb de groupement au service d'une th6ologies6*.

Pour une etude plus dCtaillCe des ginklogies de Gn 3-5, consulter R.R. WLSON. Genealogy and
IIistory in the Biblical World [Yale Near Eastern Researches, 71, New Haven & London, Yale
University Press, 1977, pp. 138-5.

H. CAZELLES, aGinMogiesm dans : G. Jacquemet (dir.), Catholicisme. Hier aujourd'hui demain,
t. IV,

Paris, Letouzey &

ANE, 1956, col.

1811. Position ggalernent partagte par

aThe Old Testament Genealogies in Recent Research)), loc. cit., p. 189.

R.R. WILSON,

Lorsqu'un auteur biblique presente un personnage celebre, il donne toujours le

nom de ses parents selon la li@e patcrnelle laissant souvent de c6tC les l i p s
collatBrales pour suivre la descendance principale. La reference B des femmes dans
les gknealogies est assez inhabituelle comme l'attestent Gn 5, 10; Nb 1, 1-3, 39; 26.
5-62; Rt 4, 18-22; 1 Ch 1-9; Esd 2, 3-61.

Cependant, la figuration de quelques

noms ne signifie pas une priorit6 de la gent feminine dans une tribu donnee mais
seulement la distinction des diverses branches de la race des ancttres. En d'autres
mots, le r d e de la mere est dassurer une descendance marquee par les liens du sang.
Ainsi, les fils de Jacob sont groupes selon leur origine maternelle (Gn 35, 23-26; 46.

8-25). Pour nous en rendre compte plus prCcisCment, nous avons track dcs tableaux
ghbalogiques de la famille dfAdam, d1Abraham,de David et de Jesus, en prenant les
noms cites, tels qu'ils nous apparaissent en lecture synchronique, au niveau de la
ridaction finale, et non dam son rapport B l'histoire5'.

3)

Les gPnialogies tribales ou juridiques expriment les relations entre differents
clans et tribus, r n b e sidentaires, sous la forme d'un arbre gknCalogique ou

d'une ligne directe. Si les liens du sang sont au bndement des familles constitutivcs
du clan, ils d e n Cpuisent pas le sens, car il entre souvent toutes sortes de considerations avec Ifidte de descendance directe ou naturelle : adoption, alliance, absorptions
d'individus ou de clans. d l ne faudra donc pas Ptre surpris, d'apres F. Prat, de trouver.
dans les tables g6nealogiques7 des peuples et meme des pays rneles B des individusS8.fi Cette parent6 fictive est, en rCalitC, un produit littcraire plut6t que le fruit dc
la tradition populaire.

Si certains membres portent le nom d'individus qui ont

riellement exist6 B l'origine du groupe, ils n'ont de signification que comme ancftrcs
iponymes des tribus, lesquels donnent sens 5 lthistoire.

La liste des tableaux ghdogiques, telle que retrouvde a I'appendice I, la fin de I'ouvrage, a pour
but d'offrir un apersu tapide de la place qu'occupent les femmes dam la gincklogie patriarcale.
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F. PMT, <<Gendalogien,loc.

cit..

col. 163.

Dans I'Ancien Testament, les ghialogies de type juridique sont celles quc nous
recueillons dans les liwes dlEsdras et des Chroniques. L'interet n'y est pas historiquc
mais thCologique. Les ghealogies du debut des livres des Chroniques, par exemplc.
nous montrent que le schema genealogique signifie non seulement des liens de sang,
riels ou fictifs, mais la continuitt de la monarchie messianique de souchc davidique.
Cette relecture par le Chroniste est intkressante; par IB, il aurait d q l voulu presenter
les personnages de Tamar et Bethsabke comme les ancttres du roi David (1 Ch 2, 4;
3, 5).

1.4.3

Fonction littiraire
Au sein de la sociite traditionnelle isrdlite, les genealogies occupent une place

prCpondirante et leur fonction y est multiple. Elles ont d'abord une valeur juridiquc
fondamentale vu I'importance des rapports entre Israel et les peuples voisins, d'unc
part, entre les diffkrents clans dlIsrael et de luda, d'autre part. En fait, les gCnCalogies
demeurent le moyen d'exprimer concrktement une identit6 de condition ou dc
destinSg : elles servent de point de repkre pour fonder les relations entre tribus ct
mCme pour interpreter les raisons de I'alliance d'une tribu avec telles autres tribus. Le

but des g6nkalogies bibliques ou orientales n'est donc pas tant l'exactitude biologique
que le rattachement B un grand ancetre.

Du plan juridique, les ginhlogies passent P la sphkre religieuse. Elles sont,
en effet, avec 1'Exil et la chute de la dynastie due, la marque concrete de I'appanenance au peuple de la Promesse. Disperses en Babylone, les Isradites cherchaient
disespert5ment B retrouver leurs origines, c'est-&dire P se rattacher gknCalogiqucment

1 Abraham et B sa race; d'oa I'bclosion des ghdalogies et en particulier dcs
gh5alogies sacerdotales.
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Cf. H.CAZELLES, ~~G~n6aIogies,~,
loc. cif., col. 1811.

L'importance des ginbalogies devient considirable aprts lrExil. Au rctour dc
la captiviti, lfintQrit6 raciale est mise en question parce qulexilCs et autochtones ont
mtlang6 leur sang. Faute de pouvoir Ctablir lCgalement leur descendancc, plusieurs
pretres et levites ont CtC exclus de la classe sacerdotale (Esd 2, 62; Ne 7, 64) et
quelques l a b prives du droit de cite (Esd 2, 59 ss.). Aussi s'avtre-t-il nCcessairc dc
retablir et de confirmer la purett de I'appartenance au peuple Clu, au moyen de
genealogies, qui prendront rapidement un caractere legal et officiel (Esd 3,61). Les
textes sacerdotaux du debut de Gentse et le l i n e des Chroniques, datCs de ccttc
Cpoque, ont utilisi ce procedi littiraire pour garantir officiellement la puretC

ct

11homog6niitt du peuple &Israel. Dans la suite des temps, les gkntalogies ont CtC
rassem bites et conservCes dans des registres officiels.
Extraits d'btat civil, les gthtalogies prennent ensuite la forme du genre littiraire
dont le but principal est de presenter un personnage marquant ou de rappeler son
souvenir.

Selon la place qu'elle occupe dans le recit, la gCnCalogie joue le plus

souvent un r6le precis : elle peut preparer la naissance d'un hbros (Gn 5, 1-32; 11. 10-

32; Mt 1, 1-17), preciser sa mission (Ex 6, 14-27; LC 3, 73-18), ou encore le situcr
en continuit6 avec un ancitre (Rt 4, 18-22)?

Dam les recits de l'enfance, les

auteurs Cvangbliques ont utilist ce procCdt gtnealogique pour prisenter le messianisme
davidique de k u s (Mt 1, 1-17; LC 3, 23-28).

Cas particuller : les dew g6nQlogies de JQus

1.4.4

A la lumitre des ghialogies de ltAncien Testament, deux tvangilistes ont tenu

B tracer I'ascendance de Jisus de Nazareth : l'une descend &Abraham vers Jisus (Mt 1,
1-17), I'autre remonte de Jisus 1 Adam et par lui 1Dieu (LC3, 13-28); elles suivent

Cf.A. PAUL, ~'l?vtzn~ile
de l'en/once selon saint Matthieu [Lire la Bible, 171. Paris. Cerf.
p. 13.

1968.

par consequent une marche opposCe6'. Pour la ptriode dlAbraham a David, les listcs
de noms sont identiques; mais de David 2 Joseph, e l k s n'ont de commun que les noms
de Salathiel et de Zorobabel. Dam les deux gknealogies, le chiffre sept semble Otre

la base du rythme : Matthieu prksente trois cycles de deux fois sept generations et Luc
groupe onze fois sept noms.
Des deux c6tts on aboutit 1 Joseph, que les tvangklistes considbrent comme
le pike adoptif ou legal de Ksus. Matthieu, qui commence son Cvangile par la
gknkalogie, veut montrer la filiation royale de Ksus, le Messie, lointain descendant de
David par Joseph. La ginealogie de Luc, situie au dtbut de la vie publique, prfscnte
Ksus, fils de Joseph, comme celui qui r6capitule et accomplit non seulement I'histoire
du peuple tlu mais aussi celle de I'humanitb entiibe, en tant que fils d'Adam, et non

seulement fils d'Abraharn.
Si la ginbalogie de Luc repose uniquement sur une sirie ininterrompue de 4 1 s

de,~,par contre, celle de Matthieu introduit, en plus de Marie, quatre noms de femmcs
toutes ahors la

lei).

par rapport a l'ordre Ctabli de la sociCtC israilite. I1 s'agit de

Tamar, la Camneeme, de Rahab, la prostituke de i&icho, de Ruth, l'astucicuse
Moabite et enfin de Bethsabie, la femme de l'adulthe David. En outre, Matthieu
souligne une itomante rupture 5 l'enchainement des gt5nCrations de pkre en fils : apres
avoir utilise 39 fois Ie verbe ~engendrema l'actif, il Ccrit le verbe au passif pour
indiquer la naissance exceptionnelle de Ksus. Comme dans le cas des autres meres,
Marie joue un r6le determinant dans l'ascendance de David, contribuant ainsi a

ltav6nement d'un libbrateur pour Israel. Cest dans cette optique que nous lirons les
rtkits bibliques.
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Pour les ancttres de J&us a paair &Abraham jusqul PExil, Matthieu s'inspire rnanifestemenr de
Rt 4, 18-22 et 1 Ch 1.34-2, 15; Luc se sert aussi de 1 Ch 2 ss. pour ies ginirations ailant de David
a Abraham; pour Ie reste, tous les deux doivent avoir utilisC des sources d'origine &rangere. Cf.
A. PAUL. ~ ' t ? v u n ~ ide
l e I'enfance..., op. =it., pp. 12-30.

Conclusion
Au terme de ces quelques reflexions sur I'organisation familiale en Israel, il est
possible de resumer l'essentiel de notre sujet en deux propositions :
1. La famille israklite et les ginkalogies qui I'expliquent dans son histoire, sa

coherence culturelle et ses alliances, sont forcement de type patriarcal. Tout y est
ordonni et compris du point de w e de I'homme. L'institution familiale, dirigie par lc
pike, est axte autour d'une tkhe sociale : la naissance des heritiers, particulikrement
des fils, et la perpetuation du patrimoine. L'organisation familiale, dont le cadre et la
stabilite ont pour garant le mariage, reste donc presque uniquement baske sur la
primaute masculine.

9. Dans cette societe fortement patriarcalisie, la femme mtme legale, n'occupe qu'une
place sans grande importance et n'est considtree dans le mariage que par rapport
aux enfants. Son seul merite aux yeux des anciens 1Cgislateurs est d'assurer la
propagation reguli8re et optimale de I'espece

- ce qui a profondement contribue a

reduire la matemite en simple gestation et ii assimiler la mere a son U~CNS. Si la loi
lui accorde une large protection au sein de la famille, par contre h o s de celle-ci, elk
ne h i reserve qu'un r6le secondaire.

En definitive, la relation Israel-Yahd repose sur la survie et la stabilitd des
celluies familiales vivant de la fkcondite des femmes. A ce point de vue 18, le mariage
apparait cornme une fonction de la solidaritt raciale. Sa structure de type patriarcal,
ses coutumes et ses lois constituent entre autres une des garanties prises pour attacher
la femme 2 la famille de son mari.

CHAPITRE a

L 'INSTITUTION M-I TRIMONL-UE EN I S ~ L

Sur un fond de scene de sociCtC patriarcale, les relations conjugales, telles que
les presentent les auteurs inspires, sont situees d m une atmosphere de strictc justice.
d'appartenance et de possession oa baigne le s y s t h e matrimonial de llCpoque. Tout
ce qui touche B l'amour, au sexe, B la procreation, aux relations matrimoniales, aux
unions pemises ou interdites est alors codifiC par un droit coutumier pratiquemcnt
identique i celui des civilisations voisines, entre autres chez les peuples de MCsopotamie et dlAsie Mineure. En regle gen&ale, les lois israelites traitent du mariage au
point de vue du droit de propritt6 : l'tpouse appartient B son mari; la fiancie est dfja
la propribte de son fiance. Par consequent, seul le tort causC 1 un homme i travers le
bien qui lui appartient est retenu mais pas Itinjustice commise contre une femme1.
Pour bien situer le mariage dans le complexe testamentaire, depuis l'ancicn

Israel dlAbraham jusqu'au Christ, nous Ctudierons d'abord la structure du mariage
patriarcal; nous le ferons toujours dans cette perspective d'une reflexion thiologiquc
sur la place et le r6le des femmes. Et parce que les rapports entre l'hommc

ct

la

femme dans le mariage dependent des conditions de la vie sociale, nous analyscrons
l'ensemble des coutumes nuptiales qui accompagnent la conclusion de l'union
conjugale. Puis nous parlerons des dispositions legales relatives 2 la rf pudiation et au
divorce.

2.1

Les formes du mariage de type patriarcal
Dans le mariage de type patriarcal, la jeune tpouse est introduite dans la

cornmunaud de domicile de la famille de I'homme, mais il semble aussi qu'il y ait cu
d'autres possibilitb d'organisation de type matriarcal, notamment le mariage beena.

Consulter l'excellent article de F. BEYDON, (<Violencesous silence. i\propos d'une lecture fiminisw
de Juges 19 par Phyllis Tribtel~: W (1989 - no 88/51 81-7.

sudica et errebli2. La fason de concevoir ces formes du mariage a variC au cours des
iges et d'une region a Itautre.

2.1.1

Monogamie et polygamie
Lorsque nous parlons du mariage israelite, la question se pose : quel Ctait son

ttat primitif, la polygamie ou la monogamie? D'aprS les plus anciens textes dc la
Gengse la pratique du mariage monogamique semble avoir kt6 la situation courante de
la famille en Israel. A vrai dire, la monogamie est partout sous-entendue plut6t que
spicifiCe : les patriarches de la IignCe de Seth sont presentCs comme monogames
(Gn

9, No6 et

ses fils en sont un exemple particulierement hippant (7, 13). Le

courant yahviste manifeste d6jB cette tendance monogame et, intentiomellement sans
doute, le premier cas de polygamie est attribuC au cinquierne descendant du katricide
Cain, Larnek, un barbare sanguinaire, initiateur de la vendetta illimitie (4, 19-24). La
meme tradition yahviste signale comme ltune des causes du deluge, la polygarnie
ef£rCnCe (6, 2).

La monogarnie des origines n'est pas demeurie en fait la ri5gle des mariages.
Le systtme matrimonial, qui rkgne au temps dlAbraham, est celui d'une monogamie
mitigee par Itadjonction d'une Cpouse de second rang ou de concubines recruties panni
les servantes, les esclaves ou les captives de guerre3. Ainsi Abraham prend-il, pour
femme de second rang, une servante de son 6pouse sterile, ce qui est conforme aux

codes juridiques contemporains (Gn 16, 1-12). Aprh la mort de Sara (23, I-?), il
prend Qetura (25, 1)pour concubine (1 Ch 1, 32). En Gn 25, 6, il est m&me question
de concubines au pluriel, ce qui parait ddsigner Agar et QCtura. Sam demeure donc
la seule ipouse attitree et Isaac le seul vrai fils, heritier des promesses. D'lsaac, nous

'
3

Supra, pp. 28-9.
Au point de vue juridique, il y a une difference notable entre la monogamie temphie
concubinat LCgaf. Cornparer Dt 22, 29 avec Ex 21, 7-8 et Dt 22, 23 avec Lv 19, 20-

et

le

ne connaissons que son rnariage avec Rebecca; peut-&re a-t-il

possCdf d'autres

femmes de second rang ou des concubines puisque Gn 27, 19 et 37 laisse entendrc 5
Jacob et a Esaii des Grkres assez nombreux4.
Cet usage de la monogamie temptrte sfest cependant Clargi peu a peu en unc
bigamie proprement dite : deux femmes sont officicllement sur le meme rang et tous
les enfants ont des droits Bgaux, quelle que soit leur m6re. Le cas de Jacob est
explicite : il se marie avec les deux filles de Laban, qui lui doment pour concubines
leurs esclaves respectives (Gn 19-30). Et de fait, les douze fils de Jacob, de meres
differentes, sont Cgaux dam les droits Cventuels de succession et dfhbritage patemel.
Un des fils de Jacob, Joseph, est dom6 comme monogarne (41, 50), mais un fils de

celui-ci, Manassi, a plusieurs femmes (1 Ch 7. 14). Dtapr5s 1 Ch 4, 5. Ashur, petitfils de Juda, tpouse au moins deux femmes. Esau a lui-meme deux ou trois femmcs
qui sont sur le mime rang (Gn 26. 34; 28, 9; 36, 1-5).

Plus tard, sous les Iuges et au temps de la monarchie, une polygamie a peu prcs
illimitCe5 reste admise de droit, mais, en fait pour des raisons Cconomiques, elk cst
peu frequente et confide dans les cercles dirigeants. Les riches, ct sunout les rois.
se signalent par un harem aux multiples femmes : GCdCon, par exemple a 70 fils (Jg 8.
30); un autre juge, Ilqan, compte 30 fils et autant de filles (12, 8), Abdbn, 40 fils (12,
14). De David, nous connaissons 9 femmes (2 S 3, 2-5-13; 11, 27; 1 R 1, 3) ct dc

nombreuses concubines (2 S 5, 13-16). Salomon, le plus fastueux des rois, a 60
reines, 80 concubines et d'autres femmes,selon le Cantique (6, 8); 700 femmes et 300
concubines, dfapr5s 1 R 11, 3. Roboam possede 18 femmes et 60 concubines et
Abyyahu, 14 femmes (2 Ch 13, 21). Sur le plan de la politique internationale, cc

'

'

Dans ce contexte de btnidiction, il s'agit peut-iitre simplement d'un cliche litttkaire. Cf.
G. VOLLEBREGT, Le mariizge, F I m e s bibliques, 21, Sherbrooke, ~ d Paulines,
.
1970, p. 18.
Si Pon s e doit de parler avec justwe, iI faut non pas parler de ~polygamie* mais plutdt du
scpolygunie,,, puisque la polygamie comprend le vocable ~~polygunie>~
qui s'entend de plusieurs
femmes pour un sed homme et, celui de qspolyandrie~?,plusieurs hommes pour une seule femme une fonne trb are et episodique. Cf. W. VON PLAUTZ, ('Monogarnie und Polygunie im Xltun
Testament), : W W (1963 - no 75) 3.

harem de souverains passe pour un s i p e de puissance, de prestige et de prospkrite
iconomique (2 S 5, 13; 1 R 11, 1-6). Toutefois, la loi dite royale conseille la
limitation du nombre de femmes pour des raisons religieuses (Dt 17, 17)~.

En regle genbrale, la polygamie tempkree demeure en usage : Elkana a deux
femmes, Anne, qui est d'abord sterile, et Peninna (1 S 1, 2). Sac1 compte une femme
et une concubine (1 S 14, 50; 2 S 21, ll), et d'aprh le Chroniste, le grand-pretre
choisit hi-mOme deux fcmmcs pour le roi Ioas (2 Ch 24, 3). La plupart des textes
qui tvoquent la vie farnilialc dans lcs foyers yahvistes rCErent cependant 5 unc
monogamie stricte comme celle dlUrie avec BethsabCe (2 S 12. 9), dlElimClek avec
Noemi, ainsi quc de leurs fils (Rt 1, 1-J), de la Shunamite (2 R 4, 8); plus tard, dlIsaie
(8, 3) et d1Ez6chici qui nous introduit au
qui nomme sa femme .<laprophCtcssc>~
charmc dc 1a sicnne (24, 16-18). Lc rkcit du premier couple humain nous est prdsentC

comrne la chartc dc l'union monogame (Gn 2, 14).
lusqu'au VIIe siScle avant JQus-Christ, la polygamie ne cesse dlCtreattestke en
Israel. C'cst le plus souvent lc souci d'avoir unc descendancc nombreuse qui pousse
a prendre une femme de second rang, et ce motif intervient surtout lorsque la premiere

femme est infeconde ou n'a donne naissance qu1&des filles. Un cas particulier de
polygamie obligatoire est le ICvirat (Dt 25, 5-10).

La loi reconnait lkgalemcnt la

bigamie et la considkrc mime commc une chose normale (Dt 21, 15-17; Eu 21, 10).
Devant lcs inconvdnients de la polygamic, elle s'efforce seulement de rkglementer
l'institution : Ics priviltgcs dc I'aincssc nc scront pas confCrCs au fils de la co-ipousc
pr6fEree (Dt 21, 15) et deux socurs nc scront dpouses simultan6mcnt du mZme hommc
(Lv 18, 18). Ccttc bigamic se reflttc dans la rcprksentation prophktique du double
mariage de Yahve avec Samarie et .J&usalem (Ez 23; .Jr 3, 6-11) bien que I'amour de

YahvC pour son peuple suppose une union monogamique (Is 50, 1; 54,6 ss.; 62, 4 ss.,

prescription ldgalc r c p s e ccr~aincrncntsur unc uitique da effcts nl-fastcs. au plan rdigicux
poli~iquc, cp'ctipridr9rcn[ do ~cllcsunions, lo plus souvcnt. avec des dtrangCrcs. I1 nc s'agit pas
rr~ulcfoisrl'unc limitation rlurndriquc dc la plygilmic. Cf.it~id.,p. 26.

"~tc

ct

Ir 2, 2; 0 s 2, 4 ss.).

Le mariage symbolique d10ste avec une seconde femme est

maintenu par Dieu l u i - m b e (0s 3, 1).

Les changements sociaux et l'effritement d'un mode de vie semi-nomade ainsi
que l'influence des cultures Ctrangeres ont ameni une reduction des mariages
polygames au point que la rnonogamie s'est trouvke peu 1 peu institutionnaliste. Ce
passage de l'un B l'autre type de mariage se situe, par on mouvement B peine
pcrceptiblc, aux environs de 1'~xil'. Divers facteurs sont intcrvcnus pour cxpliquer
cette Cvolution : d'abord les conditions Cconomiques prkcaires, apres la captivite, ont
certainernent augment6 le nombre de menages monogames, sans oublier le contact avcc
le monde grkco-romain dont le mariagc est 1Cgalement ou au moins pntiquerncnt
monogamique. Enfin, I'idCal dc l'union monogame, une ct indissoluble, a gagnC du
terrain cn Israel, sous l'influcncc des prophttes ct dcs sages.

LC mariage, re1 qu'il apparait dans la- littkrature post-exilique, est nettcment

monogamc. La fidklite B une seule femme devient comme lc symbole de la fidCliti

h llAlliance. Les livres sapientiaux, a l'exception de Si 37, 11, fournissent le tablcau
d'unc sociCtC monogamique, ainsi Pr 5, 15-19, Qo 9, 9; Si 26, 1-4, ct 1'Cloge de la

femme parfaitc, qui c16t lc Iivre dcs Proverbes (Pr 31, 10-31). LC heros du livre de
Job est tout naturcllement supposC monogame (Jb 2, 9; 19, 17; 31, 10). Le Cantique

des Cantiques dipeint avcc cxubtrancc la tcndressc passionnte dedikc B l'unique bienairnie. LC livrc de Tobie, qui est une histoire hmilialc, met en scene dcs couples
monogames cxcmplaires dans lcur foi, tcls quc lc vicux Tobit ct Anna, Ragouel ct
Edna, le jeune Tobic et Sam. L'autcui voit mCmc dans les paroles de Gn 2, 24 une

invitation au mariage monogame (Tb 8, 8).

Deux autres ricits preconisent la

monogamie : Judith et Esther.

'

Sur i'bvalution dc la polygarnic vcrs h monogamic. voir I'Ctudc dc A. GELIN. *.LC passage d c la
polygarnic a la monogamic,* dans : I.es Mdangcs Podc'citurd publitis ppar la F~cultdth6ologiquc rlc
Lyon, 1945, pp. 13546.

Aux alentours de Iferechrktienne, la pratique matrimoniale est majoritaircmcnt
monogame sans qu'aucune loi juivc n'ordonne la monogamie.
4Si les contemporains de iksus pouvaient rever que lonque les temps
eschatologiques seraient venus et que Dieu aurait ritabli le couple dans
son statut d'image, la nonne du mariage serait la rnonogamie, (...),
jamais Israel n'a fait de la monogamie I'unique voie possible, et encore
moins une norme de foi8.n
Certains faits extra-bibliques attestent que la polygamie se pratique encore avec les
esclaves achetkes, ou donnees au man par une dpouse ldgitime (surtout en cas dc
sterilitC de 1 'epouse). Les statuts de la Communaute juive dissidente de Damas, dates
sans doute du premier sitcle de notre ere, contiement une polimique significative
contre la bigamie qui semble s'adresser aux tenants du judaisme officiel. Justin
polirnise contre des didascales juifs qui, s'autorisant de l'exemple des patriarches,
permettent B chacun d'avoir autant de femmes qu'il en peut entretenir. Plusieurs trait&
du troisitme livre de la Mishna ont conservt les interpretations des docteurs juifs sur
la question du nombre de femmes autorisk : ~seulementquatre et pas plus., lit-on
dans Ie trait6 ~ e b a m a t h ~ .
JCsus, hi, n'a pas r6prouvC explicitement la polygamie, mais vu que cctte
dernikre est presque Climinee de son horizon, la monogamie est, en principe, la regle
gentkale. Le type monogamique, dtailleurs, apparait bien adapt6 B son entourage : le
mariagc de Zacharie et &Elizabeth est monogame, rnalgre la stiriiid de l'epouse (LC
1, 5); de meme pour Joseph et Marie (1, 27).

Son auditoire habituel, composC

d'annwirn (Ll 13x0, de condition modeste, annonce le maintien de foyers monogames.
Dans son enseignement sur le mariage, J&us affirme la rnonogamie et rCcuse lc

divorce, comme le montre le rksumt de ses paroles dans Mt 19, 3-11.

"J-BERNARD, 4~Quelquesnotes sur ta femme dam la Bibien : MSR (1990
9

- no 37E) 78.

Cf. k GELIN, < c L e passage de la polygamie a la monogamiem, Ioc. cit., p. 118.

La monogamic, sur le terrain d'Israel, dkcrit donc approximativement, unc

courbe ascendante. Les femmes ne peuvent tvidemment que gaper en dignitC dam
unc sociiti oh la polygamie est tomb& en desuetude.

2.1.2

Endogamie et exogamie
Les tendances B I'exogamie et B l'endogamie dans le mariage hebraique se

trouvent en interaction et parfois mCme en conflit. Bien que le mariage avec des
Ctrangers se rencontre Mquemment en Israel, il reste n6anmoins vrai qu'on prkferc. en
general, le mariage entre proches parents, pour renforcer la cohesion de la famillc
Clargie, condition de sa viabilitt. Cenaines modalitis de ces deux formes de mariage
vont ivoluer sirieusement, au cours des siikles.
Les &its de la Genhe font non seulement Ctat de mariages consid6rt5s plus
tard comme incestueux, mais les recornmandent vivement. Selon les anciens Hkbrcux.
I'humanitb se fonde sur une impressionnante suite dtincestes : lcs fils dfAdamet d ' ~ w
Cpousent leurs soeurs (Gn 5, 4-10); les seules femmes disponibles pour les petits-fils
de Not sont leurs soeurs ou les filles du f%re de leur ptre (Gn 10). A L'tpoque

nomade et semi-nomade, le mariage endogame apparait eminemrnent souhaitable.

Deux considerations essentielles font comprendre sa prkpondkrance : d'une part, la

femme doit se marier B ltint6rieur de son clan, si elle veut conserver la protection de
sa tribu; d'autre part, les biens familiaux, surtout les biens fonciers, doivent rester dans
la tribu.

LR nombre des unions interdites au nom de l'in~este'~
est encore limit& Sans
aucun doute, les mariages entre consanguins en ligne directe et, en ligne collatCrale.
uniquement entre f r h s et soeurs nis de mtme mere, sont prohibCs comme incestueux.

lo

Comme dam touts les sociBb, le principal interdit est ividemment celui de I'inceste dont C. LEVISTRAUSS a montrC la signification. Voir ses etudes :La strucncre el6mentaire de la parente, Paris,
~ d Mouton,
.
1968; Anthropologie structurale, Paris, gd. Plon, 1969.

Par contre, le mariage avec deux soeurs vivantes est tolCr6 de mtme qu'un mariagc
entre frere et soeur par filiation masculine ou encore ltunion entre oncle et niece, nevcu
et tante, bru et beau-ptre, voire mCme, l'union de fillcs avec leur propre pkre".
La Bible nous foumit plusieus illustrations de cctte coutume traditionnelle :

ainsi, Jacob Cpouse les deux soeurs (Gn 29, 1 ss.); Abraham sa demi-soeur (20, 11)
et un tel mariage Ctait encore possible a l'epoque de David. Arnnon aime Tamar, sa

derni-soeur germaine, et s'unit 5 elle illigitimement (2 S 13, 13). Nahor, le frtrc
&Abraham, epouse Milka, la fille de Harin, son troisieme here (Gn 11, 17-29):
Arnran, le pere de Moise, Cpouse Yokebed, la soeur de son ptre Qehat (Ex 6. 10;
Nb 26, 59); luda, fils de Jacob, s'unit ii sa belle-fille Tarnar mais ne 1Ypouse pas

(Gn 38); les filles de Lot abusent de leur piire dam son ivresse pour s'assurer unc
descendance (19, 30-38)".

Le mariage entre cousins, et particulitrement les cousins

germains, est le type de la bonne association : Isaac Cpouse Rebecca, la petite-fille dc
Nahor, fkre de son ptre (24, 15); Jacob les deux filles de Laban, frtre de sa mere (79.

25-29); Esau prend pour troisikme femme, Mahalat, la fille d'lsmael. demi-irere dc
son p5re (38, 6-9).
Paralldement, la famille htbraique connait des unions contractkes en dehors de
la parentC, mtme des unions avec des femmes Ctrangkes : Agar, la concubine
dlAbraham, est Cgyptieme (Gn 16,3;21,9) ainsi que la femme de son fils Ismael (21,
21); Esaii prend pour premiike Cpouse une etrang*re, la dtchiance de son droit

d'ainesse s'ensuivra (26, 34-35); Joseph epouse une ~ ~ ~ ~ t i (41,
e n 45);
n e Iuda s'unit

a une CananEenne mais la mort successive de ses trois fils sans descendance suppose

l'

Le Code d'Hammourabi considiire comme incestueuses les relations d'un homme avec sa m6re
(#15T), sa propre filIe (#154) et sa belle-mere veuve qui a donne des enfants au piire (#158). k s
rapports avec tout autre parent proche ne sont pas interdits si la comptice n'est pas marike (cf. W.
KOEWFELD, <~Mariage,p,loc. cit., col. 906.

l2

L'hcien Testament ne mentiome nulle part I'inceste entre pike et fiUe, dont Lot est disculp& mais
qui resle l'origine des ennemis d'kaiil, Moabites et Ammonites. A noter que les filles de Lot
sernblent davantage pr6occu@es de descendance que leur #re; e l l s ont dii L'enivrer pour obtenir sa
participation.

une reprobation cachee (38, 2-11), Moise se marie avec une Kushite, attirant les
critiques de Miriam, sa soeur (Nb 12, 1)'"

Ces mesalliances sont cause de bien des

tristesses (Gn 76, 35; 28, 8; 31, 14; .Jg 14, 3) : elles introduisent une mentalitc
Ctrangkre au sein de la famille des patriarches et en corrompent lfhomogknCite m o n k
et religieuse.
Aprks la conqutte de Canaan, les mariages avec des femmes appartenant a dcs
peuples Ctrangers se multiplient et se generalisent, comme l'admet l'auteur du line dcs
Iuges (3, 5-6). Gedeon a une concubine a Sichem dont il a eu un fils (8, 31); Samson
demande 5 ses parents la Philistine dont il est Cpris (14, 1-3), les fils de NoCrni
Cpousent des Moabites (Rt 1, 4); David, descendant d'une lignee oic ['on compte des
itrangkres, tpouse Lui-mtme des femmes non isradites (2 S 3, 2-13); Salornon se
laisse entrainer a I'idolltrie par ses femmes (1 R 11). Apres h i , Ezabel rkvtle la
puissance nCfaste d'une femme itrangbre sur la religion et la morale de son mari Achab
(1 R 16, 31).

tnveeement, des filles $Israel se sont mariCes a des &angers :

BethsabCe a Urie ['Hittite (2 S 11, 3); la mere du bronzier Hiram a un Tyrien (1 R 7.
13-14). Vraisemblablement, l'usage de se marier a llintCrieur de sa parent& marque

un recul (cf. 2 Ch 11, 18-20).
Le developpement de la vie urbaine oblige toutefois le legislateur du

Deutdronome 5 dresser une liste d'interdits matrimoniaux qui temoignent d'une
acception plus dvtre du concept d'inceste14. Le mariage contract6 entre demi-frbres
de meme pkre est prohibd, comme les liens entre demi-fr2res de mtme mere (Dt 37,

22); les rapports avec la belle-mbre condamnis par la tradition en la penonne de

"
I'

Selon Nb 12, 8-10, le mariage de Mo-kx avec une ttrangiire sera maintenu par Yahve lui-mime.
Ce mariage est vraisemblablement une variante de La tradition du mariage contract6 avec Cippora,
une Madianite (Ex 2, 18 ss.).
Sur Les em@chements de mariage codifiis en Dt 27, puis dans Lv 18 et 20, cf. W. KORNFELD,
(~Mariage)~,
loc. cit., col. 920-1; A. PHILLIPS, <<SomeAspects of Family Law in Pre-ExiIic Israeb :
CT (1973 - no 23) 349-61.

Ruben (Gn 49, 4)",

font maintenant l'objet drum malediction (Dt 27, 20-23).

Cependant, le mariage avec la femme du fiere

OU

la soeur de la femme n'est pas

expresskment interdit (Dt 75,5-10).

La prohibition des relations conjugales au sein de la parentti est beaucoup plus
ttendue sous la Loi de saintete. Cette ICgislation reprcnd et tlargit les interdits
priddents : ils concement la mere (Lv 18, 7), la soeur (18,9), la maritre (18, 8;20.
ll), la belle-mere (23, 18;20, 14), la fille (18, 17; 19,19), la petite-fille (18,lo), la

fille et la petite-fille de la femme (18, 17). Cest maintenant la parent6 par le sang,
independamment de la structure tribale, qui fait le fond du concept d'inceste (18, 9).
Sont interdites les relations avec les soeun du +re et de la mere (18, 12 ss.), comme
les filles et soeurs de I'6pouse (18, 17 ss.). A I'empechement de consanguinitt s'ajoute
celui d'affinite. 11 y a empkhement avec la belle-fille (18,15), la belle-soeur (18,16;
20, 21), I'Cpouse de l'oncle patemel (18,14; 20, 20)'~. Mais cette liste des interdits

n'a toutefois pas empEchC les mariages de se conclure entre proches parents (Tb 6, 13:
7, 11-12). Dam la plupart des cas, une transgression de la loi implique un chitimcnt

sbkre, habituellement la st6rilit6 (Lv 18, 12), voire la peine de mort (20, 11-14).
Les mariages mixtes constituent une pratique courante jusqu'a llExil et lc
demeurent a p r h le retour de Babylone. Mais, a cette Cpoque, le nombre des unions
avec des femmes non juives du pays ou des environs grandissant, Esdras et NkhCmic
se voient f o r d s d'intervenir, et mime avec rigueur. Pour des raisons religieuses ct
raciales, les nouveaux mariages avec des itrangers sont prohibes; ceux qui existcnt
doivent etre dissous (Esd 9-10; Ne 13, 23-30).

11 ne semble pas pourtant quc ccs

interdictions tardives aient C t t tr6s efficaces. Ainsi, l'histoire de Ruth, l'etrangtrc
accueillie dans le peuple 611.1,est relatie presquti la meme epoque ok Malachie lance

IS

Le d6classernem de la tribu de Ruben au profit de celle de Iuda r&utte de l'inceste du premier-nd
avec la concubine de son *re.

l6

Sur la confusion consanguinit6-affiiiti, consulter R. de VAUX. Les institutions de li(ncicn
Testament, op. cir., p. 56.

ses invectives contre les mariages mixtes (2, 11-11). L'auteur du livre dlEsther ne
reproche d'aucune fason les unions avec les Ctrangkx. Pareillement, nous ne trouvons
trace de l'antique interdiction du mariage exogamique dans le Nouveau Testament et
dans les lois du juda'isme post-biblique.

A s'en tenir aux diverses formes du mariage patriarcal en Israel, le type de la

famille israelite et juive a donc 6voluC vers la rnonogamie. Normalement, il y a aussi
tendance 1 prendre llCpouse dans les familles proches. Le but de ces pratiques est de
renforcer singulierement, au-deli du mariage hi-mbme, la cohksion de la famille
dlargie. Mais est-ce ti dire qu'une telle Cvolution progressive du rnariage, dans ses
formes, a marquC la condition des femmes?

2.2

Les grands traits de I'acte matrimonial
Pour comprendre la place et le r6le des femmes, il faut Cgalement se rappeler

la manikre dont les mariages Ctaient conclus et cdCbr6s dans le peuple juif. Sous bien
des rapports, les caracteristiques du mariage dam le Nouveau Testament n'ont pas variC
depuis l'epoque des patriarches; il faut toutefois tenir compte de modifications et de
complCments divers1'.

2.2.1

Choix de la f'ianc6e

Comme dam tout l10rient,le mariage est une affaire qui regarde la famille tout
entitre plut6t que les jeunes gens eux-rn2rne~~~.
D'une manikre gknkrale, il revient
17

Cette section est part iculi5rement importante pour comprendre M a t de virginit6 de Marie au moment
de la conception de J&us. On trouvera une bibliographic sur 4 . e mariages de E. LIPINSKI dans
La Bible de A a 2 Moeus, coutumes et institutions, t. 4, Paris, Brepols, 1989, pp. 123-1.
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Pour un ksum6 des differentes itapes du mariage juif, voir E. LIPINSKI, loc. cit., pp. 118-24; A de
SILVA, uLa condition feminine dam la 1ittCrature mkopotamienne et biblique>>,dam : Des femmes
aussi faisaienr route avec lui Perspectives fkministes sur la Bible. Montreal. Mediaspaul. 1995.
pp. 75-102.

au p h , en tant que chef de famille, de choisir une femme pour son fils; a son defaut.

ce devoir passe aux plus proches parents, la mere ou les Ertrcs. Ni la jeunc fillc. ni
souvent le jeune homme ne sont consultes; ils n'auront qutB se conformer docilement
aux decisions prises par leurs ascendants directs. Par ailleurs, le choix se pone dc
pr6Erence sur les membres de la meme famille, tout en respectant, Cvidemment, la
ltgislation isratlite.
L'Ancien Testament expose de nombreux exemples de ce genre, datant
d'tpoques tr6s diffkrentes : Abraham mande son serviteur de lui choisir dans sa propre
tribu d'origine une femme destinte 5 Isaac (Gn 24, 23-53); sur les conseils de scs
parents, Jacob s'en va Cpouser l'une de ses cousines (28, 1-2); Agar, expulsCe par
Abraham, prend une femme pour Ismael (21, 21); Hamor va trouver Jacob pour
demander Dina en mariage pour son fils Sichem (34, 1-24); Iuda regle le mariage de
ses fils (38, 6-11); les parents d'Esau ont une grande part dam le choix de sa fiancie,
qui sera prise dam sa parent6 (28, 8-9); Saiil decide du mariage de sa fille Mickal (I
S 15,44);le vieux Tobit conseille son fils sur le choix de sa femme (Tb 4, 12-13)

ct

le p h e de Sarra accorde la main de sa fille B Tobie, sans prendre I'avis de sa future
epouse (7, 9-12).
Bien que le consentement matrimonial est B proprement parler l'affaire des
parents, il arrive parfois que le jeune homme choisisse lui-m2me sa compagne. sans
consulter ses parents et meme contre leur gre. Ainsi, Jacob stCprend de Rachel a la
premiere rencontre mais il doit attendre sept ans avant de se marier (Gn 29, 10-10);
Esaii se marie a sa guise avec des filles de Canaan (26, 34-35). Dans certains cas. les
parents tiennent au moins compte des dbirs de leur fille : le fi6re et la mere de
Rebecca demandent son consentement, sinon sur son mariage, du moins sur son depart
(24, 58); Mickal exprime ouvertement un souhait B son pere concernant David son

futur conjoint (1 S 18, 20-28). Et, bien qu'exceptionnels, les rapts successifs des filles
de Yabesh et de Silo, font voir, i leur manitre, dans quelle situation difficile se trouve

la jeune femme juive quant au choix de son Cpoux (Jg 21, 8-34).

2.2.2

Prestatious nuptiales

En principe. le mariage est avant tout un contrat entre les pkres des futurs
fiancis, et la jeune fille fait l'objet des tractations. La Equence du mariage de type
monogamique ou, tout au plus bigamique, risulte entre autres des prestations likes a
la conclusion des fianqilles. En effet, le fianci ou son pbre doivent payer un fort
dkdommagement

- le mohar - 5 la famille de la promise,

pour compenser la pertc

de main-dtoeuvre et d'alliances avantageuses que la jeune fille reprksentelg. Cc
systtme de compensations reciproques, en fin de compte,
d e s t nullement consider6 comme un avilissement, ni par une famillc,
ni par l'autre. Bien au contraire, la valeur et l'estime d'une femme sont
en rapport direct avec ce pixm.%>

Le mohar, dont le montant peut varier en fonction de I'importance socialc de
la famille et de la richesse du prttendant, est acquittt en nature ou en argent (Ex 12,

16)". Mais, dans certains cas, le versement peut Ctre substituk par une prestation dc
travail, comme le service de 14 ans de Jacob (Gn 29, 15-30) et de Mo'ise chcz Jethro
(Ex 2, 16-23)" ou par un fait htroique comme la prise de Qiryat-SCphtr par Otnicl
(Jos 15, 16-17) ou des 200 prepuces des Philistins par David (1 S 18, 17-27). La fille
Le versement du mohar au piire de la fiance a ktk souvent consid6e comme le redement dc l'achat
de la femme par le mari. Sans doute at-il loisible de decelec quelques points de resemblance avec
le mariage-achat, d'une certaine ipoque, mais le #re conserve par-devers hi, en depet, une panir
du nwhur, lequel est revers5 en dot et propridtk a sa fille. En meme temps, le mohar sert de garantie
pour la femme qui en disposers en cas de rkpudiation et de veuvage. Ainsi pourrait s'expliquer le
mkontentement des filles de Laban contre leur *re qui s'est approprii leur argent aprb les avoir
vendues (Gn 31, 15). Une couturne analogue existe dam les contrats de mariage provenant de la
colonie juive d'~l6~hantine.
dans lesquels k m h o r appanient toujoun a la femme, et aprk la mort
de son mari, a ses enfants. Les lois babyloniennes et assyriennes paraissent contenir des dispositions
semblables. Sur le caractire du mohar, voir H. GAUBERT,La vie familiale en Israel, op. cir., pp.
110-3; R. de VAUX, Les institutions de l'tlncien Testament, op. cit., pp. 19-52; W. KORNFEW),
(<Mariage>>,
loc. cir., col. 906-12.

R. PATAI, L'amow et le couple biblique..., op. cit., p. 63.
Dans le cas d'un viol d'une vierge non fiancee, les decrets d'application de Dt 22, 28-29 prdvoient
que le coupable devra verser au @re fa somme de SO sicks d'argent, prix d'achat des vierges; cc sont
avant tout les droits du @re qui paraissent l&Cs.
D'aprk quelques sociologues, ces deux cas font davantage songer au mariage-errebfi, mais la
coutume du mohar y est sous j acente.

-

est alors donnee en guise de rkompense. Un Cchange de filles, usage auquel se refere
la proposition bite par les fils de Jacob aux Sich6mites (Gn 34, 16) peut pareillement
tenir lieu de mohar.

En plus du mohar, il y a d'autres dons nuptiaux qui, gi5rks par le mari, assurent
la protection de l'bpouse; en cas de sCparation ou de mort du mari, la femme rt5cuptre
ces biens ou leur equivalent. En ordre d'irnportance, vient dabord la dot, siluhim

(i:'ii7 ' 4 , que le pPrc offre 5 sa 611c ct qui comprcnd d'ordinaire une esclavc ou bicn
une terre. Ainsi, U a et Rachel re~oiventchacune une servante (29, 74-79); peut-Ctrc

Sara a-t-elle r c p Agar dans les mimes conditions (16, 1). Rtbecca resoit unc dot
en la personne de Dtbora, sa nourrice (24, 59) et d'autres servantes (24, 61); Caleb
rcmet i sa fille Aksa dcs sourccs d'cau (Jos 15, 17-19; Jg 1, 13-15).

Comme dot dc

genre special, unc princcssc egyptiennc apporte iSalomon la villc de Gezer (1 R 9.
16); Tobie rcqoit, cn dot, pour son Cpouse, la moitie de la fortune de son beau-ptre
(Tb 8, 24).
.La dot ou provision du p&re pour sa fille est quelque chose de trks
important : cela reprksentc, en fait, son heritage personnel. En stricte
justice, sculs les fils htritent, l'ainf recevant une double part, mais les
filles doivent recevoir une dot%

La fiancee peut aussi benCficier d'un don de son pretcndant, le rnattun ( :.X),
peut-itrc comme une caution du paiement du mohar : B l'occasion de la demande en
mariage, lc serviteur Eliezcr donne a Rebecca des presents qui lui restent en propriitd

(Gn 24, 53). Dans l'aventure dc Sichcm ct Dina, il est Egalernent question de cdeaux
(34, 11-12) cc qui parait Ctrc un usage g6nQal.

La jeune fille peut enfin se voir cornblBe d'un don suppltmentaire, le migdan6t
(51 2710),comme dans le cas du mariagc &Isaacavec Rtbecca.

LC serviteur offre des

choscs prt5cieuscs aux parcnts dc la fiancBe (24, 53), sans doute pour les ricompenscr
d'avoir rt5pondu a la dcmandc ct pour rcsserrer les liens entre les deux families.

Avec la sidentarisation et l'avtmernent de la royauti, ces prestations nuptiales,

B Ifexception du mohar, ne seront plus mentiomtes par ta suitez4. &a coutume de
doter une fille, note R. de Vaux, ne s'est jamais acclimatt5e en terre juiveB..

2.2.3

Nubiliti
Contracties a un 5gc extrEmement precocc, les fianpillcs preparent le passage

de la h t u r e Cpouse de l'autoritt patcrnelle 5 cctle de son mari. Jusqu'j. lf5gcde 12 ans
et demi, la jeune fille n'a pas le droit de refuser Ic mariage decide par son pkre; aprts
cet age, clle devient pleinement majcurc ct peut donc librement domer ou pas son
consentement. La jeune fillc cst fiancee, cn gCneral, cntre It5gc de 12 et 13 nns mais
dcs cas dc fillcs mariCcs a six ct dix ans sont attcstds au premier sikcle de notre ere?

Lcs sages rccommandcnt d'ailleurs nu piire dc marier npidemcnt scs enfants (Si 7, 23
dans lc tcxte hdbrcu). Aussi la jeune fillc nc pcut-clle qu'anivcr vierge au mariagc.
sa virginit6 est son bicn Ie plus precicux.

Le prcmicr coit, chcz la jeunc fille, nc coYncide pas avcc la pubcrte qui survicnt
en moyenne a 14 ans. De ce fait meme, lc manage cst consomme avec une fille lc

plus souvcnt impuberc, donc incapable momentanCmcnt dc procrier. Dans lc meme
ordre dlidCcs, E. Cassin Ctablit une nette correspondance entrc la fille non pubere ct
la femme stCrilc : <(toutcsdcux sont dcs "vascssccllfs" wr cllcs n'ont pas CtC ouvcncs

L'usage de la dot ne sc retrouve plus aprk Otniel (Jg 15, 17-19). On ne saurait Cvoquer le mariage
de Saiomon (1 R 9, 16) parce qu'il se fait a la mode Cgyptienne et celui de Tobie, d u d dans un
rnilicu &anger. Cf. P. REMY, aLa condition tie la femme...,), loc. cir., p. 303, note 90.
R. de VAUX. Les institutions de lilncien Testatnmt, up. cit.. p. 51.

"

De son vivant. Agrippa lU avait fiand s s deux filler Mariamrne (nde en 34-35) et Dmilla (nee
cn 38-39). Ct~mmcil cst mort cn 44, Mariamme dtait igic de dix ans tout au plus lors Je scs
l?anqaillc.s, Drusilla tout au plus tlc six a m . Cf. I . JEREMIAS, lirusalem au temps clc J t k ~ s .
Rechcrchcs d 'hisroirc cconomiquc ct sociafc pour la p & m k neo tesrarnmtaire. Paris. C'crf, t W7.
p. 478, notc 54.

par la procrtation-?..

Les refdrences aux femmes qui n'ont pas donne d'enfants B lcur

mari ne se rapportent-elles pas moins 5 des femmes stCriles qu'a des filles impubtrcs.
soumises au co'it? 11 est happant que la cadette Rachel (Gn 29, 31) ou Anne la
prifkr6e (1 S 1, 5) n'aient Ctb aptes B concevoir qu'apriis un certain laps de temps.
Normalement Ies fianpilles ne modifient pas la vie concr6te des futurs tpoux :
chacun continue 1 vivre chez ses parents pendant un an pour pernettre sans doute h
la jeune fille de devenir physiologiquement une femme et donc une mere possible. On
comprend aiskment, dans un tel contexte, que le mariage soit une affaire de famillc.
sptcialement en ce qui regarde le mohar, et que le consenternent des deux fiances n'cst
pas requis pour la validitt du mariage.

Les fianpilles se concluent par le paiement complet du mohar et elks
entrainent des consequences juridiques.

d e s fianqilles constituaient un manage juridiquement approuvi car
elles inauguraient le transfert de la jeune fille de la puissance paternelle
a la puissance maritale, conferant au mari les futurs droits sur elle, et
lui conferant B elle, pour toutes sortes de choses, le statut de femme
rnarikeB.n

Des ce moment, des relations sexuelles avec un tiers ou la rkpudiation de la femme
constituent dkj5 un adulthe que l'on chitie cornme tel (Jg 15, 6; 9 S 3, 14; 0s 2, 1920). Notons que la loi de Dt 22, 23-27 r2gle le cas d'une vierge fiancee, a qui un
autre homme que son fiance fait violence, de la mtme f a ~ o nque llCpouse coupablc.
Si les rapports illicites ont eu lieu dans la ville, la fiancee aussi bien que son siductcur

seront condamnis i &re lapid&.

"
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E. CASSIN, <<Virginit6et strattgie du sexe,, d a m : Lo premiere fois OK le roman de la virginite
perdue a travers les siecles et les contiments, Paris, ed. Ramsay, 1981, p. 2.54.
I. SCHABERG, d e s aieules et la mere de Jbus,, : Conc (1989

- no 226) 138.

La seconde Ctape, le mariage proprement dit consiste en l'introduction dc la
jeune fille dans la maison de son Cpoux. Le rnohar en a fait un contrat entre le perc
et le mari. AprCs ItExil - peut-ttre dkji avant

- le fiance est tenu de fournir un

cngagernent Ccrit par lequel il assure a la femme une somme d'argent qui doit lui etrc
remise plus tard en cas de mon du mari ou ap& divorce. Pour la premiere fois, la
Bible signale la redaction d'un contrat lors de l'union de Sarra et de Tobie (Tb7, 13) :
ie pkre de la fiancee dome sa fille, et le pkre du fianci la prend pour son fils? C'est

B ce moment qu'a lieu le transfert de la jeune fille du pouvoir du p t e au pouvoir du
mari. En quittant la maison paternelle, le pere, les parents et comaissances bknissent
la fiancee et lui souhaitent une heureuse fkcondit6 (Gn 24, 60;Tb 7, 15; 9, 6 ss.).

La dlibration du mariage est stricternent privke : pretres et ltvites n'ont rien
B y faire puisque la cerkmonie principale est Itentree solennelle de la jeune fille dans

la maison maritale (Ps 45, 14-16; Is 61, 10). Db la premiere nuit de noces, I'Cpouse
est prise en charge par son ba'al, comrne on appelait alors le mari (Gn '70,3; Dt 22.

2 ) . Juridiquernent, elle est qualifiee de betulah ba'al

> 1U 1 :i; 3), celle qui cst

(;I

possCdCe par un proprittaire (Gn 20, 3; Dt 92, 92) dont le devoir est de veiller a son
entretien et a sa protection. De ce premier contact sexuel, on garde le linge tach6 de
sang qui prouve la virginit6 de la fiancee et qui sert de pitce h conviction en cas de
contestation (Dt 22, 13-21). Les festivitks nnptiales durent habituellement sept jours

(Gn 29, 27-29; Ig 14, 12 ss.) et peuvent m h e se prolonger deux semaines (Tb 8, 20;
10, 7). Ces longues fetes mCmorables sont tvoquBes aussi dam le Nouveau Testament,

dam les parabola du festin (Mt 22, 2-14; LC 14, 7-24) ainsi qu'aux noces de Cana
(Jn 2).

On doit probablement cette institution i l'influence babylonieme. On trouve ptusieurs contrars de
mariage emits provenant de la coionie judto-aramdeme b ~ l ~ ~ h a n t i ndatant
e , du V si6cle avant
notre ere, et la coutume est bien Ctablie chez les Juifs a l'ipoque greco-romaine. En Israel, les acres
de divorce que L'on redigeait, d k avant i'Exil (Dt 24, 13; Jr 3.8) peuvent h e considirb comrne la
rupture d'un contrat antirieur &engagement. Cf. R. de VAUX, Les instifurions de l'rlncien
Testament, op. cit., p. 58.

La maniere de cCMbrer le mariage en Israel depend en definitive d'elements

culturels propres B la sociCtC patrilintaire et patrilocale dans laquelle la femme quitte
ses parents et vient habiter avec son mari. Le livre de Tobie resume les procCdures
admises pour contracter un mariage valide : demande en mariage (7, 9b-1 la), contrat
de mariage (7, llb-13), repas et preparation de la chambre nuptiale (7, 14-16),
introduction de la jeune fille dans la chambre nuptiale et premiere nuit de Itintimite
conjugale (8, 1-18). Par cette cerhonie officielle, la jeune fille est consacrie B son
Cpoux, c'est-1-dire qu'elle est mise B part pour realiser une mission, celle de fonder
une famille et ce, dans l'union de vie et l'intersubjectivit~conjugale.

2.3

L a double perspective de I'arnour et de la fkonditC

D'aprks la Gentse, le mariage trouve son sens dans I'amour conjugal tout autant
que dans le projet de fonder une famille, comme l'indique le double point de vue des
narrateurs : d'une part, celui de 2, 24 : 4 eux deux, ils deviennent une seule chair.) et
d'autre part, celui de 1, 28 : ~soyezfkconds et multipliezfi." Chose notable, dcs
textes writs, narratifs, prophdtiques ou sapientiaux ne donnent pas B ces deux eltrnents
la mBme importance. Est-ce 1 dire que l'on ignorait lft5quilibre et le lien qui doivent
exister entre ces deux aspects du mariage?
Dans les premiers temps d1Israel, l'aspect du couple qui retient surtout
Ifattention, c'est la procreation des enfants, celle des fils surtout, condition de la
benediction future de Dieu it son peuple. De fait, la ficondit6 a toujours Ctk au centre
des preoccupations du peuple juic une prhxupation renforcee par un taux tlevt de
mortalit6 infantile entrainant la nCcessitC de nombreuses maternitis pour maintenir la
survie d'un groupe social particuli5rement expos6 aux aleas de l'histoire.

Le texte yahviste (Gn 2,3b-3) provient, en gros, de la piriode 900-750 avant J.C. alors que le texte
sacerdotal (1-&3a) est de la piriode 500-400 avant J.C.. S e d compte pour notre travail Le fait que
les deux &its de la Creation n'aient pas it6 redig& simultanement. CF. A. MAILLOT, ~ v e ma
.
mere. ~ a d sur
e lo femme dam IXncien Testament, Paris, Letouzey & ANE, 1989, p. 33.

.Within the world of these women, it is possible to achieve personal
security only through an abundance of sons. Love is secondary to a
personal need which goes far and beyond a "natural" maternal urge, and
which is never wholly fulfilled3'.*
Si Pon observe les textes de la Genhe dans leur rapport P la procreation, deux
themes litterairs s'imposent : celui de la sterile qui enfante par la @ice de Dieu
c'est le cas de Sara (Gn 11, 30), de Rebecca (25, 21) et de Rachel (29, 31)

-

- et celui

dc la predestination du cadct, comme Isaac (31, 12) ct Jacob (37, 1-45), pour mettre
. vrai dire, ic peupie Clu envisage difficilement la
cn relief l'intervention de ~ i e u ~ ' A
plenitude d'un amour privC de descendance. C'cst dans cette perspective qu'il convient
de considirer la polygamie, le lCvirat et d'autres coutumes caractCristiques du mariage

isradite.

Bien que la procreation apparaissc comme la fonction prirnordiale de
['institution familiale, il cxistc Cgaicment un amour mutuel des conjoints a la base du
bonheur J'un foyer Econd. La plupart du temps, I'amour conjugal de l'homrne cst
retenu dans le texte biblique meme, conformCment au type culture[ patriarcal; mais
I'amour de la femme, que l'on passe souvent sous silcncc, y cst vu davantage comme
unc attitude naturelle dc I'etre Eminin. Dans les relations amoureuses, l'homme est dit
aimant ct la fcmme airnCc. En certains cas,l'initiative premiere vient du c6tC ferninin,
ainsi Mickal (I S 18, 20), Ruth (3, 7) et la Sulamite du Cantiquc (3, 11-12); mais au
sein meme de la famiilc, la suprCmatic dcs droits du mari rcstc hors contcstation.

La sexualit6 n'est jamais cnvisagke en dchors de la vie amourcuse du couplc,
ct jamais I'arnour en dehors de 1'Cthiquc. Comme le verbe aaimer* implique I'idCe de
relation existentielle entre l'homme et la femme, de mtme aussi le verbe (comaitre>>:
l'un et l'autrc s'emploient par cuphCmisme pour exprimer le commerce charnel (Gn 4,
'l

A. BRENNER. llte Israelite Woman :Social Role and Literary Type in Biblical Narrative. Paris,
ISOT, 1985, p. 94.

'

Voici ~ ~ u c l c ~ uc c~s~ r n p l c 110n
s . un rclcvL. cxhaustii. Voir aussi (in 30. 0; 27. 1-17: UI. 13-16: Jg 17.
2; 1 S I , 2: 16, 4-23; 2 S 0,3;12. 25: I R 1, 23-40.

1.25; 1 S 1, 19). En langage biblique, l'acte de chair deborde l'union passagkre et
exprime I'intimitk de la connaissance sensible que dome l'union des corps".
Foncikrement convaincu de la ibgitirnit6 de l'acte conjugal dam le mariage, le
1Cgislateur s'est prt5occupC de maintenir les droits de l'union du couple en ses debuts :

aprLs le mariage, le jeune marid est exempt& pendant une annee, du service de la
guerre pour le motif qu'il doit aller <&jouir la femme qu'il a prise, (Dt 24, 5; cf. 20,

Lcs avantages des relations normales entrc dpoux lCgitimes sont ingfnument
recommandts par les prophktcs ct lcs sages (Ez 34, 15; M12, 15; Sir 26, 13-18; Eccl
7).

9, 9)L'hcicn Tcstamcnt citc dc nombrcux cxcmplcs d'amours romanesqucs tires dc
milieux sociaux trbs diffkrcnts. Parfois I'arnour prCckdc ct provoquc le mariage : Jacob
s1Cprenddc sa hcllc cousine, Rachel, ct par L'effet de son grand amour, les sept annCcs

qu'il doit servir pour ellc passent comme un jour (Gn 29, 10-20).

Sichem a traite

Dina commc une prostituke et maintenant il vcut absolumcnt I'epouser par amour (34.
3-4). Samson aime une jeune fille philistine et ne peut Etre dCtournB de son projet de

mariagc par les rcmontnnccs dc scs parents (Jg 14, 1-3). La liaison de David avcc
BethsabCc a dfi comportcr, dEs lc depart, un ClCment d'un amour sincere pour la jcune
fcmmc (2 S 1 1, 2 SS.) de mSmc qu'Adonias demandant la main dlAbishag (1 R 2, 17).
Mickal tombe arnourcusc du jcunc chef qu'est David (1 S 18, 20); quelques annCcs
plus tard, cclui-ci rCclame au fils dc Saul la fcmmc qui lui wait ftC juridiquement
attribuec et qui continuait a l'aimcr (2 S 3, 15). Tobie aime S a m , sa proche parentc.
avant memc de I'avoir vue ct son cocur s'attache 5 cllc (Tb 6, 19). Un amour dc cette
sortc fait rctrouvcr au couple I'idCal Ju prototype originel (8, 6: cf. Gn 2, 18).

''

I1 semble qu'IaaEi connaissait la valcur d'un amour profond ct durable. Cette connaissance explique
tout Le symbolisme de la relation Dieu-Israg1 sous la figure de l'union conjugale, que divelopperont
Ics prophcfcs, i commcnccr par OsCc, Ic contcmpcmin rl'Arnos. Sur lc thCmc du mariagc chez I t s
prc~phctcs. cc~nsultcrP. (;RELOT, LC c [ ~ ~ hurnain
pk
sdon fu Sui,rtc f k i r u r c [Lcctia Divinri. 31 1,
Paris. C d , 19i12, pp. 50-65.

Cornme le mariage, la plupart du temps, est decide par le pike, Ifamourconjugal
ne se manifeste souvent qu'apres Ie mariage : Rebecca, la fiancee designee par un
signe providentiel au serviteur qui est allC la chercher au loin, est conduite jusqu'a
Isaac qui lftpouse, l'aime et se console ainsi de la mort de sa miire (Gn 24, 67). Apres
les %pousailles,il est dit que Roboam aairna Maaka, plus que toutes ses autres femrncs
et concubines* (2 Ch 11, 20-21).

Parfois aussi I'arnour s'affirme irrCsistiblement :

Elkana aime Anne, sa femme, et il sait en etre airnt; au point de penser qu'il a a u t
pour elle plus que dix fils. (1 S 1, 8). I1 y a aussi l'amour profond dfUrie, le Hittite.
pour BethsabCe qu'tvoque le prophste Niithan devant David (2 S 12, 3), celui dlOsCe
pour Gomer pourtant adultere (0s 1-2), d11sa&pour sa femme, la prophetcsse (8. 3)
et dtEztchiel pour la sieme, appelCe 4 e dClice de ses yeuxn (24, 16). Enfin. Ic
Cantique des Cantiques dicrit, de faqon admirable, les diverses phases d'un amour
romanesque qui ne semble gutre prendre ses consignes du milieu familial patriarcal.
L'aspect ficonditk n'est pratiquement pas mentionnk.
Mais l'amour conjugal peut reserver d'arneres deceptions. Les complications
familiales provoqutes par la polygamie ne manquent point : Rachel, pour qui Jacob
a CprouvC un grand amour, ne lui est donnee en mariage qufaprk avoir CtE d'abord
trompeusement remplacee par E a , sa soeur ainie (Gn 99, 20-25).

Le problemc

essentiel pour le couple est celui de la descendance ce qui introduit une source de
mksentente : Rachel accusant volontiers Jacob drEtreresponsable de sa stkrilite (30, 1-

2). I1 est 5 noter que l'arnour ne va pas toujours de pair avec la Econdite : Lea est
haie mais Econde, Rachel aimCe mais stCrile (29, 31; cf. 1 S 1, 5). Et tout aussi
naturellement, I'esprit de rivalitt des deux soeurs pour s'attirer les faveurs de leur
Cpoux ainsi que la lutte pour avantager leur fils risquent de conduire a de cruels
dCboires et B une rapide desunion de la famille. Cependant, l'honneur reconnu a E a
et Rachel d'avoir biti la maison dlIsrail (Rt 4, 11) montre que l'histoire s'est termin&
sous d'heureux auspices.

Plusieurs autres recits depeignent les dangereuses perturbations que peuvent
connaitre les relations de I'amour : Samson est victime de sa passion deraisonnable
pour des ttrangeres (Jg 14, 12-20; 16, 4-21). Cette passion, quand elle se saisit d'un
homme, peut l'arnener B des violences qui exigent ensuite reparation (Ex 22, 15-16:
Dt 22, 23-29) : ainsi dans l'histoire de Dina (Gn 34), de la femme du lCvite Gibea (Jg
19, 11-30) ou de Tamar (2 S 13, 1-38).

Dans toutes ces histoires d'infarnie, c'est

toujous l'affront commis envers I'homme qu'il faut venger en tant que maitre de la
femme et non la violence faite 1 la femme. L'amour adultere de David pour Bethsabce
entraine tout autant la mort dVrie, puis la moa de l'enfant illtgitime, qu'il est au point
de depart des drames domestiques assombrissant les derni5res annies de son rkgne (2 S

11-12)).Salomon aime des femmes Ctrangtres qui l'entrainent 1servir leurs dieux (1 R
11, 1-8); de meme pour Achab (1 R 16, 31).

Vers la fin de llAncien Testament, il semble bien qu'on ait consider6 l'union
conjugale monogame comme un prticepte plus fondamental que la ft5condite".

Aussi

n'y a-t-il rien d'ttonnant B voir i'insistance continuelle sur le couple dans le Nouveau
Testament et I'absence presque totale dlexhortations i la procrkation en rapport avcc
la volonte de salut de Dieu.

I1 ne fait pas de doute que la double perspective

- amour et fkconditb - se

retrouve 2 p r o p s du couple dam le mariage isradite ancien. Peut-itre une experience
du mariage, souvent amtre en des temps de polygamie et de divorce, a-t-elk
determini les namteurs bibliques B insister davantage sur la fkcondite en passant par
la st&ilitk, nCcessairement fiminine d'origine. L'affection humaine des Cpoux, bien
qu'elle sfexprimeparfois discrstement, y trouve nianmoins sa ligitimation essentielle.

I1 ne faudrait point pourtant se miprendre et embellir par trop le mariage avec son
double caracthe d'exclusivisme et de ficondite. La femme souffre toujours de la
meme infirioritt, car lfhomme seul garde le privilege de la repudiation et du divorce.
Le thtme de la Econditi, dans son Cvolution historique, sera trait6 plus longuement dam le rapport
st6iliti-f6conditC.

Le droit de I'homme a la repudiation et au divorce
Quand la Bible consigne des cas de repudiation

- ce

qui est rare

- ils

apparaissent d& le ddbut comme un fait social sinon normal, du rnoins inevitable. En
principe, le droit a la repudiation se trouve exclusivement du c6tC de l'homme sans
aucune limitation; la femme, elle, est tenue B une fidClitC inconditionnelle a un epoux
que souvent elle n'a pas choisi. Le seul fiein mis P cette liberte est I'obligation dc

verser i la femme divorcee la somme dt5terrninie dam le contrat de mariage

-ce qui,

en fait, met la femme ii l'abri de divorces arbitraires.
Avant Moise, il existe dam 1'Ancien Testament un cas de repudiation, celui
dtAgar, et encore s'agit-il d'une concubine, chassee par Abraham sur l'injonction dc

Sara (Gn 11,9-14).

Un autre exemple d'un pareil cas est ceiui de Samson et de son

Cpouse philistine; mais cette fois-ci, la rupture de l'union est provoquCe par le ptre dc
la fille qui la donne i un autre homme (Ig 14, 19-20; 15, 7-6). Exceptiomekment,
nous voyons une concubine prendre ['initiative de la separation; mais en tel cas, le mari
arrive i la persuader de revenir auprh de lui (19, 1-3). D1apr?s Ex 2 1, 1 1, la femmc
peut certes s'enfuir, mais elle ne peut se procurer une lettre de divorce et ne peut pas
en borne conscience se remarier. Et mtme sous la monarchie, il est par16 du divorce
de Mickal mariCe a David (1 S 18, 27), puis d o m b 1 un autre homme (1 S 25, U)
et enfin reprise par David (2 S 3, 14-16)

-ce que prohibait le Deuteronome (21,1-

4). Pourtant ce cas est aussi douteux car la rnkchancete et la tyrannie de Saiil ont pu

separer de force David et Mickal; le lien de leur mariage nlCtant pas brisi, ii se renoue
dks qque le tyran meurt.

La fason dont la 16gislation freine la repudiation et le divorce, I'interdisant dans
certains cas, montre que les Juifs pieux devaient finalement considCrer ces pratiqucs
comme des corps Ctrangers B l'allian~e~~.
D'aprL Dt 24, 1, le mari seul a Ie droit de
Cf.I. COTTIAUX, Lo sacralisa~iondu mrioge. De lo Genese our incises mattheennes. Paris, Crrf.
1982, p. 47.

mettre fin au mariage en remettant a sa femme un libelle de repudiation pour attestcr
qu'elle ttait disormais libre de contracter sans adultere un nouveau mariage'.

Sinon,

elle aurait pu etre considerke comme une prostituie, avec la part d'infamie qui etait like

5 cette situation. En fait, la femme rt5pudiCe conserve le droit de retourner chez son
ptre, emportant avec elle ses biens dotaux avec la possibilitC de s'engager dans une
nouvelle union legitime.

I1 y a cependant B ce droit de divorce exclusivement mascuiin, quelqucs
restrictions qu'il importe de souligner : celui qui a dBshonort une jeune fille non
fiancee et l'a CpousCe ne peut jamais la rBpudier (Dt 22, 28-29).

De m h e l'homme

qui, ayant pris sa femme en aversion, l'accuse faussement de n'etre plus vierge au
moment du mariage (22, 13-19). Dans ces deux as, les obligations financieres du
contrat devaient sfirement entrer en ligne de compte. Par ailleurs, si une femme
r6pudiBe s'est remariie puis est redevenue libre, apr& veuvage ou nouvelle repudiation.
le premier mari ne peut pas la reprendre (24, 3-4; cf. Is 50, 1; Jr 3, 8).

En dehors de ces exceptions, le mari a le droit de repudier sa femme pour dc
multiples pretextes, mime les plus futiles. Le texte de la Loi mentionne comme motif
permettant au mari de renvoyer son Bpouse le cas oh il trouve chez elle une &tare.,
une 'ervcih (2 7 W), c'est-&dire quelque chose de honteux (24, 1). Cette expression
assez vague a suscitt toutes sortes d'interpretations comme en fait foi l'auteur de
1'Eccl&iastique, le Siracide : aSi elle nrobCit pas au doigt et h l'oeil, sCpare-toi d'ellcr

(25, 26).
Plus tard, vers 1Mpoque chrktienne, la question de la repudiation reste un objct
de controverse entre les deux tcoles rabbiniques, celle plus rigouriste de Chammai', qui

"

La loi mbopotamienne reconnait a w i le divorce, en fait et en droit. L'homme seul peut rkpudier
sa femme sans &re oblige de fournir un motif valable; cependant, if doit payer une indernnisation
qui varie selon les as. D'aprb les lois assyriennes, le mari p u t dpudier sa femme sans aucune
compensation; la femme, effe, ne peut pas prendre L'initiative du divorce. Cf. R. de VAUX, Les
institutions de l'tlncien Testament, up. cit., pp. 61-2.

interdit fonellement tout divorce, sauf pour une serieuse inconduite de la partenaire
dont I'adulttre constitue le cas le plus grave3'; et c d e plus laxiste de Hillel qui se
contente de n'importe quel motif dbsagrkable pour le mari, ne serait-ce qu'un plat quc
la femme aurait 1aissC bfiler ou plus simplement encore la decouvene par le mari
d'une femme plus charmante que la sienne. Cest cette position qui, semble-t-il. est
exposee dans la question des Pharisiens 5 .bus (Mt 19, 3).
Contrairement aux soci6tt5s avoisinantes d'rsrael, la sterilitk evoquie cornmc
motif frequent de divorce n'est point signalCe dans lrAncien Testament.

Dcs

subterfuges lt5galis6s viennent pallier, le plus souvent, de fason efficace la stCrilitC dc
la femme (Gn 16, 2; 30, 3.9). Et pourtant, les quelques paroles prononcCes par L i a
pour legitimer le motif pour lequel elle a donne le nom de E v i 5 son troisikme fils
en disent long sur la precaritt de la condition de la femme sterile qui demeurera une
Cpouse seulement tant que son mari le disirera : Cette fois-ci, mon mari s'attachcra

B moi, car je lui ai donnd trois fils. (29, 34). A son sixieme fils, e l k s'ecrit
triomphalement : ddCsormais mon mari fera de rnoi sa compagneb (30, 10). Cette
Econdite de Lka devrait donc lui assurer I'amour de son mari; et par consCquent. cllc
est garante de la fidditC B leur union.
Bien que les prophiites admettent le divorce comme un %tatde fait, ils prikhcnt
en meme temps cornme un ideal ale mariage indissoluble. Par suite de ce mouverncnt
prophbtique, la repudiation devient une pratique toujours plus difficile et n'a plus pour
motif que I1adult6re. Aprh I'Exil, au temps de la reforme dtEsdras et de NChtmie, lc
prophtte Malachie se dresse avec vkhtimence contre les mariages rnixtes et les divorccs
affirmant que Dieu hait la repudiation (2, 16). A la veritb, il faudra attendrc lcs
dt5clarations de Esus pour enregistrer la condamnation definitive du divorce.

"

L'adultBre est un dilit proprement ferninin parce que la fidditi est exigee seulement de la iemmr
L'adultBre rnasculin apparait avant tout comme une violation du droit de propriktk du piire, s'il s'ag~t
d'une vierge, du mari, s'il s'agit d'une femme mariCe, et c'est a ce titre que Dieu punit (Gn 20. 1-3:
26, 7-11). Sur la question de la repression de l'adultere, consulter CJ. WRIGHT, -La famillc cn
IsraeLu, Ioc. cit., pp. 30-3.

Selon les moeurs juives de l'ipoque chretienne, la repudiation d e l'bpouse en
cas d'adultere ou mime en cas de st6rilite apriis

dix ans de mariage s'avere une

ntkessiti morale alors que la repudiation de son mari n'est permise qu'exceptiomellement B la

Jisus s'est Clevd contre la facilite avec laquclle se prononqait le

divorce, affirmant B plusieun reprises l'indissolubiliti absolue du lien conjugal (Mt 19,
1-10). Le droit

ii

la repudiation, inclus dans la loi de Moise, n'a Ctt5 attribub qu'en

raison de la <<durett5
du coeurm de l'ancien Israil Jbus, quant B lui, exige que I'homme
ne se sfpare pas dc sa fcmme, commc bun objet quelconque qui lui appartiendrait de
droit. La formulation de Mc 10, 1-2 est adaptee sans doute aux conditions du droit
romain lorsque 1 6 u s refuse la repudiation B la femme comme a l'homme. Par la se
trouve sauvegardee I'union de deux personnes d'Cgale dignitt.

L'enseignement du

maitre contraste d'aillcurs tellement avec la situation ambiante que Matthieu npportc
la perplexitC dcs ap6trcs-hommes : &i telle cst la condition de I'homme cnvers la
femme, il n'est pas cxpddient dc se marier (19, 1 0 ) ~

Dans ItIsrael ancien, I'indgalitt de l'hornme et de la femme apparait quand il
s'agit du divorce.

Scul le mari peut rCpudier son ipouse, mais clle ne peut pas

demander le divorcc.

Malgrd les quelques limitations apportbes ici ou Ia par la

18gislation, la femme rcste, comme cn rigirne patriarwl, la propritte de son mari qui
peut la rcnvoyer, a tout moment et selon sa fantaisie. Mais ne faut-il pas le divorce

pour que la fcmme trouvc cnfin son autonornie et jouisse de la possibilitC de gerer scs
proprcs affaircs?

1R

En principe, la fcmme juivc ne pcut pas demander le divorce, mais, en fait, on a constate, dans les
documents de la colunic juive dQephantine que La femme avait egalement le droit de prendre
L'initiative du divorce, sous ccrtaines conditions. Selon une pratique posterieure du judaisme
palcstinicn, la fcmmc pcur rkAamcr dc son mari un actc dc divorcr: bien quc lc h i t dc divclrccr
L
dans Ic Nouvcau Tcstamcnt,~ : LL'(1999,
iipparticnnc ;r I'hornmc scul. Cf. C.SELIS, c ~rdpudiution

- no 3,116). 42.

Conclusion
L'examen qui vicnt d'etre fait de l'institution matrimoniale en Israel, meme s'il

demeure B bien des dgards rapide et incomplet, n'en cornrnande pas moins ccrtaincs
conc1usions :

I.

Du fait qu'au Proche-Orient ancien, la vie familiale est I'unitC fondamentale des
structures sociales et parentales, le mariage, lequel lie l'un B l'autre, nomalc-

ment pour la vie, I'homme et la femme, prend une importance considirable.

Lc

mariage de type patriarcal, dont nous avons trace un schema general, a connu la
polygamie et la repudiation; mais derriere cette realitti, nous voyons se dessiner, dans
le milieu des prophetes et des sages, une t5volution vers la monogamie et l'indissolubilit6 du mariage, fondte sur l1tgalitCdes conjoints.

2.

Si le mariage isradite s'accompagne de prestations nuptiales dont certaines sont
en faveur de la jeune tpouse, il faut recomaitre que c'est l'homme qui gardc

l'initiative de la repudiation. En droit, tout au moins, la femme est consid&& commc
appartenant it son mari et ne semble pas avoir joui d'une certaine indkpendance. La
procr6ation est 2 ce point essentielle que la stiriliti d'origine fkrninine constitue un
motif suffisant pour avoir plusieurs epouses. Chaque fois que le mari sly livra, la
polygamie abaissa la situation des femmes legitimes, et indirectement, de toutes les
autres fernmes. En definitive, le mariage et la matemitb, bien loin d'accomplir la
fiminit6, n'ont fait qu'alourdir ce qu'on appelle la acondition Erninhe>>dans les
soci6t& anciemes.

L4 CONDITION DES FEMMES DdWS LES
SOCIETES JUM ET GR&O-ROMUNE

Demander i la Bible de nous restituer le statut ct le mode de vie des femmes.
crest poser au texte la question suivante : la conception sCmite du r6le des femmes n'at-elle pas supplant6 dans le christianisme primitif les iddes plus libiralcs et plus
ouvertes des civilisations helldnistique et romaine1? PrkcisCment, il n'apparait pas sans
inttret de chercher 1 situer la condition concrete des femmes dans le monde juif et lc
milieu grkco-romain du temps; cette condition a varie considtrablement selon lc
milieu des auteurs, leur Cpoque et le genre litteraire de leurs h i t s . S'il y a un ecan
considirable drune civilisation B l'autre, il est cependant des constantes qui sc
retrouvent partout :
~ A u xorigines un temps fort, suivi d'une periode &effacement. Puis
viennent de progressives am6liorations, allant mtme jusqu'a une certaine
promotion - B defaut d'~rnancipation~.~
En Israel comme ii Rome ou i AthEnes, les hommes se sont rnontrls plus ou
moins prodigues envers les femmes dans le domaine social, juridique, voirc rcligieux.
mais communtment sevkres sur le plan familial et conjugal. Si la femme juive ou

greco-romaine n'a jamais vraiment connu l'kmancipation dans un monde de structure
patriarcale, sa promotion s'est neanmoins faite progressivement et sans doute
intgalement au cours des sikcles. De cette evolution, il faut essayer de voir les tenants
et aboutissants. Dans quelle mesure, sous ltinfluence de quelles causes s'est-elle
realiske? S'il nous est impossible ici de suivre le parcours historique exhaustif des
textes, nous tkherons par contre de montrer differents diplacements opirks par les
sociCt6s antiques, qu'elles soient de tradition juive, grecque ou latine, par rapport 5 la
perception que l'on a de la femme dam la socidtt5 et dans son cadre familial.

'
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Cette question nous a it6 suggirie par la lecture de Flore DUPRIEZ dans : La condition feminine
latine, MontrCal, ~ d Paulines,
.
1982, p. 76.
et les Pkres de ~'i??~lise
M. P I m R E .

Lo condition feminine a travers les dges, Paris,

~ d France-Empire.
.
1971. p. 12.

Dans la sociiti juive
Des temps anciens du judaisme biblique jusqu'8 l'bpoque du Christ, les textcs

qui nous renseignent sur les femmes oscillent entre la bienveillance condesccndantc
et le mdpris :d'une part, elles apparaissent entourkes d'une veneration Cvidente, surtout
dam leur fonction de matemite; d'autre part, elles sont traitCes comme un objet de
contrat, a incorporer de maniere toute naturelle dans la liste des possessions du rnari.

La condition Mminine subit immanquablement la tension de ces deux courants lies aux
contingences historiques. Plut6t que de tirer des conclusions thkologiques hltives ct
simplistes sur la situation faite aux femmes dans la vie sociale et familiale, il convient
de confronter cet eclairage sur les femmes de l'ancien Israel a un regard sur les
femmes juives du premier sikle3.

Dans IfIsrael ancien

3.1.1

Pour connaitre la portte reelk de la place et du r d e des femmes dans l'ancien
Israel, nous nous contenterons de faire hake aux trois ktapes significatives de l'histoire
sociale du peuple Clu : au temps des patriarches, i la periode qui va de la stdentarisation des Wbreux jusqu'ii I'Exil, b celle qui s'btend de I'Exil jusqu'aux abords de l'erc
chretieme.

Il est impossible de domer dans un cadre restreint un aperp complet de la condition feminine dam
la sociCtC juive. Pour les besoins de ce travail, now nous limitons a quelques amdiorations du statut
legal des femmes parfois suivies de nettes regressions; pour le reste, nous renvoyons aus
commentaires et awc travaux s@cialis& de ces dernieres annees : J. M. AUBERT, L'eril fiminin.
Antififminisme et chrish'anisme [Recherches morales], Paris, Cerf, 1988, pp. 21-61; M. EVANS.
Woman in the Bible, Devon, The Paternoster Press, 1983; A. JAUBERT, d.es femmes dans
r ~ a i t u r e .&lairages pour aujourd'huiw : Suppldment a Vie chrP~ienne(1978 - no 219); 1. JEREMIAS,(<Lasituation sociale de la fernmen dam :JPncsalem au temps de JPsus, op. cir., pp. 471-93:
T. MAERTENS, Lo promotion de la femme dons la Bible. Ses applications au mariage cit au
ministere [Points de repikes], Tournai, Casteman, 1967; L. SWILDER, Woman in JudaTsm. The
Stahtt of Women in Formative JudoSm, Metuchen, The Scarecrow Press bc.,1976; P. REMY, ((La
condition de la femme...w loc. cit., pp. 107-27; 291-320. Bonne documentation avec indication des
sources dam E. LIPINSKI, Dictionnoire encyclopt?dique de la Bible, MontrCai, up. cit., pp. 472-4.

3.1.1.1

Au temps des patriarches

Le monde skmitique ancien dans lequel nous introduit I'histoire des patriarches
tirnoigne de la situation infkrieure de la femme en meme temps que de sa situation
privilkgiie au sein de la famille. En accord avec le climat de masculinit6 qui domine
d'une manihre gentkale ltAncien Testament, la femme nomade est toujours en
dependance perpktuelle vis-&-vis de I'hornme, comme une ttemelle mineure : jeune
fillc, elle est sous 11autorit6de son pkrc qui peut, en cas dc necessitt, la vendre comme
sewantc (Ex 21, 17), la prostituer ou la livrer a la defloration, ainsi que le prouve
L'cxernple dc Lot (Gn 19, B), la fiancer 5 un ige prtkoce et la donner en mariage h un
cousin sans son conscntement (29, 19).

Une fois marife, la femme vit sous l'emprise de son mari et Cchappe h la tutelle
du ptre. Tcnuc comme quantitC negligeable, d b sa plus tendre enfancc, clle se
c0nsidL.r~cornrnc la propriCtd dc son mari; lequei, d'ailleurs, en langage usuel, dans
l'intimitb du foyer, se nomme le ba'al, arnaitrc. (Ex 21, 3; 2 S 11, 26) ou ad6n
(-17 X), dcseigneur.

(Gn 18, 2; Jg

19. 26), titres qu'un esclavc donne a son maitrc. un

sujet a son roi. En d'autrcs mots, 4 e mariage n'est pour elle qu'un changement dc
minorite : objet du clan, clle devicnt chose du mari4.)b
L'epouse, valonsde par scs nombreuses rnatcrnitb, y trouve 6galcment la raison
dc sa misc cn tutcllc.

.:La protection du rdc matemel dc la femme ainsi que dcs htritiers
ICgitirnes expliquc sans doutc la condition infdrieurc de la femme dans
le manages.))
Comme la position privildgide d'une fpousc dam la famille dipend, dans une tres
grande mesure, de sa Econdit6, il lui faut consentir 1 la pratique masculine du
concubinat.

.

Et a ce titrc, la tradition htbraiquc, mtme admettant la polygamie

-

T . LMAERTENS, In promotion de la femme ..., op. cir., p. 25.

temperte, en cas de sterilite, implique dkji un abaissement de la femme puisque cclleci ne saurait exiger de son mari des relations conjugales exclusives de toure autrc
femme. Par ailleurs, la stkriliti expose la femme non seulement au mipris du seul
mari mais des autres femrnes. Cest ce qu'on peut observer dans l'histoirc des tpouses
sttriles qui se rkpkte regulierement dans les r i c h de la Genese.
Cette position tout a fait subalterne de la femme par rapport a celle dc I' homme
stexplique avant tout par les facteurs kconomiques et sociaux propres au nomadismc.
L'activitO feminine ne dtpasse pas le cadre de l'habitat sous tentes : assumer les tichcs
domestiques et perpetuer la race par des descendants masculins, obscurs services dus

B l'homme et a la tribu. Hors de ce territoire, le r6le de la femme est pratiquement
inexistant.
<(Enone telle structure sociale et mode de vie, la femme n'est guike
productive, mais plut6t une charge; sa seule justification est d'assurer
la descendance; "en dehors de la procriation, son rdle dans la socitte
nomade est nul", car "lors des dkplacements perpktuels, le r6le
6concmique de la femme est faible : elle est plut6t un encombrement.
et en periode de famine, une bouche inutile"6.>>
Ce manque de rentabilite Cconomique de la femme, dii a la ntcessitk dc nombrcuscs

matemites pour maintenir la survie du groupe social, peut aider B comprendre que la
femme des patriarches a exerd beaucoup rnoins d'influence sociale que ces intrfpidcs
filles du desert, aux tkmoignages lCguks par l'kpoque des Juges, au debut de la

Veuve sans enfant, la femme doit attendre, sans prendre elle-meme aucunc
initiative, qu'un des fieres du defunt contracte avec elle le mariage ltviratique ou qu'il
refuse de la marier avant de pouvoir choisir un nouvel Cpoux. Car, il ne faut pas
l'oublier, c'est sa fonction procreatrice qui conditiome, pour une grande part, le degrC
de reconnaissance persomelle qu'une femme doit attendre. Comme le montre l'histoirc
de Tamar, l'avenir conjugal de celle-ci dipend de son beau-pbre (Gn 38). En outrc.

J.M. AUBERT, L ' t d ferninin..., op. cit. p. 157.

Iuda a le droit de conduire au becher sa belle-fille, soup~onnked'adultkre, alors que
lui-mime n'encourt aucune menace de chiitiment.
En depit de la sujttion de la femme 5 I'bgard de son mari, le nomadisme des
populations skmites, dont l'influence culturelle a it6 deterrninante dans le monde juif,
laisse apparaitre aune autorite et un prestige de la femme qu'elle ne retrouvera par la
suite qu'ii titre exceptionneb7. Dans la vie pastorale nomade ou semi-nomade, la
jcune fille dispose d'unc asscz grande IibertC dont timoignent ses allees et venues dans
Ics alentours du campement. D'une fason plus precise, elk se promene sans voile

(Gn 12, 14-19; 23, 14-16; 29, 10-19), garde les troupeaux (19,6), puise de l'eau h
la source voisine (24, 11- 16; 19,1-9), glane dcmErc les m o i s s o ~ e u r s(Rt 2,').

Librc

de sa personne, cllc cntrcprcnd de longs voyages afin dc rcndrc visite h unc amic

(Gn 34, 1); cllc cst chcz clle sous la tcntc (24, 28. 67; 31. 33-34). Elk vit m0lk aux
hommcs [cur parlant sans gene (24, LS-21; 29, 11-12; 1 S 9, 11- 13). Cette liben6
laisste a la jeunc fille l'expose parfois j. dcs avcnturcs malhcureuscs comme Ic
ddmontre le viol de Dina (Gn 34). Pour cc motif peut-etre, le ptre de famille desiret-il marier sa fille d b lc jeunc 5gc.

Plus nettement avantageuscs a la condition de la fcmmc sont les possibilitCs
Cconomiqucs dc la femme mariie : ccllc-ci rcstc proprietairc de son mattan, cadcnu
dc son Cpoux dont elk disposc au moment du mariage (Gn 24, 54; 34, 12) de meme
quc dc scs bicns dotaux cmportds dc chcz sa famille (24, 59-61; 7-9, 24.19) ct qui
consistc parfois cn unc panic du rnohar rcverskc par son ptrc (31, 15). Ces dcux
propriCtCs sont une garantic d'ind6pcndance pour I'bpouse qui en dispensera en cas dc
repudiation ou de veuvagc.
Lcs nres recits qui nous font pCnCtrer dam l'intimitb de la famille h%bra'igue
montrcnt la fcmmc rcspcctdc ct honorbe commc mErc, surtout si cllc engendrc L'hCriticr
mile.

.<Inthe hierarchically organized patriarchal family, in which women of
every age and status were subject to the authority of a male superior,
this must have been a signiiiant factor in a woman's desire for children.
The only relationship in which dominance by the women was sanctioned was the motherchild relationship8.~~
A tout prendre, et malgrk ses servitudes, Mat de la mere reste encore enviable : ellc

donne souvent un nom B ses enfants et fixe par 15 leur destinee (Gn 29, 31-30, 24),
leur education lui est confiie jusqu'8 un Bge qui cdincide parfois avec celui de la
puberte, ses enfants lui doivent le respect et llobCissance autant qu'B leur ptre (28. 7).
elle a grande influence sur son mari et intervient non seulernent pour le mariage dcs
enfants mais aussi 10s de la succession (21, 10; 24, 55; 27, 6-10).

En conclusion, nous sommes ici bien loin d'un statut de femme Cmancipec dans

un r6le de premier plan, malgri son Cgalitd de principe avec Ithomme. Si dans ce
monde hkbraique ne manquent pas certains gerrnes de liberation, c'est a ItintCrieur des
limites gkrkes par un systtme social et familial de type patriarcal. Les droits de la
femme apparaissent surtout fond& sur son pouvoir de fecondite. Aussi n'est -elk
guiire presentee en dehors du mariage, de la matemite ou des tiches domestiques.

3.1.1.2

De la sddentarisation en Canaan jusqu'a I'Exil
A premiere lecture, la rencontre que font les Hkbreux dans la terre de Canaan

avec la vie urbaine semble favorable B la condition de la femme. Deux faits sont
particulitement caracteristiques de cette promotion dam un regime de petite
propriite : le pouvoir de la procriation est limit6 et l'entretien de plusieurs femmes
coDte cher. Et pourtant, B voir la besogne joumaliiire qui incornbe B la femme des
colons agriculteurs, on serait plut6t enclin 2 penser que la skdentarisation commengnte
la maintient plus fermement encore dam sa condition d'kpouse et de servante vouCe

a I'amour et au travail. Des l'aube, l'epouse doit assumer non seulement les durs

P. TRIBLE, ((Women in the Old Testament,,,

loc. cit., p. 63.

travaux du menage, la garde des troupeaux, la cuisson du pain, l'approvisiomement en
eau mais aussi le filage de la laine et la' participation aux travaux des champs, sans
oublier le plus important, obCir a son man comme it son maitre.
Une Ctude plus attentive du contexte socio-culture1 r&le

l'importance dc

Ifurbanisation dans le mouvement de degradation de la condition feminine. Avec
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sidentarisation et l'avhement de la royaute, la femme
dient une place des plus effacies, comme au point le plus bas des
civilisations antiques : elle n'a plus cette noblesse altikre de la femme
des patriarches au temps du nomadisme, et les civilisations urbaines ne
lui ont fait comaitre encore que la seduction de la rivale "Ctranghe",
sans lui apporter le statut stable de leur institution familiale monogame9.>,
Bien que la femme occupe peu de place dans les textes historiques

- dtou qu'ils

viennent - nous la retrouvons la plupart du temps dans les Ctats de vie de vierge, dc
fiancee, de femme mariie, de concubine ou de courtisane, de veuve, de mere ou dc
sterile.
C'est exceptionnellement - mais non normalement - que la femme sortira dc
ces rdes traditiomels pour exercer un veritable leadership ou tout au moins une
influence considerable dam la sociCtC patriarcale aux structures encore rudirnentaires.

I1 y a lieu de mentiomer, tout d'abord, Milyam la soeur de MoYse eet d'Aaron qui joua
un r d e de cornmandement lors de la traversie du desert (Ex 15, 20-21; Nb 12, 1-10;
Mi 6, 4); Rahab de k i c h o qui adopta le destin #Israel (Jos 2); Debora la prophCtesse
qui exerw une fonction d'autorite (Jg 4, 4-5); Yael que le peuple d'lsrael cdtbra
comme une hddine de foi (Ig 4, 17-22; 5, 24-27); Bethsabee qui a reussi par ses
intrigues B faire introniser son fils Salomon (1 R 2); Jkzabel qui semble avoir joui dtun
riel ascendant en Israel (1 R 21); Athalie qui s'empara du pouvoir a Mrusalem par la
violence (2 R 11); Hulda la prophetesse qui est consultCe par des ministres dam la
reforme du roi Josias (2 R 22, 14).

-

--

-

-

A. de la CROIX-ROUSSE, &a

femme au temps des Jugem : BG'C (1953

- no 1) 10.

Toujours est-il que l'urbanisation grandissante et I'accroissement du prolttariat
dam l'ancien Israel n'est aucunement benifique a la situation Cconornique et juridiquc
dont jouit la femme 2 cette Cpoque. La progressive differenciation des classes socialcs
met sans doute un plus grand nombre de notables du royaume en mesure de pratiqucr
la

polygamie 5 une kchelle importante (Ig 8, 30; 2 S 3, 3-5; 5, 13).
Khaque fois que l'on sty livra, dit S.W. Baron, la polygamie tendit a
abaisser la situation des Cpouses non favorites et, indirectement, de
toutes ks fernme~'~.~>

Les prestations nuptiales tendent B se reduire au rnohar (Jos 15, 18-9). La femme
mariCe est d'autant plus exposee au divorce arbitraire que la consideration de sa valcur
Cconomique dans Ie travail des champs est de rnoindre importance pour son mari. La
condition de la veuve, surtout chargie d'enfants, apparait prkcaire (2 R 8, 3; 12, 11).
Les references 1 la prostitution sont nombreuses (Ig 11, 1; 16, 1; los 2, 11; 1 R 3, 16).
Dans l'ensemble, quand les Ccrits Mgislatifs dlIsrael mentioment la femme, c'est
pour lui accorder une large protection au sein de la structure conjugale et familialc".
Mais l'attention ethique ne va pas jusqu'a rernettre en question la situation de
dependance qui est la sienne12. Dans la sociCtC du Code de I'Alliance, le viol d'unc
vierge non fiancee est essentiellement considCrC comme une atteinte au droit dc
propriCtt du piire (Ex 22, 15-16). Et c'est le ptre encore qui dCcidera, selon le droit
coutumier antique, de la vente de sa fille comme 'amah (MY) (21, 7-1 1). I1 est vrai
que mariee B son aquereur, celle-ci ne peut plus etre traitCe en esclave, mais par

S.W. BARON, Histoire d'lsrui2. 1 Des origines au dkbut de J'ere chre'denne, Paris, PUF, 1956,
p. 151.
I-

U faut remarquer ici que les recueils ligislatifs &Israel son1 difficiles a dater pace qu'ils contiennent
des 616rnents divers, don1 cenains remontent a un droit coutumier fort ancien et d'autres y sont
introduits plus ou moins tardivernent. En voici la liste, dans L'ordre approximatif de production : Ic
DCcalogue, le Code de l'AIliance (piriode des Juges), ie Deuteronome (-VIIe s.), le kvitique (recueil
achevi au temps de la Restauration), les Nombres (apriis l'Exil). Pour mieux suivre l'ivolution des
textes concernant les fernmes, on comprendra que nous traitions immediatement des textes
sacerdotaux postirieurs i L'Exil (cf. La Bible de JPlwlem, Paris, Cerf, 1973, pp. 28-9).
Nous nous inspirons largement de l'article de P. REMY pour l'itude de la condition f6minine dans
les codes d'Israel. Cf. (4.a condition de la femme...>>,loc. cit., pp. 291-320.

ailleurs, elle ne peut recouvrer sa iberte comme l'homme le pouvait aprks six ans dc
travail.
Devenue mere, la femme a droit au respect (Ex 20, 13), mais c'est en tant quc
possession de son mari,a c6tb des esclaves et des animaux domestiqucs (10,17).

k

ce titre, Itadulttre est interdit mais les rigueurs de la loi ptsent surtout sur le partenairc
fdminin (20, 14). La seduction ou le viol d'une vierge ntentraine qu'une obligation au
mariage et le paiement de la dot (23, 15). Une procedure spiciale protege la femme
enceinte qui, en cas d'avorternent survenu par faute d'un tiers, donne lieu a une
compensation vente au mari (21, 22). A ces quelques indications eparses de la
condition dtinf6rioritt5 de la femme israklite s'ajoutent, en plus du respect de la mere.
un droit de protection de la veuve et de I'orphelin (22, 21) et, en matitre de morale
sexuelle, une interdiction port t e contre la bestialitC (22, 18).
Dans le droit du Deuttronorne, prkpard par l'enseignement des prophetes, nous
trouvons les dispositions de beaucoup les plus favorables B la condition Mmininc. Ce

qu'il a sans doute de singulier, c'est que, refletant le schema patriarcal dOcrit plus hour.

on Ie voit adopter, semble-t-il, comme sitz im Leben le milieu familial nature1 dam
lequel vit la femme. A la limite, il s'inttresse h elle, il se prhccupc d'elle, non pour
elle-mtme, mais pace qu'elle est d'abord la mtre, celle qui assure la perpetuitf du
peuple dvIsrael.

Dam cette perspective, la loi unit Ctroitement les parents dans I'tducation dcs
enfants, ce qui ne se realise bien qu'en regime rnonogamique.

Elle rappellc

l'obeissance et le respect qui sont dus B la mere au miime titre que le ptre (Dt 5, 16):
sanctionne de la p i n e de mort le fils indocile ou de cond~ilescandaleuse (21, 18-21 ):
invite toute la .maisom B monter au lieu choisi par Yahvt, pour faire Ie sacrifice du
premier-nk des animaux (15, 20), et precise enfin que les filles et les servantcs
prendront part aux rejouissances festives (12, 12. 18; 16, 11-14).

~ N u doute
l
qu'avec la restriction du pouvoir patemel et la valorisation
religieuse du milieu familial, la personnalite de la mere, sa dignitC ct sa
mission ne s'en trouvent reh a u ~ s i e s ' ~ . ~ ~

Une nette arnklioration de la position de I'kpouse 1 son foyer se dessinc dPs ic
debut de l'idition deutdronomique du Ddcalogue qui la nomme 5 part des autrcs biens
meubles du mari (5, 21). Sans doute, aux moments de prosp6ritC nationale, lc
16gislateur se soucie davantage du son de la veuve (14, 18 ss; 16, 11; 74, 17-21);
accorde des droits a la concubine moins aimCe (21, 15-1 7), aux captives de guerre (21.
10-14) et aux esclaves acquises B prix d'argent (15, 12-16); protege le sort de la jcunc

fille violentee dans les champs (32, 23-29). I1 tCmoigne aussi d'une certaine capacitc
juridique de la femme quand il beine la repudiation, l'interdisant dans des cas
particuliers (24, 1-4).

Pour la repudier, le mari doit remettre 5 sa femme un acte

formel du divorce qui lui permettra de se remarier Iibrement. Remariee, et 5 nouveau
rkpudite, son ancien epoux ne pourra la reprendre.
Gardons-nous, cependant, d'un jugement trop optimiste quant aux garanties
offertes a la femme. luridiquement, les autorites masculines pesent non moins encore
lourdement : le mari peut avoir d'autres femmes et lui seul a l'initiative de la
repudiation (Dt 24, 1-4); la seule faute grave qui peut lui &re imputCe est la relation
sexuelle avec la femme d'un autre (22, 22). A la femme,il est demand6 une fidelitC
inconditiomelle i un seul homme que souvent elle n'a pas choisi. Prise en flagrant
dClit, elle est punie de mort comme son complice, qu'elle soit fiancee (21, 23-24) ou
mariee (22, 22). Somme toute, la condition juridique de la femme au VIIe sibcle avant
Jesus-Christ n'est point particulierement enviable. Encore ici souffre-t-elk de la
pr6cariti de la vie familiale dans cette sociCte urbaine et commerpnte.

Le Code de sainted va plus loin encore dam la devaluation de la situation
feminine.

Non seulement le concubinat subsiste-t-il

(Lv 19, 20-22), mais la

repudiation se pratique h tout moment, et selon le bon plaisir du mari (22, 13). Toute
l3

Ibid., p. 299.

relation sexuelle illkgitime avec une femmc mariCe merite toujours la pcine capitalc
(70, 161, sauf quand il est question d'une concubine esclave (19, 10). Parmi Ies
quclques limitations d'ordre sexucl apportees ici ou la dans le code, nous trouvons la
double liste d'empikhements matrimoniaux de consanguinite (18, 16-1 8; 20, 11-2 1)
et les multiples dispositions prkvues au sujet de la physiologic sexuelle (15, 1-15. 1530).
~ t a nsujette
t
5 de nombreuses impuretes lities au sang menstruel (Lv 15, 19-34:

18, 19; 20, 18), B l'acte sexuel (15, 18) et 5 la matemitt (12, 2), la femme se voit
imposer des purifications spiciales et de terribles sanctions lui sont infligees en cas
d'inconduite. Pendant ces pkriodes, elle doit s'doigner des rapports sociaux et tout ce
qu'elle touche alors devient impur, par simple contact. Des stipulations spCcialcs
concement la dude de I'impuretk de la souillurc du sang : sept jours aprts les rkgles
allant jusqu'au bain rituel (15, 19); 40 jours aprks avoir accouche d'un garson ct deux
fois plus longtemps pour une fille (12, 1-5). Cette impurett periodiquc, en raison du
contact frequent avec le sang, a jouO certainement un grand r d e dans la degradation
de la fonction cultuelle de la femme dans le juda~sme'~.On comprend donc sans

difficult6 pourquoi une enceinte spdciale lui Ctait r6servCe au Temple entre celle des
hommcs et des pa'iens.

Le Code sacerdotal connait un mCme courant d'apprticiation de la femme. Ccst
un etre toujours en tutelle de son @re ou de son mari. Sur le plan juridique, elle ne
dispose pratiquement pas de droits personnels de propriete, sauf en ['absence de frike,
pour 11h6ritagepatemel (Nb 27, 1-1 1). Son vwu doit etre valid6 par l'approbation ou
au moins le consentement tacite du pere ou du mari, qui peuvent aussi I'annuler (30,
4- 17).

I1 faudrait ici power L'analyse sur le rapport du sexe et du sacrd. Pour le sujet qui nous occupe.
cette question n'a qu'une importance relative. Pour plus d'informations, consulter E. REED,
Fiminisme et anthropologie, op. cit., 102-10; R. BRIFFAULT, The Mothers, vol. 11, N.Y.,The
Macrnillan Company, 1967, pp. 365-90.

A priori donc avant ['Exil, la condition de la femme d'un mari ttabli cn Canaan

aprgs la conquete est profondement marquee par son r d e d'epouse, de mere ct dc
maitresse de maison. La riglementation minutieuse que la legislation d'krael edific
a son sujet tkmoigne d'un relichement des moeun present dam toutes les cultures de

type patriarcal du Moyen-Orient, en mtme temps que de la moindre considkration
portee, de son temps, 1 la femme du rnari citadin.

Certes, de grandes figures

feminines, proph6tesses ou heroines de l'histoire dtIsrael, ont mis en meilleur relief
encore la personnalitt de la femme, sa dignite et son r6le essentiel dans la vie politiquc
du pays; mais ces femmes ne sont quand mime que des exceptions Cpisodiques.

L'Cpoque de I'Exil, puis les temps post-exiliques arneneront cependant une mutation
certaine des mentalit& en faveur de la condition feminine.

Du judakme d1apr6sI'Exil a I'aube des temps ivangiiliques

3.1.13

La condition de la femme va franchement et totalement s'amdiorer en milieu
dfExil sans parvenir pour autant P se libkrer de la prkpondkrance masculine de la
sociktt juive.

Encore faut-il preciser que divers facteurs sociaux, Cconomiques.

dCmographiques et culturels permettent d'expliquer une certaine CICvation du statut
social de la femme.
A travers l'histoire du peuple dispers6, nous constatons que le nornbre des

exilks i Babylone comprend initialement beaucoup plus de chefs de farnille que de
fernmes avec leurs enfants, et Itimmigration spontanee ultkrieure ne peut qu'accroitre
la disproportion, ttant, comme partout ailleurs, le fait d'hommes jeunes et entreprenantsIs. En outre, la tentation polygamique est vraisernblablement rnoins forte en
presence d'une minorite feminine. Nu1 doute aussi que les conditions Cconomiques
gu2re brillantes 1 l'bpoque n'aient CtC une cause de monogamie. Comme I'autoritC
sacerdotale

"

- principalernent avec Itamvie du prktre-scribe

Esdras

- condamne

A ce propos, voir P. REMY, .La condition de la femme...doc. cit.. p. 309 qui s'inspire hi-memc
de S.W. BARON, Histoire d'lsrad, op. cit., pp. 1504.

rigoureusement le mariage avec des dtrangers ( E s ~9-10), la situation de la femme
juive se trouve fortifife acornme il est naturel, partout ou l1C1Cment ffminin cst
rdativement rarc16.>>
Les conditions culturelles ne sont pas moins imponantes. La famille e x i l k a
&tC sans aucun doute influende par un certain nombre de codes lkgislatifs des

civilisations avoisinantes qui sont autant de timoignages de la situation privilCgiec dc
la femme.

Depuis le temps de Hammourabi, le standing social de la fcmmc

babylonienne est Cgal a celui de I'homme : comme Cpouse, elle seule a la qualitti de
conjoint principal; elle reste propriCtaire de ses biens, en dispose et optre des
transactions variies. Marike ou non, elle participe activement B la vie Cconomique du
pays. Elk a le droit d'assumer certaines charges importantes dans le domaine culturcl.
Son tkmoignage devant les tribunaux est recevable, comme partie ou ttmoin. Les
papyri d t ~ g y p tcontiennent
e
des renseignernents aussi riches i cet Cgard. On ne saurait
trouver illustration meilleure des droits exceptionnels dont jouit la femme ~ l e ~ h a n t i n e
que Itacquisition d'un camp militaire juif marquC de I'influencc ambiante.

La littkrature sapientielle du temps de llExil est d'une grande urilitC pour
apprkcier dans quel sens l'evolution de la condition Hminine vase pousuivrc en Israel.
apr& la chute de Krusalem. Objet de reflexion pour les scribes inspirb, il y a, au
dipart, des jugements divers, en veritd plut6t ccontradictoires,,portts sur la femme :
die est tantdt magnifiCe, tant6t vilipendbe, mais toujours en fonction du bonheur de
l'homme".>~ hetons-nous imrnediaternent au genre litttraire des livres de la

sagesse : les instructions d'un p8re B son fils. I1 faut etre attentif, car si les auteurs

l6

Ibid., p. 152.
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parlent de la femme c'est a propos du jeune homme qu'ils doivent prkparer a la vie
conjugale et farniliale. En somme, des homrnes parlent a un hornmeI8.
Comme on le voit, ce point de w e de lrenseignement des sages ne ccsse pas
d'ftre interesst. 11 ttmoigne cependant d'une attention spdciale portke aux qualitcs
dune bonne epouse : entre autres la beautC, Ifintelligence, le silence, la riscrve, la
douceur, la pudeur et la chastete (Si 76, 13-18). L'epouse excellente est donc unc
richesse et un don de Dieu, une couronne pour son Cpoux (Pr 18, 22; 19, 14;12, 4: Si
'76, 1-4). Derriere l'epouse, il y a surtout la mtre associCe ii l'education d'un fils (Pr
1, 8), et d'un fils adulte, puisque nornbreeuses sont les mises en garde contre les

seductions perfides de la femme ttran@e, conuptrice et adultgre (6, 7-3-27; 7, 6-27).
La mere doit Ctre respectee a I'tgal du pere en raison des douleurs et des soucis qu'elle

a supportis comme telle (Si 7, 27-28).
C'est B cette femme de caractere, honneur de son mari et proclamke bienhcureuse par ses enfants, que la fin du recueil des proverbes reserve ses louanges lcs plus
hautes (31, 10-31). Ce cilkbre potme acrostiche de la femme parfaite, presque idCale.
tkmoigne d'abord drun statut social exceptio~ellementavantageux. rElle parait jouir.
pense Annie Jaubert, de beaucoup plus de droits que par la suite la femme juive aux
abords de IZre ~hretienne'~.)>Femme de ttte et de coeur, elle administre avec
initiative les biens de famille; si necessaire, elle agrandit la propriCtC en achetant du
terrain et plante des vignes, elle tree un artisanat drune certaine ampleur dont lui
reviennent personnellement les ventes de son entreprise familiale. Non avare pour
autant, elle sait domer gthkreusement aux pauvres (31, 16.20.24).

l8

Sur la conception de la femme par le Siracide, voir M. GILBERT, d3en Sira et la fernme. : RU.
no 7)32642; W. C. TRENCHARD, Ben Sira's Eew of Women :A Literary Analysis
p r o m Judaic Studies, 381, California, Scholars Press, 1982.
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A. JAUBERT,<cLe r6le des femmes dam le peuple de Dieu. Recherche de critires en reference
~Baiture,>dam : P. de SURGY (dir.). ~ctitureet protique chritienne, Congrb de I'ACFEB. Pans.
Cerf, 1978, p. 55.

Lc poetc, en la circonstance, sait reconnaitrc cc qulil doit a cettc fcmmcaviscc

qui fait bon usage de scs talents de gcstionnaire pour k bien dc sa famillc ct dc lu
sociCtC. Son Bpoux et scs enfants sc ikvent pour faire son Cloge (Pr 31, 28). Ccttc
rcconnaissance populairc du statut 6 1 ~ dc
6 I'6pousc fidtlc, fdconde et travaillcusc sc
situe en regime monogamique, ce qui parait bicn adapt6 au petit domainc rural.
supposC en 74, 30-31. Ce n'cst pas par hasard, d'aillcurs, que la fidditc 3 la fcrnrnc

de sa jcunessc soit recommandkc (5, 18). Tel doit ttrc l'idfal v6cu par lcs mcillcurcs
familles juives de la Dispersion".
Bicn que la femme acquiert promotion et dignit6 au scin de la hrnille, il nc
faudrait pas oublicr que dans cctte realit6 quotidienne elk est maintenuc sous la strictc
autoritf de 116poux,du ba'ul. Ainsi le portrait idfal de la femmc cxemplaire quc cl6t
le livre des Proverbes n'cst pas sans poscr dcs questions ct ccllc-ci cn tout premier
lieu : cctte vigoureuse travaillcuse qui besogne tr6s fort pour son mari ct sa maisonntc
cst-elk pour autant sauvCe de son habituellc situation dlinWrioritb? Sans doute, Ics
indices d'infkrioritt ne manquent pas : la femme est cornpar& au vaisscau marchand
mais cc n'cst pas clle qui voyage (Pr 31,14); c'cst son mari, non pas elk, qui, honorc.
sikge aux pones de la ville (v. 23). En fait, le pouvoir, avec lc travail, n'a pratiqucment pas changk de mains.
C'est un des intCrkts des auteurs sapientiaux de nous ouvrir aux r6lcs
traditionnels que peut tenir la femme, Cpouse fid2le et mere k o n d e , au point qu'ils
ne se privent pas de lancer, ici et 18, quelques traits acerb contrc cclle qui ne rcrnpli t

pas corrcctcment ccs rdes : la femmc trop belle (Si 9,1-9), hardic (26, lo), mcchantc.
autoritaire, bavarde (25, 13-26), jalousc (26, 6) ou buveusc (26, 8). Leur jugemcnt cst
rkaliste. 11s ne peuvcnt sfempCchcrdc ddnoncer certaincs %pouscsChontecs, acariritrcs
qui font regner le dCsordre dans un mtnagc (Pr 12, 4; Si 42, 13-14). 11s plaigncnt

mOmc les pkres B cause des chagrins quc leur occasionnent lcurs fillcs (42, 9-10).

a Sur tout ccla lire C . CAMP, Wtsdom and [he Feminine in the Book of proverb.^, Dccatur. Almond
Prcss. 1985.

La qualit6 du milieu familial et l'amour des parents pour leur descendancc sont

nettement exprim& dans le livre de Tobie, Ccrit probablement vers la fin de l'epoque
persane. I1 n'est plus question de polygamie ou de concubinage, pas plus quc de
repudiation. Rigoureusement monogame, la famille est le milieu propice a l'tpanouissement de l'amour conjugal (4, 13) ainsi que la transmission aux enfants des traditions
religieuses (1, 10; 8, 4). Bien entendu, la femme du vieux Tobit, la jeune Sarra ct

meme Edna, mere de Sarra, prennent une part active B tous les actes familiaux
importants mais les decisions appartiennent finalement aux hommes.
Par suite du mouvement sapiential, la relativisation de la Mconditf est I'un dcs
traits les plus significatifs de la promotion feminine. Ainsi de 1'Eccl~siastiquequi
dkveloppe une conception qualitative de la famille au detriment du vieil ideal de la
f6conditC (Si 16, 1-3). Le livre de la Sagesse va plus loin encore quand il prefere, au
nom de sa foi cn I'irnmortalitt, la steri1itC et la vertu (Sg 4, 1). Le Cantique des
Cantiques cd5bre de fason Cmowante l'amour rtkiproque de la Bien-aimte et du
Bien-aimt oG les deux manifestent librement et egalement la passion qui les enivre.
sans qu'il n'y ait aucune allusion B la ftconditk de 1'6pouse".
On peut mettre encore au compte de la revalorisation de la condition Mminine
en Israel la decision de Judith de demeurer veuve par fidtlitB a son mari dCfunt
(Idt 16, 22). Le remariage dans le livre de Ruth parait .avoir pour but principal le
bonheur de la ~ e u v e ~plut6t
~ . que I'obligation dtassurer une descendance (1, 9-13).

La mtre des MaccabQs parvient B une sorte d'tmancipation dans la foi htroyque
(2 Mc 7, 27-29). Un sikle plus tard, Suzanne accusCe d'adultkre par des vieillards

lubriques n'est ni soumise 5 I'ordalie des eaux amtres, ni lapidie (Dn 13).
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Consulter J.J. LAVOIE, d a femme dans le Cantique des Cantiquesn, dam : Des femmes aussi
faisaient route avec lui.. , op. cit., pp. 103-12.
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ti

la Bible, t. 1. vol. I,

Griice a cet Cclairage fourni par la littkrature post-exilique, force est bicn dc
constater que la condition de la femme s'est amdiorfe considtkablement dans La
Diaspora et meme en Palestine.

I1 importe de le reconnaitre loyalement, dans

Itexistencejournalikre, la femme est respectee au foyer en tant qu'dpouse et mere mais
elle n'a pratiquement aucun r6le politique, juridique, social et religieux. Dts lors
qu'elle peut jouir d'une certaine indOpendance Cconomique -si elle exploite un champ
ou fabrique assez de tissus pour en vendre

- la prise en consideration de sa valeur

proprement personnelle est facilitCe. Par contre, elle Cvolue dans un univers masculin
qui la maintient sans cesse dans une dCpendance de principe a l'tgard de son mari.

<(TheIsraelite women did have rights, both legal and economic, but
these rights were secured and safeguarded for them, not by themselves,
but by the men under whose authority they were at the time')..

D'un extraordinaire intiriit est donc la promotion de la femme attestCe dam
1'Ancien Testament, mais dans l'ombre propice du foyer. Aux trois stades de l'histoirc
sociale d'krael, sa condition ordinaire d'epouse, de mere ou de maitresse de maison s'y
est sans cesse elevee.

C e s t donc en fonction de la famille, cellule de la communauti du
peuple de Dieu, que I'Ancien Testament s'est int6ressC a la condition de
la femme; cette condition a van&suivant que, au sein des royaumes et
des Empires, les conditions rnOmes de cette cornrnunautC Ctaient
heureuses ou malhe~reuses~~.>>
L't5volution de la condition feminine dans l'ancien Israel a beau &re la plus sensible
dans le domaine familial, il n'en reste pas moins que la femme n'a pas de part active

a la fonction publique. Peu importe la place et le r d e que la socitti leur a rc5servcs,
les h6roines dtIsrael nous arrivent toujoua B travers une culture 5 predominance et
mentaliti masculines. Ainsi le tableau que dresse le judalsme proche des commcncements du christianisme sur la condition de la femme n'est point particulitrement

favorable.
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3.1.2

Au premier sikcle
Encore au premier sitcle, l'orientation que la sociOti israilite prend B l'igard

de la femme est franchement dkfavorable a sa condition sociale, comme en tCmoignc

cette sentence de Flavius Josephe :L a femme, dit la Loi, est infkrieure a l'hommc cn
toutes chases* (Contre Apion 2, 24). D'ailleurs, dans sa priere quotidienne, le Juif
remercie Dieu ade ne I'avoir fait ni esclave, ni paien, ni femme!%

Le plus

gmvc

sans doute est que cette inHriotite de la femme semble naturelle : inapte a la fonction
publique, elle est faite pour donner des enfants. Cette infdrioriti est inscrite dans lcs

moeurs d'une sociCtt de type patriarcal, elle est codifiCe par le droit. Toutefois, il nc
faut pas oublier que le droit officiel n'exprime pas toute la rialit6 concr2te de la
condition feminine oh peuvent s'exercer tant d'influences et de facteurs divers.
Comme dam tout le Moyen-Orient antique, et en partie aussi en Grece. les
femmes ne jouent pas de r6le significatif dans la vie publique?

En villc au moins

et surtout dans le milieu des notables, la femme juive se cache LC visage quand elk cst

contrainte de sortir pour des motifs importants. Hors de la maison, elle doit gardcr
I'anonymat 1e plus complet. Un manquement a cette directive dome au mari le droit
et le devoir de rkpudier sa femme, sans ttre oblige de h i payer la compensation

prdvue par le contrat de mariage en cas de divorce. ConformCment i ce principe, un

homrne

- surtout s'il est Clkve des scribes - ne doit pas s'arrtter pour parlcr seul

avec une femme en public, ni regarder et meme seulement saluer une femme maride.
Quant B la femme, si elle engage la conversation ou bien execute son travail habitue1
de filage dans la rue, elle est passible de repudiation.

"

Riiire juive du premier sitcle tide des enseignements abbiniques et collig6e dam le Talmud. Cf.
E. LOHSE, Le milieu du Nouveau Testament, Paris, Cerf, 1973, pp. 188-9.

Le chapitre consacrt a <<Lasituation sociale de la fernmew de J. JEREMIAS dam : Jerusalem au
temps de JPsus, op. cit., pp. 371-92 sera abondamment utilisi pour cette section, sans apporrer ici
les nuances qui s'irnposeraient parfois.

Ces rkgles de biensdance ne doiwnt g d r e etre respecties par les femmes dcs
milieux populaires et ruraux, et cela d'abord pour des raisons Cconomiques : itepousc
doit aider son mari dans le travail, peut-itrc comme marchande. En outre, elle va
puiser Iteau a la fontaine publique, deux fois par jour; elle collabore aux trwaux des
champs en cornpapie de son mari et de ses enfants; elle vend des olives B la pone;
elle sert B la table, B laquelle, il est vrai, elle ne mange genCralcment pas quand il y
a des convives masculins. Meme B la campagne, un homme ne doit pas parler a une
femme, suaout s'il s'agit d'une Ctrangsre. Quant au port du voile, la norme est
beaucoup rnoins stricte qu'en milieu urbain.

En kgle ginkrale, les fernmes juives

-surtout les filles non mariCes - sont

confinties i 11intt5rieurdes m u s domestiques et ne peuvent sortir que pour le travail.
Leurs relations sociales se reduisent donc au cercte familial et au contact avec dcs
compagnes de l'entourage. Par contre, dans Ies milieux gouvernementaux. les moeurs
sont differentes : SalomC dame devant les invites d1Herode (Mt 14, 6; Mc 6, 24); les
femmes de haut rang, cornrne la reine Alexandra ou les princesses des Asrnoneens, par
exemple, dirigent les affaires publiques et politiques. Meme 18 ou l'usage traditionnel
est respect& il y a des exceptions : des danses populaires ont lieu dans des vignobles
aux atentours de iirusalem, le 15 du mois de Ab et le Iour des expiations.

A la campagne comme a la ville, les femmes juives ne tiennent aucun role dans
la vie religieuse et cultuelle d'Isrdl, h cause de leurs nombreuses impuretts Egales ct
en vue de mieux protkger leur fonction matemelle.

A ces signes particuliers

dfinf6rioritk que comporte la vie feminine s'ajoute le fait que la circoncision, limitkc
au sexe masculin, situe les femmes en marge de la communautC des croyants. Ellcs
ne deviennent membres indirectes de lfAlliance que par 11interm6diaired'un hornmc.
leur piire ou leur mari, les seuls representants devant Dieu.

Les femmes ne sont pas, au mCme titre que les hommes, tenues d'Ctudier la
T m h ( 2 1 1i7) et, si elles doivent se sournettre a toutes les interdictions de la h i , elks

sont dispensCes de I'observance des prkceptes positifs qui deterrninent LC statut
religieux de Ifhornmejuif (exemple : aller en pderinage i Jtrusalem trois fois ItannCe.
reciter quotidiennement la prikre de Shema 5X).Au reste, les Ccoles rabbiniques sont
reservees aux gaqons et la partie de la synagogue oh les scribes enseignent n'cst
accessible qu'aux hommes.
Ces limites religieuses et cultuelles posies par la Loi aux femmes s'etendent
aussi B leurs droits de participation active i la vie liturgique et culturelle. Dans lc
Temple, reconstruit 5 116poquedtHCrode le Grand, qu'a connu et frequent6 Ksus, les
femmes se tiennent dans le parvis qui leur est rt5servC ou bien dans celui des Gentils
(cf. Za 12, 17-14). Elles en sont exclues durant leur ptriode dlimpuretC rituelle,
pendant leurs menstruations et juste a p r b one naissance. Faut-il rappeler que les

femmes n'acddent pas au sacerdoce ni ne font partie du personnel attache au Temple
comme il en existe en ~

~ et en~ Babylonie,
~
t voire e 2 Rome (~estales)".

En

revanche, elles occupent une place de choix dans l'animation des offices religicux
hos-sanctuaires, telles les processions, les dames sacrees, les chants de triomphc cr
les lamentations funtbres.
A la synagogue, dam la partie r6servCe au service liturgique, lcs femmes sont

rigoureusement dparkes des hommes par un treillage, souvent religuCes aux derniires
places. Elles n'interviennent ni pour la lecture de la Torah, ni pour les pritrcs,
assimilCes en cela aux catkgories miprisables que sont les enfants et les esclaves.
Toutefois, il est probable que, dans la diaspora, les femmes aient eu droit a la psrole
en public

- notamment pour lire la Loi et

coutume, faite, semble-t-il,

pour honorer des femmes et non comme ionction

liturgique, avait disparu au temps de ICSUS"..

''

les textes prophktiques -, <<maiscette

I1 est au contraire recornrnandk de ne

Sauf en Ex 38,8, repris par unc glose de 1 S 2, 22 qui pale de ~femmesqui faisaient le service a
l'entrte de la tente de RCunion,,. Cf. R. GRYSON,Le minirtkre des femmes h m ~ ' l ? ~ l i sanciennr
e
[Recherches et synthbe. Histoire N),
Gembloux, J. Duculot, 1972, p. 19.
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pas enseigner aur filles la Torah puisqu'elles peuvent en faire un mauvais usage. En
aucun cas, d'ailleurs, une femme n'a accts a I'endroit de la synagogue ou se donncnt
les leqons des scribes. Bref les femmes sont si peu importantes qu'unc prCsencc
minimale de dix hommes adultes est requise pour cClCbrer I'officc.

Le rde subalteme de la femme juive dans le culte public se manifeste aussi
dans la sphere religieuse privee. A la table, la femme ne prononce pas la btnkdiction

sur les aliments, ni l'action de gr5ces aprks le repas. Ses seules obligations religieuses
consistent B prelever sur les matsut (P l!i;l) qu'elle a petris la redevance rituelle, a
allumer la lampe du sabbat et surtout a eviter de souiller son mari et la maisonnic. au
cours des periodes oa elle est impure. Si la femme joue un r6le essentiel dans la
sauvegarde des rkgles de purett rituelle, il ne faudrait pas voir 18 un <<pouvoirde
sanctification. comme I'affirme J. ~eusne? A ce niveau de la ritualit6 familiale.
le statut de la femme demeure toujours dependant de sa relation 5 l'homrne. Entre
autres, l'impuretd pkriodique qui l'oblige B ne plus cuisiner pour la famille represcntc
un tableau defavorable a la condition feminine.

La condition juridique de la femme juive correspond B cette exclusion dc la vie
religieuse et cultuelle. Devant un tribunal, la parole d'une femme a si peu de valeur
qu'elle n'est jamais admise comme tCmoin et encore moins comme juge, cauite a
lfexdg2se tr5s g6nkraliske de Gn 18, 15 qui concluait que la femme ttait menteuse?-

Le droit de divorcer appartient uniquement au mari, ainsi que le montrent les disputes
dtCcole entre Hiilel et Chammai. En certains Gas, il peut repudier sa femme, sans
risque, et pratiquement sans raison.
Dans le domaine familial, les femmes vivent les rnPrnes exclusions que dans
la vie publique. Au foyer, les filles passent a p r h les gaqons; elles sont surtout
cantonnees B des rdes domestiques et gardent leurs fdres et soeurs cadets. Envers
J. NEUSNER, Le judakme
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leur p&e, e l l s remplissent les mimes devoirs que les fils rnais ne jouissent pas des
mimes droits; ce sont les fils qui obtiennent Itheritage B la mort du ptre lorsquc la
fortune est importante.
Perpttuelle mineure du berceau i la tombe, la jeune fille nubile est, avant
mariage, sous la tutelle de son pere, apres, sous lfautoritC et presque la mainmise de
son mari auquel elle doit une obkissance religieuse. Sa condition de femme marite est
celle d'une aservante de classe un peu sup6rieure"~~: h elle, les tPches inhkrentes au
bon fonctionnement de la vie domestique, la responsabilitk des priparatifs culinaircs.
et aussi du service. Le mari peut revendiquer tout ce que sa femme trouve ou gagnc
par son travail manuel, annuler ses voeux comme lui en faire prononcer. Bref, elle est
la propnit6 du mari et elle est tenue de Iui obkir en tout temps.
Plus prosa'iquement, il faut dire que la femme a droit B un minimum vital : le
mari doit lui assurer nourriture, vPtement et logement, faute de quoi elle peut recourir
au tribunal qui, a p r b enquete, contraindra Cventuellement le conjoint au divorce. E l k

a droit aussi B la dignit6 : le mari est tenu de racheter sa femme, en a s d'csclavagc;

dc h i procurer les soins et les midicaments nicessaires en cas de maladie; une
sepulture honorable B sa mort. 11 ne peut lui imposer des voeux contraires 5 sa dignitf,
Ifobliger B la prostitution, ni la renvoyer sans une lettre de repudiation. La femme
mariCe se distingue de l'esclave par la possibilite de garder la propriCtC de ses biens
propres (mais non l'usufruit) et dans I'assurance que lui donne le contrat de mariage.
En une situation surtout, elle rkcuptre promotion et dignitt : quand elle met au mondc
des enfants, de preference des garsons.
L'attitude de Jesus vis-1-vis des femmes et I'etonnement qu'elle a suscitt fait
ressortir l quel point le judaisme tardif avait regress6 par rapport i ses fulgurantes
intuitions de I'epoque de redaction de la Genise (cf. Mt 19, 4-8).

Seule une telle

cornparaison permet de comprendre le caractere nouveau et choquant du message
"
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vie famifiale en IsraCil, up. cit., p. 56.

Cvangtlique aussi bien pour les Iuifs que pour les hommes de culture grkco-romaine.
Leonard Swidler apporte ce commentaire :
&'attitude negative ewers les femmes, qui Ctait normale dans la
Palestine d'alors, ne nous est pas parvenue B travers le regard dcs
communautis primitives qui recueilleront les tkmoignages sur l'enscignernent de JQus et sur sa vie. Ce fait souligne la grande importance
religieuse qu'il attribuait 1 son attitude positive a 1'Cgard des femmes.
On pourrait mZme parler d'attitude &ministe>>... Cette attitude fait
partie intkgrante de ll~vangile,crest-%-dire de la Borne Nouvelle de
~ t s u su~ ~ .
Quand on examine la conduite pratique de Ksus, il faut se rappeler que celui-ci
n'a pas travaillk a modifier la condition feminine, telle qu'elle ttait vtcue B son Cpoque
sous domination masculine. Cependant, il n'hksite pas 5 affkonter tous les prtjugis
juifs et les interdits sociaux pour retablir la femme dans sa dignitO totale au point dc
donner I'apparence de ltimmoralitC et du scandale. Ainsi qu'on l'a Ccrit :
Kette Cgalit t religieuse... que Jesus recomait aux femmes et rkalise
dans ses attitudes, cette estime igale devant Dieu, devaient 2 la longue
avoir une influence plus profonde et contribuer davantage a la dignit6
de la femme que n'auraient pu le fain des reformes sociales particu1 i h - e ~,b ~ ~ .
Des t5vangiles, il ressort un fait significatif : Ksus respecte les femmes pour
leur valeur propre et celles-ci trouvent place au centre de sa pratique igalitaire.
Effectivement, Jt5sus ne semble pas stetre laisst5 marquer et influencer par les schkmas
de la culture dominante. Au grand scandale des disciples, il n'hCsite pas

P converser

longuement avec des femmes en public, telle la Samaritaine (In 4) et mdme B se faire
accompagner ouvertement par des femmes, dont beaucoup sont des femmes dtchues
et exclues de la societt (LC 8, 3). I1 consent volontiers B enseigner aux femmes,

attitude incomprehensible pour les rabbins de 1Upoque (10, 38-42). Bien plus, il leur

L. SWIDLER, Crki des l ' a n t i ' i n i s m o , [doc, Mondadpri, Milano, 1973, p. 131 cite par F. LONG
et R. PIERRO, L'uutre moitie' de ~'&li.se :l
a [emmes [Dossiers libres], Paris, Cerf, 1980, p. 18.
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par P. REMY, loc. cit., p. 316.

confiera mkme le soin de porter le ttmoignage de sa r6surrection auprts des discipics
(In 20, 17). I1 se laisse toucher par une femme souffrant d'hCmomgie depuis 12 ans.
quoiqu'un tel contact le rende impur (Mc5, 27-34). 11 fianchit les barritkcs drcssCes
de son temps en accueillant les pecheresses et les prostituees (LC 7. 36-50; Jn 7, 53-8.
11). Mais clest dans sa relation avec sa mere qu'il nous Ctonne encore davantagc
quand il rompt ~'ordomancepatriarcale de la famille au nom du Royaume de Dicu.
Marie devient modtle de disciple

- masculin ou f h i n i n - par sa foi et son service.

non par sa matemite (LC 11, 17-78).
Certaines prises de position de JQus dans sa predication ont dfCnormes
rCsomances sur la condition des femmes que la socittC de leur temps tenait 1 Ifkcart
de toute vie sociale ou juridique publique. En matiere conjugale, Jesus sf61&venon
seulement contre tous les privikges masculins

- l'adulttre

et la repudiation

-

destints B marquer I16tatde sujetion de la femme, mais il appuie de toute son autoritc
la rnonogarnie et I'indissolubilitC du lien de mariage (Mt 19, 1-9). En relativisant les
liens familiaux par la proclamation de la primaute de la sequela Chri'ti et du service
du Royaume (LC 24, 26), Msus met fin a denfermement systematique des femrncs

dam des rdes dtcr6tCs ferninins"..

Enfin, il faut mentionner que ICsus affranchit

les femmes du tabou d'irnpureti qui pesait lourdement sur elles et consiquemment mct
un terme b leur exclusion des lieux sacris. Aussi n'y a-t-il rien d1Ctonnanta voir, en
retour, bien des femmes rompre publiquement, et non sans causer quelque scandalc.
avec les moeurs du temps pour suivre Jesus comme disciples itinbrantes.

Les premi2res gtnirations chretiennes ont CtC profondtment rnarqutes par la
pratique de I6sus B l'bgard des femmes. Trks vraisemblablernent, les femmes-disciples
qui, 2 l'instar des Douze, partageaient le ministtre m&mede Jesus (Mt 27,55; Mc 15.
41; LC 8, 3), ont joui un r6le trks actif, autant dans la pounuite du mouvemcnt quc

leur Maitre avait land aprh sa molt et sa rt5surrection que dans l'expansion du

mouvement chretien r n i s s i o ~ a i r e ~ ~Les
. Actes des Apdtres et les Cpitres de Paul
signalent frequemment la presence de femmes engagks d'une rnaniere ou d'une autrc
au service de lt~vangile.

Dans le livre des Actes, d& le debut, ((des femmes dont Marie mire de I&us>>
(1, 14) sont mentionnees comrne faisant partie inttgrante de la premiere communautC

chretienne de Krusalem et rqoivent 1'Esprit 1 la Pentecdte au mime titre que les
s ede l'expulsion
apdtrcs et les disciples masculins. Au scin des tensions de 1 ' ~ ~ l i et
dcs Hclldnistes, Luc l'auteur du livrc, nous ddcrit d'autres fcmmes comme des
assistantes auxiliaires ou des opposantes influentes B la mission de Paul. Cest un fait
connu dont il suffit seulcment de rappeler les norns : Tabitha de Jaffa (9, 36), Lydie
la commcrpnte cn pourpre de Philippes (16, 14), Damaris d1Ath8nes (17, 3J), les
dames dc condition ou dc qualit6 dlAntioche de Pisidie (13, 50-51) et de Thessalonique (17, 4.12).

LC don de prophttic cst donnt aux femmes aussi bien qu'aux hommes

(2, 16; cf. J1 3, 1-5).

Ainsi lcs quatrc fillcs de Philippe (Ac 21, 9) ont-cllcs la tdche

de precher (= prophbtiscr).

Or nous savons Cgalcrncnt par lcs lettres clles-m2mes dc Paul que 11Ap6trca
binificii du concours ddvoui de nombrcuses fcmmes ct qu'il lcur a reconnu un grand
r d c missionnairc avcc dc r6cllcs rcsponsabilitCs
( 4 3 n'est pas sculement cn tant que protectrices que les femrnes ont
jou6 un r d e dirigcant dans les efforts missiomaires des premiers
chreticns, cfforts qui f taicnt scmblablcs i ccux dcs femmcs juives ou
pa'ienncs dans Ic prosClytisme judaiquc, mais ellcs participaicnt
activcment au travail rnissionnaire l u i - r n & ~ ~ e ~ ~ . ~ >

Parmi les missionnaires Bminentcs qui, de leur propre droit, se sont mises au senticc
se
nous trouvons B la pbriode, qui s'dtend entre 40 et 65
du Christ et de ~ ' ~ g l i locale,

Cest cc que suggkre
op. cit., pp. 212-3.
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r d c dcs lemma dans le mouvemcnt chrdtien prirnitibb : Conc.

de notre ere, la triade des apdtres, prophttes et docteurs", dont nous fournissons des
exemples dans ce qui suit.

Le z5le Cvangelique des couples est souvent tvoqut dans les debuts des Cgliscs
de la gentilitk : Prisca et Aquilas, qualifids de ~coopCrateursdans le Christ l6sus..
risquent leur vie pour Paul (Rm 16, 3-5).

Que Prisca soit nommCe en premier

-

pr6siance itomante -suppose *qurelIeavait plus de personnalite que son mari ou un
r6le plus actif dans 1'6vangklisation~~. Junias resoit avec Andronicus le t i trc
<<d1ap6tres
brninentw (16,7) auquel Paul tient fortement pour hi-mCme (il est difficilc
5 determiner si Junias est un nom propre ferninin). PhCbCe, sans doute la porteuse de

Irepitre aux Romains, cst appelde diakonos (6~auovos)crest-a-dire .<ministre.. ou
<<servante>>
de IrCglise de Cenchrees. Le mtme chapitre cite plusieurs femmes dont
quatre et elles seules (Marie, Tryphhe, Tryphose et Persis) Hse sont beaucoup
htiguCes dans le Seigneur.,

terme que Paul emploie volontiers pour ses propres

labeurs apostoliques (16, 6-12). ~ v o d i eet Syntyche doivent avoir exerck une fonction
d'autoritd dam la communautC de Philippes puisque lrAp6tre les exhorte personncllcment B bien s'entcndre, car elles ont partage ses luttes pour la cause de ll~vangiledans
un esprit d'itroite collaboration avec leurs colltgues masculins (Phil 4, 2-3).
Dans le sillage des prophktesses de llAncien Testament, des femmes jouissen t
aussi du charisme de prophetie (1 Co 11, 5; Ac 21, 9). Trks probablement, elles ont
pu faire partie du groupe des fidlles dam les Cglises de ICrusalem, drAntioche,
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d ' ~ ~ h bet ede C6sarie (15, 32; 21, 9-10; 13, 1; 19, 6) sans qu'on rnette en doute
l'authenticitb de leur inspiration, sans mCme les soustraire a leur activite. Le contenu
du prophetisme masculin de 1 Co 14 vaut aussi pour les propMtesscs du christianisme
naissant :

d s sont animateurs des communaut& locales et, parmi eux, on choisit
les apdtres itinerants. 11s Cdifient ltassemblCe, au sens littiral de la
const mire et de la faire croitre, l'exhortent, l'encouragent, assurent la
predication et l'instruction, prononcent btnkdictions et priers d'action
de gr5ces (...) communiquent B l'occasion une rbdation personnel!e39.,,
Encore a la fin du premier siecle, une prophCtesse Cminente appelte ICzabeI exercc
d'importantes fonctions dirigeantes au sein de la communautC de Thyatire (Ap 2, 20).
I1 faut cependant insister sur le fait que I'auteur prophitique de IIApocalypse dtnonce
cette pseudo-prophitesse de la secte des Nicolaites, non pour sa pretention i etrc
prophtte, mais parce qu'elle toltre certaines cornpromissions avec Rome et son cultc.
Si les femmes sont des ap6tres et des prophktes au mPme titre que Paul et ses
coiquipiers, il y a cependant peu de chances de rencontrer parmi elles des didascalcs.
car elles sont, d'un point de vue rnasculin, exclues d'emblde de la pratique et de l'ftudc
de la Loi, si primordiale a lt6poque. Certes Prisca semble avoir jouC un rde dans
l'instruction du brillant prkdicateur Apollos
fkminins dont parle Tite 2, 3-5

- telles peut-etre

aussi ces prcsbytrcs

- mais elle ne pourra, comme lui, par <<laforce dc

ses arguments avoir raison des Iuifs en public, quand il prouvait par les kritures que
le Messie c'btait J&us* (Ac 18, 74-28)?

En fait, cette connaissance des ~critures

qui ne vient qu'aprts une longue instruction n'est pas encore accessible aux iemmcs
de I'tpoque.

Des etudes sur l'environnement social du christianisrne naissant est iment que,
sociologiquement parlant, Ies rCunions dam les maisons privees oB se rassemblaient
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les chitiens, ont jout un r61e dicisif dans le premier mouvement missionnaire. Des
maitresses de maison y ont occupe une place pretminente et ont apportC unc
contribution indispensable au progrks de ce mouvement dans le monde grCco-romain.
Nous en avons un exemple precis en Ac 12, 11-17 : Marie, mere de Jean-Marc.
accueille dans sa maison les Hellknistes de JCrusalem au moment de la dtlivrance dc
Pierre emprisonnk. Le seul fait de mentiomer son nom ternoigne de son importance
dam ce centre de diffusion de l1~vangile. En milieux pa'iens iigalcment, lcs
cornmunautb locales se riunissent chez des particuliers, ainsi Risca et Aquilas
(1 CO 16, 19; Rm 16, 5), Nymphas de LaodicCe (Col 4, 15), Lydie de Philippcs
(Ac 16, 14-15. JO), Philemon (Phil 1, 1).

Un autre facteur sociologique a militt en faveur de la promotion feminine. Au
moment ob le christianisme va se rkpandre dans le monde paien grkco-romain, le
judaisrne patriarcal est amen6 B composer avec un certain esprit dfCmancipation dc la
culture hellbnistique. Ce changement de contexte socio-culture1 s'est immtdiatement
traduit pour les familles juives par une importante et active participation des fcmmcs
dans Ie mouvement chritien rnissionnaire.

Mais, 2i mesure que les structures

charismatiques Cgalitaires des tglises domestiques se modelent sur les structures
patriarcales de la famille de l'ipoque, la condition fkminine se dttkriore au point ou
a5apparaissent les conseils de soumission adressCs aux femmes,
disparaissent les mentions de leurs activith communautaires et domine
dans Ies Cpitres de la fin du si5cle la lounge des vertus familiales qui
leur reviendrait comme heritage chret ien4'>,.
Les lettres pastorales qui nous CtC transrnises revdent quelque peu cette vCrit0.

Le recoun au code domestique dans la parenkse a pour objet l'application de la
soumission de la femme au mari, des enfants aux parents, des esclaves B leurs maitres
(cf. Col 3, 18-4, 1; Eph 5, 21-6, 9). I1 en rtsulte pour les femmes, de la fin du

premier siecle, une condition non seulement inftrieure i celle de l'homme mais, dans
certains cas, comparable P celle des mineurs et des esclaves.

''

bid., pp. 38-9.

Sans doute, la condition de la femme juive, dam la Palestine du premier sieclc.
s'est-elk dkgradke, la femme ne jouissant que du statut d'une amineure sous-Cvaluec
socialementq- et Ctant tenue a l'tcart de toute vie politique et religieuse. L'attitudc
de Ksus

ii

I'tgard des femmes, comme nous le savons, ne subit pas I'influence dc cc

climat culturel. Jesus manifeste une singulibre estime 5 I'endroit du rnonde ferninin
lui reconnaissant une place de choix dans la vie publique et religieuse. On decouvrc
une semblable valorisation des femmes au sein des premieres communautCs
chritiennes. Leur statut et leur rde traditionnel d'epouses et de m2res sont relativises
par rapport 5 leur participation au service de l'ivangile.

Malgrt5 tout, la condition

Mminine, de la deuxPme moitiC du premier sitcle, n'a pu Cchapper i la prCdominance
masculine du milieu ambiant et d'une socMtC patriarcale.

En conclusion, la condition de la femme juive plutbt dCfavorable et limitCe sous
tous ses aspects ne change pratiquement pas, si l'on passe de ItIsrael ancien au premier
siecle de notre ere. Au contraire meme, les habitudes de pensCe et de vie masculinc.
aussi bien judayques que greco-romaines, renforcent la situation sociale antifkministc
de la Palestine d'alors. Certes la femme est respectee au foyer en tant qu'Cpousc ct

mere mais elle dexerce pas de fonction publique, peu impone son influence dans les
coulisses de histo to ire'^., Nous voici parvenue maintenant au point ou nous pouvons
examiner la condition de la femme grkco-romaine qui, sans ttre enviable, n'cst
toutefois pas aussi teme que celle de la femme juive.

En ce qui conceme la condition Hminine en monde grkco-romain, le probltmc
est particulierement complexe : quel est le r6le des femmes dans I'Claboration d'unc
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sociCtt fixCe par des lois, des coutumes, des traditions orales ou ecrites fort diffkrentcs
d'un empire, d'un pays, d'une ville i l'autre? I1 est souvent difficile de repondre; car
on sait comment la realit6 vCcue pcut tourner ou mime contredire les institutions

et

le droit. De plus, dans les textes qui tvoquent la place de la femme dans la socif tc
et dans son milieu familial, les auteurs s'occupent sunout des femmes libres, fillcs ou
Cpouses de citoyens, tandis qu'ils sernblent singulitrement riticents, sinon silencieux.
quant B toutes les autres qui reltvent de groupes non integrks dans le systeme social.
occulties comme quantitC negligeable, telles les Ctrang5res et les esclaves.
Pour Cviter toute simplification, il faut aussi recomaitre que la femme dans la
Rome du premier sitcle tient une place plus importante et plus enviable que dans la
GrEce antique. Le changcment de contexte socio-culture1 et la transformation des
moeurs expliquent que, de l'epoque classique i l'bpoque romaine, la condition fiminine
ait considtrablement ivolut dans les rkgions de tradition grecque.

Malgre dcs

primices qui augurent d'un statut meilleur de la Gdco-romaine, on se trouve confrontk
a unc soci6t6 dominee par les hommes, la famille patriarcale en est unc composantc
essentielle.

3.2.1

Pendant la @node ancienne

Dam ltAntiquitCgrecque et romaine, la situation de la femme est peu diffkrente
de celle de la femme dam la sociCtC juive. Au sein de I'oikos ( o i ~ o ou
~ )de la gens.
les femmes ont Cvidemment leur place; elks y re~oiventhomeur et autorite commc
epouse, mere et maitresse de maison. Mais elles tiement dans la sociCtC un r6le
mineur et marginal par rapport A celui des hommes. Toutefois i Rome s'amorce une
relative autonornie et Cmancipation des femrnes dans la vie publique.
IndCpendamment de l'bolution Cconomique et sociale dont on ne saurait faire
abstraction, il est evident que le vieux monde grec et la Republique 1 I'bge d'or,
llOrient et ItOccident, Athenes et Sparte prisentent des points de w e diffkrents dans

leur conception des rdes Eminins. En outre, la position sociale dc la femmc n'est pas
la meme dans lcs campagnes et dans les villcs, chcz les richcs ct chcz ics pauvrcs.
dans les familles de traditions ancienncs et chez ics immigrants nouvellcmcnt rcgus.
11 ne saurait etre question de diployer ici une analyse aussi vaste dc la condition

feminine : quelques grandes lignes de la situation rkelle des fcmmcs dans 13
perspective de leur milieu patriarcal scront privilCgiCes, quelqucs cxcmplcs mis cn
valeur.

3.2.1.1

En Grke, de llCpoque classique a I'Cpoque heIlCnistique

A 116poqueclassique, le monde des citCs grecques se prisente comme un vaste
club d'hommes dont est exclue la femme. EnfermCe dans son gynecke, la femmc
grccque est tenue pour une perpituelle mineure; sa condition juridique parait a pcinc
supCrieure 1 celle des Ctrangers, des mitiiques, des esclaves et dcs enfants. Au scin
de cette socikti cssentiellement masculine, AthZncs et surtout Sparte ont fait kvolucr
la condition des femmes qui pourtant, a part quelques brillantes exceptions, n'ont
jamais acquis de statut politique personnel.

Les lois et lcs moeurs offrcnt dcs

divergences si fondamentales qu'il convient d'etudier separkment les conditions de vic
de llAthinienne, et celle de la Spartiate".

La condition de la femme athknienne, au V' siiicle avant Jksus-Christ, cst
definie par la soumission la plus rigoureuse i un tuteur, un kyrios (KU~LOS), son pert
d'abord, puis son Cpoux, ou si celui-ci meurt avant elle, son tuteur d'originc ou scs
hkritiers. En regime patriarcal 4'idke dtune femme ctlibataire, independante et gfrant
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ses propres biens est inconcevable"..

Enfant cornme adulte, la femme est confinkc

2 l'intbrieur de I'appartement r6sen.C aux femmes, le gynicke, dkpendantc et

subordonnee. Si le garson irkquente l'fcole du gramrnairien, d b l'dge de sept ans, la
fille, elle, ne resoit d'autre enseignement quc celui que peut lui transmettre sa mere et
les autres femmes de la maison, elles-mkmes analphabktes et fort ignorantes.
C'est en quelque sorte dans le mariage que commence d'apparaitre le statut
legal de la femme dam la mesure oh elk assure la reproduction de la cite en donnant
a son epoux des enfants ligitimes destinb B heriter des biens patemels. Encore faut-il
que le p h e de famille accepte sa proginiture. Sinon, le nouveau-nb est enlev6 a la
mere pour Ptre t<exposC.., c'est-&dire live i une mort atroce presque certaine. I1 y
a tout lieu de supposer que les filles sont les victimes les plus kkquentes de ces

abandons. On voit meme des avortements autorists, si c'est le pkre qui en prend la
decision. Or, paradoxalement, la femme avortCe de son seul gr6 est passible de peine.
parce qu'elle pork atteinte aux privileges du mari.
La seconde fonction de l'tpouse ligitime dans IIAthtnes de XCnophon est

d'assurer la conservation du bien patrimonial par une bonne gestion des affaircs
domestiques'?

De nombreuses tiches l'y attendent : filer la laine, tisser des Ctoffes.

preparer les repas, diriger le travail des servantes, accueillir les hbtes et s'occupcr dc
leur bien-ktre.

Bien que la femme gouveme la maison dont elle est la despoiiza

(ZiEmoiva), la maitresse, il ne lui est pourtant pas permis d'assister a un banquet

meme s'il se deroule dam sa propre maison. A fortiori ne doit-elle pas accornpagner
son mari quand il est lui-meme convie par un ami. Cest le plus souvent dans sa
chambre, entouree de ses servantes, qu'elle se tient, filant et tissant. Si jamais elk
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s'avise de prendre la parole en public ou dc gimir sur son sort, elle est aussitBt
renvoyCe i ses activitb domestiques.

La formule peremptoire de Solon (-We siiicle) est bien typique de la place faitc
aux femmes dam la socit5tC grecque de I'Cpoque classique :
&es prostituees, nous les avons pour le plaisir, les concubines pour les
soins de tous les jours, et les Cpouses pour avoir une descendance
legitime et une gardieme fidkle au foyer4'.,
Seule de ces catigories, la premiere, par sa plus grande libertt, peut accider a la vie
culturelle comme c'est le cas pour les d k b r e s Aspasie, Thtodotb, NCCra, etc ...
Provenant pour la plupan des esclaves ou de la classe la plus pauvre, les hetakes sont
en h i t les seules femmes vraiment libres de I'Athhes classique : elles sortent
librement, participent aux banquets, parlent aux hommes dfbga1e ii Cgal, jouent de la
flfite ou de la cithare sur la place publique, Equentent les salons i dCfaut d'en tcnir.
et ce d'autant plus qu'elles disposent de la richesse griice aux Iibtralitbs de leurs divers
amants. A cette vie, les Cpouses ICgitimes ne participent pas.
Si la monogamie est de r2gle P Athknes au -Ve sikle, elle n'empkhc pas
cependant les hommes d'y jouir de la plus grande liben6 sexuelle aupres dcs
concubines et des courtisanes, pour ne pas paler des garsons.
4 1 semble en effet que la plupart des jeunes AthCniens se soient mariis
sans enthousiasme, sous la pression de l'opinion publique qui condamnait le &libat, et, bien souvent, sur le conseil ou sur l'ordre de leur
pire, dQireux d'avoir un petit-fils qui assurerait la continuit6 de la
famillea.*

En gtniral, I'homme grec n'est nullement loquace sur le sentiment amoureux; unc fois
marit, il tient plutbt le Iangage d'un associC 2 sa femme, visiblement orient6 a la

prospikite de la maison et h la procriation des enfants. I1 ne prend pas ses repas avec
elle, ainsi Lysimaque et MilQias dam le Lnchb de Platon, et il d o a normalement seul
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dans I'andronitis, tels Strepsiade dans les Nukes et Hypp0crati.s dans le Protogoras dc
Platon.

Le mari a toujours le droit de repudier son bpouse, meme sans motif, mais
souvent il hCsite B le faire parce que la dot retourne naturellement i son beau-pere. B
charge pour celui-ci de remarier sa fille. De son c M , la femme peut annuler son
mariage en deposant m e requite icrite auprk de l'archonte, mais celle-ci semble avoir
C t t admise uniquement dans le cas de sCvices corporels ddment constat&. La plupart

du temps, la demarche n'ttait pas entreprise par la femme elle-mtme rnais par son
tuteur, pcre, Wre, ou parent le plus proche de la lignCe paternelle, afin en particulicr
de recuperer Ifapport de la femme ti la constitution du patrimoine familial.

MiprisCes parfois, plus souvent convoities, rarement aimCes, les femmes
athhiennes sont tenues B lYcan des activitk sociales et politiques, a l'exception dc
certaines ctrt5monies religieuses. Et pourtant elks constituent, comme le remarquc
Aristote, *la moitiC de la cite..

Cette moitiC infkrieure, mais indispensable, a dcs

chances de s'affirmer seulement (<siquelque bouleversement opkre un renversement des

-

valeurs civiq~es'~)p ce que confirme I'association des femmes et des esclavcs cn
temps de guerre. Comme vie sociale, la femme n'a que la compagnie d'autres femmes
de la maison, cloitree qu'elle est dans le gynede fermC aux contacts extra-familiaux.
Si son mari la surprend en flagrant delit d'adultere, elle est exclue de toute participation aux cultes de la CitC, donc d6pouilKe de la seule dignitC et libertk que le mondc
grec lui avait jusque 1%reconnues, dans le domaine religieux.
Si les femmes i Athtnes n'ont aucun droit politique ni juridique

- dc

n'importe quelle classe sociale que ce soit -, elles subissent cependant moins dc
contraintes sociales en milieu populaire.

Les femmes, de famille pauvrc, sont

certainement plus indtpendantes que les riches Atheniemes, a cause de la nOcessitC de
gagner leur vie au dehors, par exemple, en vendant au marche des confections ou ics
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rkcoltes de lbgumes. En outre, leurs maisons sont trop exigues pour cornporter un
gynCcCe. Autant les plaidoyea des oratcurs du -We siecle que les comiques semblent
croire que ces femrnes ditiement les cordons de la bourse mime si, en droit, elles nc
peuvent posseder - ainsi de la femme d'un certain Polyeucte.
A la fin du -Vesiecle deji, les femmes atheniennes tendent, par I'Cvolution dcs

rnoeurs au temps de la guerre de Peloponnbe, 1 se libkrer quelquc peu de leur
existence confinie du gyntcie. Convient-il de s'en Ctonner si I'on se souvient ~ q u e
les guerres -surtout si elles sont longues et meurtrikres

-contribuent au succks dcs

revendications ft5mini~tes~~..Ainsi, les comedies dlAristophane nous montrent que
plusieurs femmes sortent frc5quemment de leur gynecCe pour jouir d'une libertt et d'une
considdration beaucoup plus grande qu'on ne Itadmet d'ordinaire. Bien des femmes.
obligees de supplier leurs maris

- dont nombreux sont tomb&

au combat

- se

rendent a ['agora non seulement comme acheteuses mais aussi comme marchandes.
Certaines mime deviennent de viritables femmes d'affaires, telles les cabaretiiires ou
hbteliires, les couturieres et les cordonnitres. Elles sont si libres de leurs mouvernents, qu'au -IVc siecle, des magistrats appelts gyneconomes sont sptcialement
charges de modirer leur grande licence.
Significatif est 11int6r6t des philosophes portes aux femmes qui, en les
rehabilitant, restaurent aussi la notion de couple. A c6tC d'un courant antifkministe
assez puissant, il y a malgre tout B Athhes de fortes tendances feministes dont les
plaintes pathetiques de la MidBe d'Euripide sont Itecho. Mais il est sSr que I'utopie
grecque fait une place beaucoup plus grande aux femmes qu'elles n'en avaient dans la
societk athbnienne. Ainsi, la position originale quant B la place des femmes dam la

Ripublique de Platon bouscule toutes les conventions : tout en considerant la femme
cornme un ahomme imparfait., il ne la rejette pas de sa cite idCale dans laquelle elk
recevra la mOme education, intellectuelle et physique, que les garsons et poum mPme

-

-

R. FLACELIERE. .Histoire

de

la Femme antique...n loc. ~ i t . p.
. 334.

faire partie du personnel gouvemernental.

(I1 en est de meme pour Ies quelques

ileves-femmes de l'icole de Platon.)
Gardieme de la cite, la femme est dispensie de toute activite domestique. Or
il est intkressant de constater que, dam la cite des Lois, le statut de la femme est
ramen6 sensiblement

- 1 part llCducation -1la realit6 grecque conternporaine ou la

femme reste essentiellement la maitresse de la maison. Aristote suit la penske de son
maitre dans ses deux ouvrages paralldes, la Politique et 1'~conomi~ue
: il distingue
trois degrb dam I'autoritb du pike de famille, selon qu'elle s'exerce sur ses esclavcs,
despotic6s ( ( 6 € o n m i ~ 6 ~en) , maitre absolu
en roi

-sur ses enfants, basilic6.s ( ~ a a i h r u & ) ,

- ou sur sa femme, politic6s (noh~-riu&), en citoyen d'un tat dtmocratique.

Somme toute, la femme est un homme manque soumis ti une Ctroite surveillance.
A Sparte, la situation de la femme est unique et tout 5 h i t diffkrente par
rapport B I'Bvolution des moeurs en Grike. Une premiere constatation s'impose : la cite
lacidtmonienne est d'abord un monde de militaires, constamment CloignCs du foyer
familial, qui assurkment contribue i donner plus de libertt d'allure aux fernmes.
&i ltath6nienne est enfermCe dam son gynkcie, la spartiate fait le
scandale de la Griice entitre par ses IibertQ excessives : elle vit a la
gaqon, en plein air, et de manibre independante''..
Or le r61e premier de la femme spartiate, selon XCnophon dans la Republique des

LacPdPmoniens, est la procrkation, r6le dont dtkoulent les autres prescriptions la
concernant. Bien que les jeunes filles re~oiventcomme les garsons, une education
martiale, elles n'apparaissent jamais en revanche comme des guerrikres
de quelques reines

-comme des .politiquesb..

-a l'exception

Les exercices physiques n'ont d'autre

but que de f a ~ o m edes
r corps ferninins vigoureux capables de faire naitre les meilleurs
soldats de la Citi.

'
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Vetues d'une mini-tunique dont le c6tC droit, non cousu, dEcouvre entierement
les cuisses, les jcunes fernmes s'entrainent a la course, a la lutte, au lancernent du
javelot et du disque. Elks quittent tout autant ce lCger appareil lors des competitions
du stade qu'elles chantent et dansent nues dans les fetes religieuses. Cette nudite
athlttique n'a rien d'obscine, precise Plutarque, quoique, comme il le rcrnarque plus
loin, crest aussi .tun rnoyen d'exciter au mariage5'.m Sur le mariage spartiate, l'auteur
se borne 5 domer deux indications : d'une part, la femme rnariee reqoit les visitcs
clandestines et nocturnes de son kpoux, et d'autre part, I'obligation faite a ce dernicr
de prendre tous ses repas avec ses compagnons d'entrainement et de coucher souvcnt

avec eux sous la tente. Si bien qu'il advenait parfois au mari dlCtre piire de plusicurs
enfants avant d'avoir rencontre sa femme en plein jour.

W m e si les Spartiates re~oiventun entrainernent physique comparable a celui
des hommes, il n'en reste pas moins qu'elles sont condamnies apres le mariage. au
mCme titre que les Athiniennes, 5 la vie domestique. Presque constamment seule. la
femme jouit ntcessairement d'une plus gmnde IibertC d'action

:

elk gouvernc sa

maison en maitresse incontestie, gire le lot de terre divolu a son mari, adrninistrc scs
biens personnels souvent isus de son travail, donne librement son avis sur les affaircs
publiques, poss5de le droit d'hbriter et de tester. Au IIIe sitcle avant Ksus-Christ, des
femmes d'affaires ont meme dispose de vtritables trusts ainsi que des richcsses
iquivalentes a celles de 1'~tat.
r De pouliche reproductrice s6lectiombe, la femme spartiate passait au
rang de proprietaire, vivant dans le luxe, disposant de ses biens, et
jouant dam la cite un r6le politique".).

Examinant les institutions spartiates, Aristote attribue leur dCclin a la trop
grande hardiesse des femmes qui se cornportent i l'tgard de leur mari avec unc audacc
masculine. En tout cas, 15 encore, la position des femmes dans le monde grec s'cst

"
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trouvCe modifite par la richesse
femmes, leur statut d'hkitikres

- la concentration de la terre entre les mains des
et le jeu des dots - et par un quelconquc r d e

politique. 11 est vrai que, nulle part ailleurs qu'8 Sparte, les femmes n'aient vrairnent

ttt Cmancipees de la tutelle paternelle ou conjugale.
A 1'Cpoque hellinistique, nous assistons i un affaiblissernent de cette institution
de la tutelle, en vigueur dans la 1Cgislation classique. La femme retrouve un statut de
quasi-liberte P L'heure oti la Cite perd la sienne. Les conquetes dlAlexandre ouvmnt
la Grice aux influences &Orient entrainent une amilioration notable de la condition
Hminine. 4'Cmancipation de la femme,observe Monique Piettre, accompagne tres
gt5nkralement L'tclatement des anciens cadres et l'ouverture des civilisations5'.~
Tandis que la culture grecque marque, vers la fin du IVCsitcle avant Ksus-Christ, une
certaine promotion de la femme et se signale aussi par une dipravation genbrale des
moeurs, I'ouverture dtAlexandre accentue considkrablement cette double ivolution.
Plusieurs facteurs sociaux, culturels et religieux propres a l'hellbnismc
explicpent le progres, i des rythmes divers, de la promotion feminine constate en
Grkce. Les Grecs se trouvent d'abord en contact avec des sociCtCs - surtout 1 ' ~ ~ ~ ~ t e

- qui accordent P la femme un statut presque Cgal B celui de l'hornme.

Le processus

d'assimilation peut Ctre pr6sumC avec Egitirnitti. Ensuite, les religions a mysteres
d'origine orientale et igyptienne, comme celles d'Isis ou de Dionysos, se rkvtYent un
milieu propice 5 l'kmancipation des femmes qui y jouent souvent Le r d e de grandes
pretresses ou d'initiatrices. Enfin, les systemes philosophiques i s u s des meditations
socratiques, tels ceux &Antisthike et des Cyniques, et en particulier lcs spCculations
des stoiciens ont facilite la prise en considkration de la valeur personnelle de la femme.
4Hellenistic culture no doubt also brought about a certain emancipation
and enlightenment to the extent that penomal relationships become
more valuable and a liberalization of women's living conditions takes
places5.n
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En fait, B l'bpoque hellCnistique. la femme n'est pas considCree comme I'Cgale
de I'homrne, mais elk a acquis des droits qu'elle n'avait pas dans la sociCtt de l'epoquc
classique; sur ce point, Sparte ne constituc plus une exception. En ce qui concemc lc
droit familial, la femme accede certainement B plus d'autonomie : dc nombrcux
contrats de mariage consignent le consentement mutuel des Cpoux sans que soit nommC
le p2re ou la mkre de l'tpouse; l'infidClit6 du mari est considbree comme aussi gravc
que celle de la femme; Les deux conjoints ont un pouvoir tgal de repudiation et, en cas
de divorce, le mari a le devoir de restituer la dot et de poulvoir aux besoins dcs
enfants meme s'ils ne vivent pas sous son toit.
Plus remarquable encore apparait la promotion intellectuelle des Rrnrnes. Les
jeuncs filles re~oiventune instruction semblable ii celle de leurs frkres dans les ecolcs
primaires et secondaires et il n'est pas rare de voir des femmes s'initier a la philosoles
phie, comme l'indique la presence de sept femmes dans le Jardin d ' ~ ~ i c u r eDans
.
cercles pythagoriciens et tpicuriens, elles sont, au reste, traitCes en Cgales, quel quc
soit leur cadre social d'origine. Nombreuses sont les courtisanes et les prostituccs du
grand monde dans I'entourage d ' ~ ~ i c u r e .Des Cpitaphes nous font connaitrc dcs
menages de mCdecins et de musiciens. Soulignons enfin que ces femmes d'elitc sont
plus une exception qu'un modkle pour les femmes des classes moyennes et populaircs.
Comme consequence directe de leur education, beaucoup de femmes exerccnt
des activites artisanales ou commerciales et, B ce titre, payent les impdts affirents 3
ces activitb. D'autres sont impliqukes dans des transactions contractuelles, quc ce soit
comme employtes ou patronnes, locataires ou bailleresses, emprunteuses ou pre tcuscs .
Les fernmes acquibrent aussi une certaine capacitk juridique, pouvant tester en faveur
d'heritiers choisis par elles-memes et cornparaitre devant les tribunaux parfois commc
defenderesses en justice ou comme inculpies en matiere ptnale.
Les femmes demeurent, au contraire, peu nombreuses B jouer un r d e politiquc.
sinon ces reines hellinistiques de Macedohe et d ' ~ ~ y qui,
~ t epar un concours de

circonstances particulieres, ont acces B ['autorite supreme. Cornme k r i t Grace Harriet
Macurdy, aaucun pouvoir politique n'appartient jamais a une princesse par droit dc
naissances6.* Hormis le cas d'une femme chef d'armie (-111' s.), nous connaissons.
vcrs la fin de la periode hellenistique, une femme magistrat, la premitre femmc a fairc
construire un aqueduc; mais il est possible que l'accession B cette fonction publique ait
Cte directement liee 5 son pouvoir financier. Ce sont I5 bien entendu des cas qui

restent exceptionnels. En definitive, la femme grecque n'a jamais obtenu des droits
politiques, tout comme d'ailleurs, Ititranger et l'esclave.
A vrai dire, 2 contre-courant de la promotion feminine, B l'epoque hellenistiquc.

se pousuit voire s'intensifie un certain rellchement des moeurs. En eifet, ['autorite
absolue du chef de famille est plus volonties mtcomue; les infidelit& conjugales et
les unions libres sont reconnues i tous sans aucune reserve ni restriction; la ficondite
diminue @ce aux diffkrentes pratiques de contraception, y compris l'avortement; lc
goct du plaisir, du luxe et de la dtbauche gagne les milieux populaires. Dans les cours
fastueuses des successeurs dlAlexandres'installent polygamie et harem. D'ailleurs, la
crise morale que traverse la socibtk romaine du premier sitcle ne contribue pas au

redressement de ['empire culturel. L'Cmancipation de la femme, comme le precise
Monique Piettre, a pris daspect d'un corollaire de la dkbauche triomphantes7.0

Si le d%clindes vieilles citC a donne aux femmes dans la sociCtd grecque unc
place et une fonction sptcifiques, il faut reconnaitre que, d'un bout a l'autre de 116chelle
sociale, toute femme est dependante de la vie familiale en fonction de son mari et de
ses fils, mCme quand elle acdde B son independance tconomique. A l'exception dc
quelques femmes riches et de grande famille, la majorite des femmes du peuple.
esclaves ou libres, ne jouent pas de r d e essentiel dam la vie sociale et publique. Rien.
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RE. .Hisloire

sur ce point, ne distinguera Rome des autres societ6s antiques ni, plus particuliercmcnt
de la Grkce ancienne.

32-12

A Rome, de Irt5poque archa'ique a I'bpoque imperiale
Aux premiers temps de l'histoire romaine, la civilisation qui nait sur les bords

du Tibre est rigoureusement patriarcale et affime la suptrioriti de I'homme dans lc
domaine public et prive. La situation faite I la femme dans la vie familiale

ct

conjugale n'khappe pas, certes, a la manur ou au droit du Pater sur tout ce qui rclPw
de sa familiu : exercice du droit de vie et de rnort, repudiation de Ifbpouse, punition

de lfadulttre Eminin, rupture du mariage dtune fille. L'ancien droit rornain fait de la
femme une mineure sa vie durant, en raison, disent Ies juristes, de la faiblesse de son
sexe, mais plus exacternent par peur de I'influence qu'elle pourrait exercer sur la gcnt
masculines8.
La condition feminine, i l'epoque archaique, est dCterminCe par la manus : a

l'encontre du fils qui exercera, un jour, le droit du paterfamilias,la fille, elle, est
destinCe 1 subir une perpttuelle tutelle. Dbs sa jeunesse, son p2re dispose d'elle
cornme dtune chose lui appartenant quand il s'agit de sauver sa vie, a la naissance, ou
de decider de son mariage sans la consulter. Sa personnalitC juridique est si peu
respectee qu'elle resoit, en guise de prinom, un nom collectif, ceiui de la gem
paternelle. Une fois mariee, elle conserve toujours son nom gentilice propre, qu'elle
tient de son pkre. Ainsi toutes les filles de la gens Comtlia sont appelCes indistincte-

"'ur
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rnent Corntlie tandis que leurs bikes, Publius Cornelius ou Gaiiis Cornelius, posstdent
un prknorn prkctdant le norn d'origine

- marque

de leur personnalitt civile et

religieuse.
De la tutelle de son pbre, la jeune fille passe, par son mariage, sous le pouvoir
(in manu) du mari, dam une situation voisine de celle de la fille mineure

Zi

11t5gardde

son ptre. En effet, 1cs formulaires anciens de mariagc cum manu nous apprement
que la fcmmc demande h son htur Cpoux 4 i l veut Ptre son paterfamilias : son pEre*.
.<Par15, clle signifiait que I'homme sous la puissance duquel elle entrait
par ce type dc mariage dcviendrait bien pour elle, juridiquement, un
q t r w : un chef de famille, un maitre dc maison au pouvoir duquel,
avcc ses propres enfants, elk serait soumise. En s'adressant h lui sous
cc titrc, la fcmrnc signifiait, commc nous Ie confirme une glose dc
Scrvius, qu'ellc cntrait dans sa maison commc une fillc, ct que son mari
" h i ticndrait lieu dc pErc""..
Or cc nom de I'fpoux-pth s'impose dkja par lc simple h i t qu'en milieu romain, les
hommcs rnaricnt dc trks jcuncs fillcs, voirc mtme dcs filles irnpubkrcs. Dcs textes
asscz nombrcux en ont conservi la trace : inscriptions tombales d'ipouses de dix ou
onzc ans, par cxcmplc. Dans Ics cxemples quc nous a Iaissb Ifhistoire, nombrcuscs
sont les jcuncs mariics dcvcnues mtrcs a 13 ans, ainsi Cornflie mere dcs Gracques.
1 ' ~ ~ ~ ~ t i dc
c n IfC.poquc
nc
romainc ou llCpousc de Quintilien.

On a mEmc vu des

fillcttcs, dCs I'igc dc scpt ans, fiancdes officiellernent ct conduites aussit6t dans la
maison du futur fpoux, avec un titrc equivalent 5 celui d'tpouse. Que l'on nc sYtonne
pas, dEs Ion, quc Ic droit romain rcconnaissc la validit6 definitive du lien matrimonial
qu'unc fois lcs 12 ans dc la marikc rivolus.
C'cst dans un tout autrc scns quc I'homme adrcssc reciproquement a la hturc
marirk la dcrnande d'ttrc rnaterfamilias : son ipouse.

Effectivement, le nom de

rnaterfamilias rccouvrc ic statut dc l%pousc Mgitimc qui posstde la plcinc capacite

dfEtrc mcrc. Si la lcmme cst maridc pour ttrc mikc, encore faut-il souligncr qu'cllc
acccdc a sa fonction matcmelle par le scul fait d'ttre unie

'

1 un paterfamilias.

Y THOMAS. ..Ldivision dcs scxcs cn droir rornai11,~dans G . DUUY st M. PERRQT. hid.. p. 136.

(C'est un statut qui, lonqu'on le considere avec rigueur, presuppose
rialiste par le mariage la fonction que la cite assigne aux femmcs
pubtres : procurer une descendancc aux citoyens en comblant leurs
maris d'enfants6".b)
En d'autres mots, il nfest de mtre

- meme si des enfants ne sont pas encore nCs -

qu'i la condition d'avoir un mari. On aurait ton cependant de penser quc le role dc
la femme se reduise uniquement 5 maintenir la fecondit0 de la gem a laquelle cllc
appartient. Des interventions fkminines, a des moments-clCs de l'histoire dc Rome cn
auraient, assure-t-on, change le cours comme lfindique la mediation des Sabines ou
l'arnbassade des iemmes auprts de Coriolan.
Par tradition, les Romains ont toujours respect6 le mariage et le foyer comrne
institutions, mais il reste que la condition de la femme n'est pas trts CloignCe de celle
de l'esclave, a la considfhtion prks. Le mari conserve sur sa femme tous les droits
pouvant, i son grC, la repudier et meme, a p r b le conseil d'un tribunal familial. ia
rnettrc B mort, par exemple en cas d'adultkre ou lorsqu'elle a bu du vin, ce qui lui est
strictement interdit. L'tpouse doit aussi supporter en sa propre maison la prescncc
constante de l'esclave concubine. Telie est du rnoins la condition thkorique a laquelle
aboutit le droit coutumier qui, en matitre familiale et matrimoniale, restera pendant
trks longtemps aux mains (in manu) du pZre et du mari.
Heureusement les moeurs apparaissent bien diffkrentes du contenu des lois,
Crninemment favorables aux privileges masculins. Une sociCtC patriarcale qui attribue
B l'homme une autorite juridique si absolue ne peut pas, dans la pratique, ne pas rendre
B la femme ce qu'il lui retire en droit. A l'tpoque archaique, dkjh, les filles sont
Clevtes avec leurs heres et resobent la mCme instruction qu'eux. D'ailleun, elles ne
connaitront jamais le g y d d e du monde grec. La muterfamiIias ou matronne a droit

a la protection de sa dignitas et mirite d'ttre honorde comme m e Cpouse et une mere.
Elle prend ses repas avec son Cpoux et dirige en toute independaxe Iteducation de scs

enfants, meme auprks dde ses fils. SOUSaucun prftexte, il n'est permis d'effleurer le pan
de son manteau lorsqu'elle circule en ville avec I'autorisation de son mari. -Elk Ctait
intouchable, observe M. Piettre, crest-&dire sacrke".m
Sous le principat deja, le mariage de la fernrne romaine lui confere une certainc
autonomie morale et economique : elle r5gne en maitresse sur les servantes. les fillcs
et les brus. Filer la laine, tisser des Ctoffes, tel apparait I'essentiel de son activite
domestique que la legende fait rcmonter i l'enlbvement des Sabines. La femme, a
certes, le droit dc girer ses biens personnels; elle a part non seulement au regime dotal
mais a l'hkritage paternel et marital, au mtme titre que ses friires et ses enfants. Sans
doute ses biens propres sont-ils, dans leur presque totalitt, confondus avec ceux de son

mari qui contrde, en principe, la vie sociale et Cconomique de la femme adulte.

Dans le milieu du Ve si2cle avant Jisus-Christ, la situation feminine semble
Cvoluer favorablement. Le mariage cum manu, qui place la femme sous le pouvoir du
man, subit un changement radical : tout d'abord, la loi Canuleia fait disparaitre le
caractere sacre de la famille en autorisant les mariages mixtes entre praticiens ct
plebeiens. Ensuite, le danger d'enrichissement d'un ordre aux dCpens de l'autre oblige'
a creer le mariage sine manu dam lequel le pkre de la jeune praticienne reste le tuteur
legal de celle-ci et gkre ses biens en son nom; aprks sa mort, le mtme office passe au
fr2re a i d ou au parent le plus proche.

Avec la disparition progressive des anciennes formes du mariage ct la
gCnbralisation du mariage sine manu" se dessine une nette tendance a l'kmancipation
juridique des femmes romaines pendant la Republique. Les femmes mariees ne sont
plus sous la rnanur du mari, mais elles restent en principe sous L'autoritC de leur p h c
qui les a g6ndralcment CmancipCes et confiies B un tuteur. Autoritt symbolique bicn
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faible puisque si ce tuteur resiste a la pupille, elk peut demander au magistrat dc lc
remplacer par un autrc?

En vraie Romaine, la femme contribue 5 la gestion dcs

bicns communs, v e i k aux semailles et aux moissons
la considere-t-on

-en I'absence du mari -,

aussi

comme l'intendante du domaine familial. Elle est capable dc

propriCtC sur ses biens personnels et, en cas de divorce, reprend la dot et sa part
drhdritage lui appartenant.
Aux demiers temps de la RCpublique, la femme romaine, face B unc autoriti
patemelle affaiblie, mariCe le plus souvent sans manus, entend bien vivre librernent ct
ne pas rester cantonnee dam la vie privCe. Confiant son r6le de gardienne du foycr

B ses esclaves et affranchies, elle sort et mbne une vie mondaine, parfois mCme sans
tutelle maritale : elle fikquente qui lui plait, tient compagnie P des inconnus au forum
et leur parle hardiment, sans tenir les yeux baissis. Elle se rend aux bains publics.

prend part aux representations thC5trales et a tous les jeux, s'adome aux sports. Elle
dome aux homrnes libre acces i son apparternent, assiste aux banquets, non plus assise
selon I'ancieme coutume, mais allongee sur le lit de la salle a manger, comme lcs
hommes ou les courtisanes; converse librement et ne dedaigne pas les bons vins.
Enfin elle s'intbresse a la philosophie, a la litterature, B la musique et a la danse.
Des cette kpoque, la femme romaine conquiert dkfinitivement son indCpendance
Cconomique et les entraves juridiques traditionnelles sont quasi abolies. Mariee sous
un regime qui resemble de p r s 5 notre separation de biens, elle administre sa fortune

- les dots et les heritages -sans le contrBle de son mari et dispose en toute libertC
de sa personne et de ses biens. Dam la socitti que nous rkvtlent les textes, de
nornbreuses femmes se lancent dam les affaires comme la femme de Ciceron fort
avisee en la matitre. Certaines exercent des professions essentiellement feminines
(couturi8res, coiffeuses, sages-femrnes); d'autres se livrent h des activitis artisanales
ou commerciales (carabetitres, negociantes en laine ou en soie). Sur le plan juridique,

"
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la femme a thioriquement les m e m s h i t s que Phomme de sorte qu'elle peut comrne
lui obtenir la possibilitk de divorcer de son propre chef.
En outre, la femme 2 Rome joue un r6le religieux considt5rable; c'est par clle,

en effet, que les cultes dlIsis ou de Cybde ont supplant6 la vieille religion romaine qui,
dam son ensemble, est encore fort proche de la magie. Or celle-ci, bien Cvoluee
d'ailleun, est ['apanage des hommes. C e s t le maitre de la maison, declare Caton, qui
doit accomplir les choscs religieuses pour toute la famille'?,

En realit& la femme

romaine ne tient aucun r d e important dans la vie religieuse publique; elle n'a guerc
comme obligations religicuses que de s'adonner aux pratiques CsotCriques des vicux
cultes de MconditC, tels ceux dcs Nones Caprotines, des Matronalia ou de participcr
activement aux fites aphrodisiaques du dieu Liber. Par ailleurs, la femme a le droit
d'assister a toutcs les c6rCmonies officielles mais la priEre publiquc ne peut monter que
de la bouche dcs homrncs. Auprts du foyer domcstiquc, elk a lc r d e d'entrctcnir La

flamrne s a c r k
I1 existc ccpcndant des rites sccrcts cdltbr6s exclusivement par les fcmmcs et
que les hornmes nc pcuvcnt cux-mimes entierement controlcr. Ainsi en va-t-il des

rnystcrcs de la Bonne DCcsse dont la continuation cst essentielle ii la sauvegarde dc la
Cite. C'est ccttc libcrte qui a fait, 6 Rome, le succts dcs cultes oricntaux. Nous avons

plusieurs exemplcs dc dames, riches et anhtocratcs, initiics a des cultcs secrets ct
fidtles pratiquantes de ccs cultes. Cest B ces derniers, notamment, qu'on doit rapporter
l'amtlioration du sort dcs csclaves. Lc principal reprochc qu'on fera it ces nouveaux
cultes, c'cst I'ouverturc gigantesquc B Ifinvasiondes barbares dont les femmes sont cn
gnnde partie responsablcs.

11 faut, sans doute, notcr la presence des Vestales,

pretresses fort respectkcs auxquelles est confit le feu de la Cite.

Lc rcl5chcment des mocurs qui sc gdndralise h Rome, au premier siEcle avant
notre ere, cntraine commc corollairc nBcessaire une emancipation feminine qui apparait
(A

Citd par M . PIEITRE. I.cr condition /.mininc.., op. cif., p. 111.

trks proche de celle de la femme de notre temps. Le fait stdtait rencontrk a lYpoque
helltnistique mais jarnais I'histoire de IfOccident n'a donne un tel exemple d'evolution
rapide, de progres social. Les Vieux Romains traditionalistes ont toujours craint, au
fond, qu'une trop grande indkpendance des femmes ne libere des forces incontrdables
au point de dktruire l'harmonie de l t ~ t a t .I1 est 5 peine besoin de signaler l'abus qu'en

firent certaines dames en milieux aists ou enrichis : intrigues, aduittres, divorces
repet&, dkbauches, folles depenses. L'image de la Romaine, tres negative de ce fait.
renforp probablement l'idie que ala femme Ctait un ttre inferieur, incapable de rigueur
morale si ltautoritC masculine ne pesait sur elk de tout son poids"..

Aussi Caton le

Censeur tente-t-il de s'opposer B maintes reprises ii Ifintervention des rnatrones dans
la vie publique.

Contre ces maux et ces abus, la ltgislation des debuts de l'empire va s'efforcer
de rkagir, en defendant les droits de la femme dans sa personne et dans ses biens,
quitte B prendre des mesures coercitives. Pour la premiere fois dans l'histoire de
Rome, 1'~tatfranchit le seuil de la familia; il promulgue des lois favorisant le mariage
et la procreation de hmilles nombreuses. En fait la femme romaine, mariCe sine
manu, obtient des droits qui la placent 5 Cgaliti avec son Cpoux.

Elle n'est pas

astreinte 1 l'obtissance et peut mCme decider de rompre une union. En raison de la
frequence des divorces et du nombre des adultkres, Auguste impose des fonnes au
divorce pour le rendre moins accessible, il interdit aux complices d'adultere de se
rnarier ensemble et confisque leurs biens; il soumet les repudiations arbitraires B des
sanctions skveres. D'autre part, il attribue B la femme un droit de ueto sur l'alibnation
du fonds dotal italique et lui permet de rtcupkrer sa dot par une action en justice.
Entre autres, elle a la libre disposition de ses biens personnels et le pouvoir de les
administrer. De telles dispositions ont donc permis 2 la femme d'acquCrir une capacitti
juridique presque totale.
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Non rnoins considkrable est l'amdioration apportee a la condition feminine dans
la famille. Les droits paterneis se voicnt recdcr : interdiction au pike de rornpre le

mariage avec sa fille, sanction contre le pere meurtrier de son enfant. La lignec
maternelle entre en ligne de compte en ce qui regarde les droits de succession, les
droits de gestion du patrimoine des enfants et le choix du tuteur. Parmi les mesures
d0crt36es par Auguste pour freiner la limitation volontaire des naissanccs et le recours

B l'avortement, il en est une plut6t avantageuse pour la femme libre : elle est dispensee
de tutelle, 2 partir de trois enfants; de quatre, si elle est affranchie et encore faudra-til confier ce droit, de fason fictive, i celle n'atteignant pas ce nombre. I1 n'est pas sans
inttret de rcmarquer le taux Clew5 de sterilitC chez les Romaines, au moins dans la
classe dirigeante. C'est le cas de toutes les femmes des empereurs du 1" et 7'sitcles
dont l'absence d'heritier m5le a souvent mis en peril la succession, qui devra etre
assuree par la voie de l'adoptionM.

La vie des femmes a certainement subi quelques changements dans cctte
reforme augustinienne

- qui releve plus de la politique que de la morale - mais

l'tvolution des idCes et des rnoeurs rend IYmancipation fiminine irreversible.
~ L e empereurs
s
khoueront dans leurs tentatives de moralisation, et les
pCnalitCs contre l1adult6reseront aussi vaines que les Cdits contre le
l~xe~~.,,
A vrai dire, les legislations impinales ont cm trouver pour les femmes un cornpromis

entre la liberte sexuelle et la protection, mais elles ne leur ont pas fait rkellement une
place dans la Cite.
Malgre le souci qu'elle aura de sa promotion, la Romaine Cmancipke, cultivie
n'a jamais participe B la vie publique de la Cite - du moins officiellement. K'est la
raison fondamentale de son inferiorit6 juridique : le droit ne concerne que le

A l'exception de Messaline qui donna deux enfants a Claude et B la femme de Vespasien qui lui
donna deux fils.
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citoyen6'..

I1 faut bien I'avouer, la femme n'a jamais acquis lcs droits politiqucs et

la qualit6 de citoyenne, ni exerck une fonction publique ou administrative. Specialement les professions d'avocat, de ministre, de juge sont toujoua resties fcnnCes aux
fernmes.

Aucun empereur n'a d'ailleurs, associB officiellement son epousc au

gouvernement.

Les exemples de la reine CICopitre, gouvernant 1 ' ~ ~ ~ou~ tdce .

Zhobie, reine de Palmyre demeurent un objet de scandale et de rntpris pour lcs
Romains.
Force nous est cependant de recomaitre que l'histoire de Rome,

B la fin dc la

Rkpublique et pendant les deux premiers si5cles de notre ere, a consen.6 la mtmoirc
de persomalitis fdminines de premier plan qui, directement ou non, sont intewcnucs

dans les intrigues innombrables de la vie politique. Certaines n'hbitent pas a recourir

a tous les moyens ingenieux (songe, prkmonition, signe envoyt par les dieux) pour
influencer leur mari, telle Terentia qui ditermina son mari a faire exCcuter les
complices de Catilina. D'autres conspirent contre le pouvoir en participant a des
complots, ainsi Sempronia dans la conjuration de Catilina, Livie dans les cornplots dc
Sijan contre la famille de Tibkre. Si les femmes sont exclues de la politiquc dircctc.

B plus forte raison, le sont-elles de I'armCe, de la garde pretorienne et de toute fonction
a caractire militaire.

Aprts etre rest6e longtemps une mineure, soumise d'abord

ii

la tutelle dc son

pere, puis de son mari, la femme romaine a conquis, en fait puis en droit, une riellc
independace

- le droit politique mis B part.

Malheureusement cette tmancipat ion

totale, voire effidnte de la femme est liCe B un appCtit de jouissance qui suivit lcs
conquttes et qui naquit de la richesse. S'il en a t ainsi pour les fernmes riches ct dc
grande famille, on ne saurait oublier la situation difavorable des femmes-esclavcs.
combien plus nombreuses et livrees totalement i leurs maitres. Or c'est parmi lcs
humbles et les esclaves que le christianisme apporte une immense rivolution morale.

a M. PIEITRE, La condition firninine .... op. cit., p. 109.
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3.2.2

Au premier sikcle

Le monde gr6co-romain du dCbut de l'tre chretienne offre aux femrnes un
statut bien plus favorable qu'aux temps classiques. Tout d'abord, le contcxtc socioculture1 ne repond plus aux imperatifs d'un regime de type patriarcal et les moeurs ont
fortement dvolut. Mais ce sont surtout les philosophies grecques, telles lc Stoicisme
et le Cynisme, qui ont ete dans leur ensemble avantageuses a la situation des femmes:
elles ont crii, par le relais de Rome, un climat accueillant aux idkes d'bgalitk humaine.
ConsCquemment la femme romaine jouit d'un statut qui, sans la rendre totalement
independante et juridiquement capable, a assoupli la tutelle de son ptre ou de son mari.
Contrairement a I'Athenienne du -Ve sikcle enfermCe dans son gyntcee, la
femme romaine du premier siscle g a p e une certaine emancipation dam la vic
Cconornique, juridique et sociale. Mariie gtnt5ralement sans munus et a condition de
n'etre plus sous puissance patemelle, elle a acquis la plupart des droits de Ithomme
libre. Elle a, en effet, la libre disposition de sa personne (droit au divorce) et de scs
biens. NOUSconnaissons au moins un contrat de mariage oh est soulignie l'bgalite dcs
Cpoux et, fait plus exceptiomel, ou I'infiddite du mari est jugee comme aussi grave
que celle de sa conjointe. De nombreux documents anciens montrent des femmes de
la bonne sociitt qui disposent librement de leur fortune, comme elles Ifentendent,sans
I'approbation de leua maris. Ce qui bappe, d b I'abord, crest l'importance grandissante
des femrnes au plan social qui, grice i l'acquisition et l'usage de leurs pouvoirs
Cconomiques, se livrent B toutes les activitis traditionnellement resexvies aux hornmcs.
De toute evidence, la femme grkco-romaine parait jouir d'une assez grande
liberte, non point recluse mais allant et venant dam les milieux intellectuels, artistiqucs
et sportifs. Par exemple, il n'est pas rare, qu'au temps de iisus, des femmes grecqucs
Wdficient d'une formation acadimique. Plutarque (fin du '1 s.

- dibut

du 2')

encourage les femmes i prendre goiit aux choses de l'esprit, notamment B la
philosophie. I1 recommande particulitrement aux maris de fournir a leurs femrnes dcs

textes traitant de philosophie, de geombtrie ou d'astronomie, ce qui aurait pour effet
ajoute-t-il,

de Les tirer de l ' i g n o m e et de la superstition si communes chez les

femmes. De son ccti, le stoicien romain Musonius Rufus, un contemporain de Paul,
est davis que seule une philosophe peut vraiment remplir le r6le de maitresse de

maison6'.
Non contente de s'omer l'esprit, la femme grCco-romaine s'exerce Cgalement

aur competitions athlttiques comme en h i t foi une inscription du premier siiklc,
engee 5 Delphes, laquelle cdltbre trois fcmmes, dont l'une pour avoir h i t dc la course
a pied, une autre pour avoir manoeuvri un chariot, et une troisitme pour avoir chant6

ct s10treaccompagnie ii la cithare. Enfin, cllc acquiert une libert6 itonnantc en matitrc
profcssionnclle : ainsi ccrtaines femmcs romaines sont-elks devenues de vOritables
chefs d'cntreprise.

Lcs inscriptions de Rescripta (Ie - W e s.) dirigies vers les

provinces oricntalcs parlcnt de femmcs armatcurs, banquicrs, gfrantcs de carribres de

pierres ou d'atelicn d'armurcric, dircctrices d'affaircs commercialcs, ctc... I1 cst donc
bien difficile de voir en elles d'Cternelles mineurcs comme le remarque le jurisconsulte
CtQuc des femmcs adultcs demcurcnt cn tutcllc nc scrnble pas avoir Ctk
dttermint par aucune raison digne qu'on sly arritc; car la raison donnCe
ordinaircment, que la lCg6retC d'csprit dcs fcmmes fait que la plupart
d'cntrc ellcs sont en butte a dcs tromperics ct qu'il etait justc qu'clles
fussent regies par l'autorite d'un tuteur, est une nison qui a plus
d'apparcncc quc dc rCalit6. I1 y a en cffct des fcmmes adultcs qui
gkrent lcurs proprcs affaires clles-mbmcs et, dans telle ou tclle affaire,
le tutcur ne donnc sa garantie quc pour la formc. Souvent mime le
tutcur cst contraint de lc faire contrc son grC par lc pretcur (magistrat
charge dcs affaires judiciaires)*.fi
Que des femmcs aient acquis une trks grande indtpendance, ce n'est pas niable,

mais il ne faudrait pas gCnCraliscr un phenomkne qui reste le privilege de quelquesuncs ct qui, au plan dcs pratiqucs ct dcs convcnances, sc trouvc bien ddimitb. A
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l'exception de quelques femmes de la classe aristocratiquc ct dc quclqucs matroncs
romaines qui ont connu une certaine Cmancipation, la plupart dcs femmes du pcuplc.
esclaves ou libres, continuent d'assurer la transmission du patrimoine par la procrhtion
d'enfants, et sa conservation par une bonne gestion des affaires domestiques. MEme
la plus grande Cmancipation de La matrone romaine est en fait assez limitfe si l'on
consid2re que mariee sans manus maritale, elk demeure encore sous la puissance
paternelle qui garde et gtire les biens dont elle aurait pu heriter. Bref, e l k n'est pas
davantage capable d'obtenir la patria potesrus que d'acceder a des postes officicls.

d e s femmes ne purent jamais acquCrir la putria potestas, c'est-a-dire
etre considbrees comme "chefs" (caput) de famille, mZme en I'abscnce
de ptre, car ce pouvoir du pkre avait t t C a I'origine un pouvoir de
cornmandement et il garde de ce caractkre quasi militaire dlOtre r6servt
aux seuls hommes7'.~,
NCanmoins, perdante sur un point, la femme est gagnantc sur d'autres. Et il
n'est pas surprenant dans ces conditions de constater que Ie statut dc la femme cn
monde greco-romain est autrement plus favorable que dans le monde juif. Moins
assujettie a son mari que sous la loi juive, la femme se libtrc plus aisCment dc
coutumes traditionnelles et explore des avenues nouvelles dans les religions grecqucs

a mystsres. L'affinement progressif des moeun, qui n'alla pas sans leur relkhemcnt.
explique que le judaisme fit obstacle 5 toute forme de compromis en rendant plus
stricte I'observance de la loi hkbrdique. Cet esprit profondkment conservateur des Juifs
est dkja repirable dam les provinces orientales ou se dkveloppent les prcmicrcs
communautks chr6tiemes.
4 1 est vraisemblable qu'en fonction de leurs traditions ancestrales mieux
implantbes qu'en Occident, elles ont CtC plus impermiables a l'influence
romaine et ont consem6 dans les moeurs une dipendance plus grande
de la femme par rapport 2 ses protecteurs naturels @ere, mire) ou
legaux (tuteur)".,

- -
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Le melange des cultures, I'influence romaine en Grke et en Ask mincure a
permis cependant un reel mouvement GCmancipation feminine dans les Cglises
d'origine grecque, et cn partic~lierles iglises paulinienncs. Ainsi de nornbreusc~
femrnes greco-romaines, bien plades dans I'echelle sociale, se laissent g a p e r par lc
mouvement chrttien missionnaire; dies font partie des craignant-Dieu qui gravitent
autour des synagogues de la Diaspora et des premihres cornmunautt5s chret ienncs.
Hklhe, la reine d1Adiatene, comme beaucoup d'autres femmes sont probablement dcs
prosdytes riches venues 5 Jkrusalem pour des motifs religieux.

Bon nombrc dc

femmes grecques dminentes sont attirees par le judaisme a Thessalonique (Ac 17, 4)
commc d'autres femmes grecques de B M e Ie sont par des predications c h r k t i e ~ e s(17.
10- 12). Au temps de ltCvangt51isation des Gentils apparaissent Lydie (16, 1-1- 15).

Damaris (17, 34) et Prisca (18, 2).

Que des femmes de la haute societi soicnt

devenues chrktiennes se presente surtout dans les attaques contre les chrftiens du 2'
et 3" siicle.
L'existence de certaincs associations grecqucs, les thiascs, dont il scmblc quc
les homrnes et les femmes se c6toyaient B BgalitC, sans structures prkttablies, a sans
doute contribuk 5 permettre aux femmes d'occuper une importante position dans lcs
premieres communaut& chrttiemes. Or si celles-ci n'apparaissent pas davantage
structurkes, c'est probablement p a c e que des femmes comme Marie, mere de JeanMarc (Ac 12, 12) ou Risca (1 CO 16, 19) ont acquis une trks grande indtpendancc en
ouvrant leurs maisons B leurs frares et soeurs. Comme les femmes gr6co-romaincs
prenaient part rtgulihrement aux repas et aux festins, la participation des femmes
hellhistes de J&usalern ou dlAntioche au partage du pain dans l'iglise domestiquc a
dG paraitre tout h fait normale. Des femrnes sont baptisCes au meme titre que Ies

homrnes, sans discrimination de sexe. En outre, le chapitre 16 de

itre re aux Rornains

timoigne de la large place que les femmes tiennent dans Itdgiise primitive; I1uned'entre
elles, Phbbee, est mCme dbignte cornme exertpnt le mCme ministere que Paul et ses
collaborateurs.

Apres I'influence grecque, celle de Rome se manifeste aussi dans la condition
feminine du debut de l'trc chretiennc. Le christianisrne stest implant6 a Rome a unc
dpoquc oO les moeurs depravCes de la civilisation romaine, raffinke et decadentc, ont
dd dtre contr6lCes par la Egislation augustinienne de reforme morale. L'on sait. quc

la morale nouvelle, tlaborie en reaction contre les abus de la sexualit& visait sans

contredit les femmes.

En d'autres mots, ce sont elles qui vont Ctrc les boucs

imissaires. Cest dans cette conjoncture qu'on va voir les moralistes chrCtiens profitcr
de 11aust6rit6des moeurs romaines pour mettre en place une armature juridique plus
rigide qu'ils ltgitimaient par l'eschatologie prochaine. Dominant dam la soci0te. lcs
hommes devaient in6vitablement redkfinir le rde des femmes moins dans un esprit
Ogalitaire qui ttait celui du Christ que dans l'esprit juridique, pratique et patriotique dcs

Le contexte juridique romain a donc contribui indirectement 5 la

Romains.

hierarchisation du christianisme, conjointement avec I'influence judaique. De 1 ' ~ ~ l i s c
idkale de Wres et soeurs tgaux, on est passe au schema de la maison rornainc
patriarcale.

3.3

Conclusion
A la lumi2re de ce que nous venons d'exposer sur la condition des femmes dans

les sociCtes juive et greco-romaine, deux points doivent retenir notre attention.
Mineures dam toutes les cultures mkditerranEennes, i Jirusalem, en Grkce ou a Rornc,
les femmes sont en principe Ccartkes de toutes fonctions publiques. Paradoxalemcnt,
pourtant, ce confinement des femmes dans leurs maisons et leur separation des
hommes ont permis B quelques-unes d'entre elles de connaitre une amelioration
progressive de leur sort et finalement une Cmancipation pour ainsi dire totale. Bien
entendu, l'iddal fiminin d'un regime netternent patriarcal reste la vie domestique (avoir
et Clever des enfants, entretenir sa maison).
Enfin il faut rnentio~erune certaine influence de l'androcentrisme simitc sur
la place de la Grkco-romaine dam le monde des ipitres.

Pour ne citer qu'un

exemple : I'attitude severe de Paul B Corinthe s'explique, en grande partie, par l'ecarr
evident entre les conceptions grecques de la femme et celles auxquelles Ctaient
habitues les luifs, meme vivant dans les milieux hel1CnisCs. Si la femme grecquc jouit

d'une plus grande independance et capacite que sa soeur juive, il ne faut pas oublicr
que la marge de liberte de celle-la est trEs rCduite quand il s'agit de maitrise sur sa
conduite privte, spCcialement en matitre sexuelle". Heureusement la conversion au
christianisme a entrain6 pour la femme une rupture avec les normes qui rcglaicnt
jusque-15 son existence et I'a amenie B pratiquer ics conseils Ovangt5liques de Paul. cn

Mais cette promotion ne s'appliquc qu'B la condition du

particulier la virginit&

renoncement a fa vie sexuelle active.

<<Lechoix veritable de I1Ctat de vie,

avec tout ce qu'il comporte, ne

viendra que par l'instauration du christianisme, et qu'i travers la
proposition de virginit6 ou de continence perp0tuelle. Cette nouveautt
radicale ne sf6tendra cependant pas aux autres pararnttres de la vie
Hminine, pas plus qu'elle n'assurera de soi I1Cmancipationveritable des
femmes qui se seront voutes ii Dieu"..

L'ambivalence que nous venons de constater sur la condition des femmes dans
le monde juif et grkco-romain nous amtne B en verifier I'exactitude dans les tcxtcs de
I'Ancien Testament, eu tgard au rapport steriIit0-ficondit&

"
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LE RAPPORT S-RILITE-FECONDITE
DANS L'ANCIEN TESTAMENT

INTRODUCTION
Aprks avoir soulev6 la question de la condition feminine en Israel. unc
condition marquie par la realit8 d'une culture patriarcale dans laquelle e l k a
progressivement pris fome, nous irons a la recherche du vbcu Hminin a travcrs lc
rapport stCrilitC-EconditC, par le biais duquel nous verifierons s'il n'y a que ce rapport
qui associe de prks les femmes a I'oeuvre de Dieu. L'angle d'obsenation choisi
remonte des femmes stiriles devenues fecondes vers les hiroi'nes de foi afin de jetcr
un Cclairage thkologique nouveau sur la spCcificitC du r6le des femmes dans lc prcrnicr
Testament.
Une exploration,

a fleur de texte, de

llAncien Testament montrc, commc en

filigrane de l'existence feminine, toute une skrie de femmes stkriles ou veuves qui ont
paradoxalement tissC la trame de I'histoire d'lsrael au moyen de la matemite par quoi
se transmet la promesse de salut. Par ailleurs, ces femmes ont jouC un r6le incontestable B I'bgard de leur fils, quitte B en Ccarter un au profit de I'autre. Ces deux themes
recurrents en rapport avec l'intervention divine ne mettent-ils pas en lumitre la dignite
de la femme a qui Dieu offre de devenir partenaire a part entiere de son dessein
liberateur?

A c6tC des mtres d'brael, nous trouvons quelques norns de femmes remarquables qui ne sont plus apprCciCs du seul point de vue de leur rapport a la vie et a la
fkcondite.

Parrni ces femmes, Miryam, Dkbora, Judith, Esther et la mere des

MaccabCes ont jouC un r6le Cminent en faveur de leur peuple, en tant que prophetcsscs.
juge ou heroines nationales. La signification theologique du r d e et de la place qu'ellcs
occupent dam la socittd patriarcale se trouve par consequent dans un autrc domainc
que celui assign6 traditionnellement P la femme. Leur participation B I'histoire d'lsrael

ne se revkle-t-elle pas dam l'action de salut de Dieu dont elles sont les partenaircs?

On voit ici un certain raccord, dans le mSme scns, awe ks fcmmcs stCrilcs dcvcnucs
fkondes.
I1 convient de preciser quc notre analyse des pcrsonnagcs fdminins dans
llAncien Testament, de sa mise en s c h c , mieux, de sa mise en discours, prcnd commc
point de depart le texte tel qu'il se prisente i nous dans sa redaction finale. Pour
mieux mettre en valeur la presence de ces femrnes et souligner la variCtC dc lcurs
experiences, nous partagerons cette deuxitrne partie de notre enquite en trois chapitrcs.
En premier lieu, nous degagerons les traits les plus significatifs de l'histoirc littcrairc
et thfologique des textes relatifs au rapport sterilitt-fkconditd. Puis nous passcrons
cn revue les figures feminines qui, par leur rnaternitt biologique, ont joue un r d c
dCcisif dans 1'accomplissernent de la Promesse. Enfin, nous scrons amenCc a Ctcndrc

la liste a d'autres femmes qui, cette fois, ne sont pas en relation dirccte avcc la
Promcsse, telles les meres des hCros charisrnatiques et les fcmmcs hiro'iqucs d'Israd.
mais qui ont, ellcs aussi, marquk la destinCc du Peuple de Dieu.
Nous n'avons pas l'intention de nous lancer dans une Ctude cxhaustivc dc ccs

textes. Nous insisterons, par contre, sur I'espace textuel resew6 aux actcurs ferninins
tout en prenant en compte ce qui relke de llCpoque et du milieu culture1 androccntrique dam lequei les episodes de la stCrilitd et de la fkonditt ont C t t ClaborQ. Peu
irnporte les rdes attribuks aux femmes par lcs narrateurs bibliques, ils s'exprimcnt
toujours dans et par les clichis d'un regime nettement patriarcal. Ce qui nous amknc
a un survol rapide de l'histoire Littkraire et tMologique des textes relatifs a notre

problkmatique.

CHAPITRE I
LES GR4ND.S AXES DE L 'HISTOIRE LITTEMRE ET THEOLOGIQUE
DES TEXTES RELA TIFS ,4U RAPPORT STENLITE -FECONDITE

Pour mieux apprCcier la port& rkelle des femmes de I'Ancien Testament, il
convient d'ttablir au prialable l'inventaire des passages relatifs au rapport stkrilitefkonditk : chacun d'eux demande a itre anal@ en contexte, clest-a-dire du point de
w e androcentrique qui lla vu naitre. En retragnt bri5vernent les grands axes dc

l'histoire littiraire et thiologique des Ccrits vCtiro-testarnentaires, et plus particulikrcrnent de la Genbe, nous avons vouiu dCgager Cgalement le caractere Cvolutif du
rapport stCri1itt-fkconditt, mais aussi afin de le replacer, dks le debut, dans son
viritable cadre.
Comme le corpus littirake concemant les patriarches occupe une place
remarquable, tant au plan de la narration que pour sa signification theologique, nous
sommes ramenbe, pour des fins d'organisation pratique, au schema foumi par ['etude
du Pentateuque et de ses traditions1. Nous inventorierons les trois sources ou traditions

principales, selon l'ordre chronologique de leur apparition, distinguant les tertes pr6-

'

Depuis quelques annCes, la thCorie documentaire classique, dont la forme La plus caractckistiqut: cst
sans aucun doute celte de J. Welihausen, se voit remise en question jusque dam ses fondements et
sur le terrain meme de L'exegke historico-critique. Dans la conjoncture exegitique actuelle, il ne
semble pas possible de reconstituer un modile d'ensemble (<definitif~>
des premieres etapes 1ittCraires
de la formation du Pentateuque. Nous adopterons ici l'hypoth&e documentaire, largement admise
de nos jours, sans pourtant oublier qu'elle demeure provisoire et appelant evidemment un long
compEment d'enqutre. On trouvera d'exceffents exposis sur le Pentateuque et ses traditions dam
les ouvrages ou articles suivants :J. BRIEN, d n e lecture du Pentateuque,~: CE (1976 no 15) 559; H.CAZELLES, &a Torah ou Pentateuque~dans :Introduction critique a IXncitm Testament,
Paris, DesclCe, 1973, pp. 95-2w M. CLEVENOT, Appruches materialktes de la Bible, Paris, Cerf,
1976; R. GUILLEMETTE et M. BRISEBOIS, Introduction our methodes historic0 -critiques
[Heritage et Projet, 351,Montreal, Fides, 1987; A. MARCHADOUR, d e &it patriarcal et l'intrigue
du Pentateuquen : LV (1988-no 188) 7-20; A de PURY et T. ROEMER, d e Pentareuqur en
question : histoire de la recherche et position du problemeu dans : k de PURY (dir.), Ler
Pentateuque en question. Les origines et la composition des cinq premiers livres de la Bible a la
lumiere des recherches rdcentes [Le monde de la Bible], Genbe, Labor et Fides, 1989, pp. 9-82;
R. RENDTORFF, Introduction a 12ncien Testument, Paris, Cerf, 1989, pp. 225-77; T. ROEMER,
4srael et son histoire d'aprh L'historiographie deut6ronomistew : ETR (1986-no 61/11 1-19,
J. VERMEYLEN, d a formation du Pentateuque a la lumiiire de L'exighe historico-critique>) : RE
(1981-110 12) 324-46; (<Lespremieres itapes liniraires de la formation du Pentateuqueu dans :
A. de PURY et T. ROEMER, Le Pentateuque en question... op. cit., pp. 119-97; H. CAZELLES.
(<Histoireet th6ologie dam ie Pentateuquejb dans :J. WEBER et J. SCHMI'IT, Oti en sont les etudes
bibliques? Les grands problemes actuels de lrexegPse [L'€glise en son temps], Paris, Centurion, 1968,
pp. 51-66.
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prophttiques (=J), les textes prophCtiques (=E)et les textes post-exiliques (=P)'.

AU

parcours global du Pentateuque s'ajouteront d'autres h i t s de 1'Ancien Testament
remissant les figures feminines les plus rnarquantes de l'histoire dlIsrael. Unc tcllc
etude nous sensibilisera au rdle qu'ont pu jouer certains facteurs humains dans
lr&olution du rapport stkrilitt-ftcondite.

1.1

Les textes pr6-prophitiques
Dans le Pentateuque, la plus ancienne tradition kcrite dont nous ayons la trace

est celle que l'on qualifie de ayahviste~,parce qu'elle dQigne toujoun la divinitd par
son nom de YahvC.

Cet important bloc rkdactiomel, jusque-18 vthicule par la

memoire orale dtIsraei, comprend deux types de textes, dont chacun utilise le nom
divin YahvC et prksente des caracttristiques communes sur le plan de la thkologic ct
de la visCe politique : le type <(yahvistedavidique~(Dv) date du temps de David, vcrs

l'an 1000-980 et le type ayahviste salomonien>>(I) apparait sous le rkgne de son fils
Salomon3. L'ensemble de ces textes est indubitablement drorigine judiennc : unc
borne part des traditions sur Abraham est fixie B HCbron, la ville davidique; ct dam
l'histoire de Joseph, crest Iuda qui fait figure de premier-n6 et de chef.
Pour comprendre l'oeuvre du Yahviste, il faut se placer au point de w e de son
Cpoque et comaitre les problbmes politico-religieux que se posaient les hommes dc
son temps. Au cours des sitcles qui ont suivi l'btablissement dtfinitif en tcrre dc
Canaan, les clans semi-nomades du temps des origines se sont incorporks les uns aux

Pour les besoins de ce travail, nous avow empruntd a 3. BRIEND l'essai de repanition dcs
documents yahvistes, ilohistes et sacerdotaux dam la G e n k La tradition deutironomiste reste cn
dehors de notre itude puisquneUene joue pratiquement aucun rde pour la Genbe et ne comportc
aucune figure feminine (cf- d n e lecture du Pentateuque~b,lot. cit., 1-11).
Cette datation est actuellement r&x&e par une nouvelle kcole exegetique qui, Ctant donne Ics
affinitis du Yahviste avec les icrits de L'dcole deutCronomiste, situe la mise en forrne de cc'ttc
tradition au VIc siecle. Cf.J. VERMEYLEN, d . a formation du Pentateuque...u, loc. cit., p. 325: J.
VAN SETERS,Abraham in History and Tradition, New Haven, 1975, p. 170.

autres jusqu'b former une rnonarchie unifibe; pour manifester cettc unite, on cnvisagca
dc placer dans un arbre gh5aIogique chacun des chefs de clan commc issu d'unc
meme famille dont Abraham aurait CtC le pere. Ce processus d'adoption et de fusion
progressive des clans a eu pour resultat de former une seule et mCme histoire dc salut
ou I'on parle d'un dicu protectcur du clan faisant la promesse d'une tcrrc ou d'unc
descendance b son Clu. Cest i ce moment que I'bcrivain yahviste a cntrepris la
composition de son histoire.

A la cour royale de i&usalem, en marge d'elle sans doute, un prcmicr redactcur
yahviste a rassemblC les diverses traditions patriarcales populaires pour lcs mettrc au
service d'une cause politique precise : la legitimation du pouvoir exerc6 par la maison
de David sur I'ancien royaume de Saul, comme en tCmoigne 1 S 11-2 S 7. Au temps
de Salomon, une gkniration plus tard, les recueils de type ..yahvistc davidiquwp sont
regroupCs avec d'autres materiaux en un seul document, qui couvre cette fois toutc
l'histoire d'lsrael au sein des nations, depuis la crkation de l'homme jusqu'a Itinstallation
definitive au pays de Canaan. Comme I'a montre I. Verrneylen, ce groupe dc tcxtcs
repond vraisemblablement ii I'intention de I'auteur d'ttablir la lCgitimitC et la stabilite
divine accordtes au pouvoir contest6 de Salomon, tel que racontC en 9 S 9-20 ct 1 R
1-z4.

Ces iacteurs d'ordre politique et culture1 ont nCcessairement conditionne
lfinterpr6tation yahviste de I'histoire des patriarches. En s'attardant su r le choix du
cadet de preitrence a l'aint (histoires de Cdin et Abel, dfIsmael et Isaac, dlEsaii et
Jacob, de Lka et Rachel, de Joseph et ses freres, de E r a h et Ptrez) ou encore sur la
rivalit6 qui oppose les deux mbres, Sara et Agar, le narrateur ne se prkoccupe-t-il pas
de ses contemporains Salomon et Adonis et de leurs meres BethsabQeet Haggit, cn

des temps critiques de la succession de David quand Salomon semble l'emporter sur
ses freres ainb? En effet, un meme probliime de salut se trouve a la base de l'histoirc
Tout ce paragraphe inspirt de J. VERMEYLEN est important tant pour la manikre dont I'auteur
yahvistc reconstitue l'histoire patriarcale que pour sa comprChension rhdologique. Cf. ~ L c prcrnihes
s
Ctapes 1ittCraires..., loc. cit., pp. 196-7.

yahviste des patriarches et du rkcit de la succession de David : un probleme
profondement dynastique, donc familial, d ' o ~routes ccs histoires de famille dans
lesquelles l'inttret principal cst celui de la posteritC et dc l'htritage, justifiant ainsi
I'irnportance qui y est donnee aux femmes5.
L'unite de l'histoire sainte judienne, qui fournit aux textes de type yahvistc sa
trame fondamentale, est l'antique promesse de Yahvt qui revient constamment au
premier plan de la scene. Or ce qui est propre B l'auteur-compositeur6, il faut lc
chcrcher dam sa fason originale de poser l16nigrnatiqueretard dans l'accomplissemcnt
de la promesse d'une descendance qui posskderait ltgitimement tout le pays de Canaan.
Fait assez itonnant, le Yahviste fixe dans la stirilite les femmes des trois ancitres du
peuple Clu sur qui pourtant repose l'accomplissement des promesses de Dieu. I1
souligne de la mPme maniike le recours oblige a des subterfuges Itgalises pour
surmonter I'arrGt de la Promesse. Cependant, seules les maternitis ou Dieu intenient
pour lever l'obstacle de la stCrilitC, d o ~ e n les
t hiritiea de la Promesse. Sur le plan
de la thtologie, ccs textes sont trks proches de I'idCologie royale : rien n'tchappe au

pouvoir de YahvC, pas mPme les Cvtnements en apparence les plus insumontables.

A l'intcrieur mime de la dynastie judteme, il y a des probltmes de legitimite.

La question de Itheritage et de la predance, qui se pose de fason aigue dans le vieux
ricit de la succession de David traverse largement l'histoire des patriarches. On

remarquera ii ce propos que le Yahviste manifeste un intkriit particulier pour le r6le des

Cf. H. CAZELLES, ( ( L e i figures de Marie dans L'Ancien Testament,, : BSFEM (1973-1974) 102.
Tout ce numero porte sur aMariq et la question feminine. Pour un dialogue entre theologie et
sciences humainew.

Le rCdacteur yahviste n'a pas invente Ie motif de la promesse; il I'a r e p des traditions particuli2res
qu'il rassemblait, mais il L'a transform6 sous des aspects tr& divers. Dkja au 11' milldnaire, on
retrouvait de telles promesses de salut dam les mythes d'origine ou les sagas. Pour plus de details,
voir W. VOGELS, LP promesse royale de Yahve preparatoire a l'alliance. ~ k d ed'une f o r m
litteraire de IXncien Testament, Ottawa. f d . de I'Univenite St-Paul, 1970, pp. 23 ss.

mtres .(dam la sauvegarde d'une transmission toujours en pCri17>,: dks l'origine. la
race d ' ~ v eet non celle dfAdam doit l'emporter et frapper 5 la tete le serpent (Gn 3.
15); Sara assure I'hdritagc

a

Isaac sur Ismael (71, 13); I'astucicusc Rebecca obtient

dfIsaac la benediction pour Jacob son fils preMr6, alors qulEsaii, I'ainC est exclu dc la
Promesse (17,1-45); Tamar, dBguide en prostituee, donne a Juda sa desccndancc
davidique (Gn 38). 11 n'est pas sans signification que le narratcur consacre des
chapitres entiers aux luttes qui opposent les meres des 12 tribus et les conflits de lcurs
enfants (Gn 29-30). Une semblable intervention s'ktait produite dam la succession dc
David ou l'on voit Bethsabee, avec ltappui dfAbishag et de Nltan, arrachcr au roi.
malade, la promesse de dQigner Salornon comme heritier (1 R 1, 78-30). Plus

tad.

elle acquerra une influence reelle dans les affaires du gouvernement de son fils devcnu
roi.
Au terme de cette lecture cursive, nous aboutissons i une premiere saisie
globale de la thiologie du Yahviste.

Tous les rkcits familiaux du Pentateuquc

s'orientent vers les problemes politico-religieux de la monarchie et de la sagcssc
ambiante.

Les passages d'origine salomonienne et donc apparentis a ccux du

davidique soulignent volontiers la toute-puissance et la liberte souveraine de Yahvc
dans ses choix : Ithtritier n'est pas necessairement celui que les rkgles humaines de la
succession avaient prevu, mais c'est celui que Yahvt donne hi-meme, Et-cc le moins
qualifiC ou le cadet. Tres significatif a cet egard est le r6le jouB par les meres dans
la transmission. Griice B la ruse de certaines d'entre elles, le fils cadet est choisi dc
preference a l'aine. Nrest-il pas d'ailleurs frappant que Dieu laisse B ces lemmcs
['initiative et se contente de ratifier implicitement leur choix?

E.A. LEVY-VALENSI. ~ L e spatriarches ou de la transmission. Une lecture juive*
no 188) 69.
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1.2

LRS textes proph6tiques
La tradition consignCe dans 1cs textes de type tlohiste s'est forgee dans deux

des sanctuaires du Nord, Sichem et Bethel, auxquels sont lies les patriarches Jacob et
Israel. Aussi emploie-t-elle habituellement le nom dElohim pour parler de Dieu.

Dans l'ttat actuel de la recherche, il parait impossible de reconstruire l'oeuvre de
1'~lohistesous forme de recit continu, et le caractere fiagrnentaire de ce qui nous en
rcste suppose 5 tout moment la connaissance du recit de base yahviste. Des etudes
critiques recentes sur le Pcntatcuque parlent de ~<compltmentsEl. situb dans la
mouvance du prophttisrne classique, entrc lc milieu du VIIIe sikcle avant J6sus-Christ
(Amos) ct lc temps de I'Exil (~zfchiel)'. Si les passages dc type E n'ont jamais form6
un document cohkcnt ou mCmc une longue tradition orale Clohistc, ii n'cn restc pas
rnoins quc cettc ocuvrc rcprkscntc lc point dc vue des tribus du Nord. plus consewatriccs que luda. ct, commc cllcs, attachc de l'importance

j.

l'histoire du pcuple de Dicu

au milieu dcs nations.
Sous la prcssion dc nCcessitds vitales, la tradition dlohiste ttmoignc d'un
approfondisscrncnt dc la pcnsie rcligicusc d'lsrdl dans le contexte de la thCologic dcs
prophEtes de la convcrsion. Bicn qu'ici lcs preuves fassent ddfaut. on pcut cerner in
situation historiquc concriitc a partir de laquelle lcs tcxtcs ont CtC redigis. AprCs
IICclatcmcntde I'empirc davidique, sous JCroboam 11 (787-747),la royautd mPme dc
Dicu sur son pcuple cst gnvcment mcnacfe. En effct, la corruption dcs mocurs. la
prostitution sacrk ct la religion wnandcnnc ovcc son culte dc 1s fcrtilitd mettent
~Cricusement en danger I'cxistcncc mCme du culte de Yahvk.

Cette ambiancc

tourmentee va mener a unc rclccturc dcs vicux rfcits, non plus sous la formc de recits
familiaux, mais sous la forme d'un trait6 dtallianceg. A cette Cpoque, les prophi5tes
Osee ct Amos font rCcntendrc lcs cxigenccs du Dieu des Rres face aux tentations du
syncrCtisme qui mcnaqit la foi d'Isrdl; c'cst dam lcur mouvancc quc l'autcur Clohistc
Tcllc cst l'opinitrn dc I. VERMEYLEN, <<Laformarion du Pcntatcuquc...,P, ioc cit., p. 338.

'

(Jf. H. CAZELLES, (~Histoircct thddogic ...~ b , ioc. cic., p. 64.

va promouvoir la fidelite au Dieu &Israel, appelC ici Elohim, ct presenter en
consequence les patriarches et Moisc comme des modklcs de bonne conduiteLO.
Sous le choc d'une situation aussi dhastreuse et sous I'impulsion prophktiquc.
~ ' ~ l o h i s tae vraisemblablement puisC ses mattriaux dam les &its anciens de type
yahviste en les comgeant sur le plan thiologique, sunout dans le sens d'un afiinemcnt
moral. Cette fois, la question de savoir lequel des fils d'Abraham ou de David est
porteur du salut national le preoccupe moins que celles de moralitC et de fidilitc".

Dkji Cvidente a la lecture des textes E eux-memes, la qualit6 de la reponse humaine
aux appels de Dieu repond B celles que recommandent P la fois le Dkcalogue primitif
et les grands prophktes. P a m i les traits caractCristiques de cette thtologie, retcnons
notamment les motifs de la crainte de Dieu mis en oeuvre dans la mise en pCril dc
Sara (Gn 70, 11) et la conduite hdroique des accoucheuses (Ex 1, 18-19); le rcspcct
de la femme mariie (Gn 20, 3; 39, 7-20); le refus de la violence a 1Ygard d1Ismae1cr
dfAgar (21, 10-14).

La mise en parallele des &its I et E rdvkle une Cvolution dans la manitrc
d'utiliser un thbme assurement traditionnel. Prenons par exemple certains doublets du
cycle dlAbraham : le recit E de I'aieule affrontke au danger de l'enlevement (Gn 20.
1-18) interprkte dans une perspective moralisante le ricit I du skjour dlAbraham ct

Sara en ~ ~ y(12,
~ 10-20;
t e cf. 26,l-11). L'elohiste tient 1 disculper Abraham dc tout
mensonge et fait dire explicitement au patriarche que Sara est sa demi-soeur (20, 12).
Cest aussi un prophhte capable d'intercider pour rendre santk et progkniture B ce braw
AbimClek qui n'a pas voulu commettre d'injustice (20, 7). Mais quoi qu'il en soit dc
ces nuances, l'histoire reflhte la mentalitd patriarcale du temps : l'honneur de Sara vaur
moins que la vie dlAbraham; il dispose de sa femme et la livre

ii

I'adulttre. Fort

Cf. J. VERMEYLEN, ( 4 . c ~premi6res itapes LittCraires...>P, lac. cit., p. 197.
Tout ceci explique, semble-t-il, la raison pour laquelle l'ensemble des texres reunis sous l'appcllation
&lohiste>> ne contient pas le theme de la promesse faite aux piires Cf. A. de PURY, Promessst.*
divine et kgende culhtelle dam le cycle de Jacob. Genese 38 et les traditions patriarcales. I . t
Etudes bibliques]. Paris. Gabalda. 1975, p. 173.

hcureuscmcnt, l'intcrdiction dc prcndrc la femme d'autrui cst rcspcctCc, puisquc lc toi
paicn nc s'est pas approchC dfcllc

-cc qu'on nc disait pas cxplicitcrncnt du Pharaon.

Dans la mtme lime, le r6cit E du rcnvoi dtAgar ct Ismael (Gn 71. 8-21) trouvc
un paralldc tres prochc dans lc recit J dc la naissancc et dc I'expulsion dv1srnacI( 1 h.
1-12}.

La Sara dc ~ ' ~ l o h i snc
t e prescnte plus les traits un pcu jaloux dc la Sara du

Yahvistc. L'histoire du chapitre 16 devait, en cffct, heurter le scns moral dc E qui la
raconte & nouvcau cn passant sous silence lcs motifs de la jalousic cntrc lcs dcux
fcmmcs ct des mauvais traitcments infligCs B Agar. I1 nc souligne pas non plus
I'orgueil dtAgar, qui jouc un r d e purcment passif. En outre, l'autcur, dont l'intcntion
cst de donner a ses contemporains des mod~lesparfaits de fidClit6 a Dicu, se dcvait
dc justificr la conduitc des patriarches : Abraham n'cst pas coupablc, il a memc dcs
scrupules ct ne renvoie Agar, sans violence, que sur ltordre de Dicu. I1 y a donc placc
pour unc thdologie plus attentive aux valeurs moralcs sous I'influcncc dc la predication
sociale des prophetcs de la conversion".
A la fin du VI[IC si5clc avant ICsus-Christ, nous rcvcnons dam ic Sud ou sc

manifeste ltcxistence des prophktcs de cour qui exaltcnt le messianismc royal. I s a k
s'inskrc lui-meme dans cette Iigne des proph6tes et, avcc son compatriotc Michcc. Ic
prophetismc prcnd un relief tout nouvcau1'. L'acccnt est mis sur ie salut du pcuplc

par une flcction dynastique issue de David, seule garantc desormais dc la royautc
divine protectrice dllsrael". Aux pires moments de la guerrc syro-Cphraimitc (734-

2), alors que Damas et Samarie tentent de substituer un fils de Tabeel au descendant

Cf. J. VERMEYLEN, &a formation du Pentateuquc..,~,loc. cir.., p. 337.

Des femmes aussi scront propheres :Myriam, socur d'hron (Ex 15, 20), Dcbora au temps dcs lugcs
(43-5), Hulda sous le rEgne de Josias (2 R 22, 14-22). La femme d'Isaie cst nommdc prophCtcssc
(IS 8, 3) alors que le livre de 1'Emmanuel ne donne pas a Isak ce titre. D'apres Ez 13, 17 ss., les
prophdtcsses ont d i drc nombreuscs. Citons aussi Iw fcmmcs-sages appelies a la cour en 2 S 14,
1-21.

Pour un rdsumd de la dynamique theologique du prophttc Isak, voir H. CAZELLES, LC Mc.r.ric dc*
la Bible. Christologie de IiIncien Testament [Jdsus ct Jbus-Christ, 71,Paris, Dcscldc, 1978. pp. 95
99 ct les articles que citcnt les notcs.

-

de David, Isaie intewient avec force pour assurer la perennit6 de la dynastie davidiquc
par l'dection d'un nouvel hCritier royal, qui est sfirement Eztchias (Is 7, 1-16; 8, 73-9.
6; 1 I, - 9 Meme quand Ie prophkte sera d k ~ upar le fils de David regnant, il gardera

entibre sa foi et son esptrancc dans les institutions royales et dans la dynastie Clue.
Dans les oracles dynastiques sur la naissance de l'enfant royal, puis son
intronisation, les prophttes de Jhsalern ont donne une grande importance a la figurc
de la mike du roi, qui seule, 1 la difference de I'epouse, jouit d'un honneur considerable aupr2s du prince rkgnant. A toutes les Cpoques tragiques de l'histoirc dtIsraEl oL
la race est menacke et le destin du peuple rernis en question, apparait la promcssc

d'une maternit6 de salut, B la fois signe et fruit de l'intervention libre et gratuite de
Dieu. Ainsi le tr6ne d'Achaz est menace (Is 7, 11; 8, 6), le roi se trouve sans
descendance (2 R 16) quand Isaie lui propose un signe venant de Yahvt : aVoici que
la 'alrnah (XI%) est enceinte>)(Is 7, 14)".

Michte de son c6tt ckibbre a I'avance

<<cellequi doit enfanter* 1 Bethlkern (Mi 5, 1-2). Dans les deux cas, Dieu se porte
garant de la ikconditt5 des femmes de cette race royale. La naissance inattendue d'un
hiritier dynastique porteur du salut national relance a nouveau ltespCrance de

<<La
matemiti royale nlest plus seulement la garantie de l'avenir du clan
ou de la nation dont le dynaste est le chef qui partage la destinke de la
nation qu'il constitue, mais dlune succession de g6drations1'..
A la meme epoque, le vieil oracle du prophete Natin sur la perennite de la

promesse dynastique faite ii David et B sa descendance resoit sa forme dtiinitive (2 S

Nous n'entrons pas ici dam la question de la traduaion de la Septante, ou la 'alrnah (ilC ?Y), la jeune
fille non encore mere ou nouvellement mariie, devient la parthenos (vierge), car il en sera plus loin
question quand nous aborderons les &angiles.

Il s t vraisemblable que le Yahviste voyait dans la matemit6 d ' ~ v e(Gn 3, 15) le prototype de la
maternit6 royale (Is 7, 14; Mi 5 , 2 ) et donc de la matemite messianique. Sur la maternit6 salvifiquc
au sein du Peupfe dans fa perspective de l'klection, voir G. BARIL, Fiminite du Peuple de Dieu.
Actunlit& des symboles bibliques de 17?~1ise
t!poure et mkre, Montreal, ed. Paulines, 1990. pp. 606.

H. CAZELLES, (~Marieet les derniers tempsn dans : BSFEM (1983, pp. 37-45. Tout le numCro
porte sur (<Marieet La fin des temps. Approche biblique I),.

7, 1-17), mais il nly est pas question de la mere du roi. Par contre, le livre des Rois

donne reguliirement le nom de la mere des rois de Juda mdme quand ils ont dcs
reproches a h i faire (1 R 4, 21; 15, 13; 22, 42; 2 R 9, 6 ; 12, 2; 14, 2). Elle resoit lc
titre de ((Grande Dame,,, vraisemblablement lors de la dbignation ou de llintronisation
de son fils, et se trouve si Ctroitement associke au sort du monarque que. en cas dc

dCsastre, ils perdent tous deux leur couronne et partent ensemble en exil (Jr 3. 18; 22.

6 ) Si elle abuse de son pouvoir, elle peut etre privCe de sa dignitC. Pour avoir
hvorisC le culte d'une divinitd paienne, le roi Asa destitue la Grande Dame Maaka. sa
grand-mtre.

On voit par le meme texte que la gebirah (i17 31)consewe sa dipit6

aprts la mort de son fils (1 R 15, 13). Les derniers prophttes de la monarchie
insisteront sur cette union profonde du roi et de la reine-mere qui nrest pas seulernent
fait du credit que la mere a sur son fils (Jr t 3, 18; Ez 19, 10-14).
Aprks les oracles de llErnmanuel, le probkme dynastique est laissi dans
l'ombre, sans itre dimink pour autant, et on passe aux problemes de la Cite. Dans la
dernitre etape de la penste messianique dfIsa&, l'auteur parle de la Cite

- et non du

roi -qui redeviendra une cite de justice car un rejeton de Jess6 recevra d'une nouvellc
manibre la ruah (ll 17) du Seigneur (1, 26). Non seulement son nom y est mentionni
mais le cadre historique est contemporain du temps de 1'Exil : Kmsalem est prisc, le
peuple est captif en Babylonie. Cette periode va etre celle d'un renouveau d'brael et
cet aspect est soulign6 par l'importance donnee au thkme de Dieu CrQteur joint a celui
de Dieu Sauveur (Is 40-55).

Les figures Eminines vont alors acqukrir une nouvelle signification sy m bolique18. Le Second Isaie utilise volontiers une allCgorie qui lui est certes commune
avec dtautres prophktes : la double figure feminine de ICrusalem, mere du peuple et la
vierge, fille de Sion. C'est I'enfantement de J&usalem, incapable d'enfanter par ellemtme, mais que Dieu rend feconde, qui apparait dans le chant de joie d'ts 54, 1 :

"

A propos des figures Pminines de I't$oque prophdtique, voir
Marie...u, loc. cit., pp. 103-7.

H. CAZELLES.

d e s figures de

d l i e de joie, sterile, toi qui n'as pas enfante (...) car plus nombreux sont lcs fils de
la ddaissie que les fils de L'Cpouse, dit YahvClg)). Dans le passe, pour exprirncr son
intervention tres efficace dans Ithistoire #Israel, Yahve n'avait-il pas plusieurs his
accord6 5 des femmes stkriles d'enfanter? Cette matemite salvifique de la nation.
comme celle de Sara (51, 2), ne pourra atre que merveilleuse, puisque par elk c'est
Dieu qui donnera son Messie B brael.
Dans le mCme sens, LC line de Michee presente une figure Wminine Ctroiterncnt
associCe

B la preparation du salut : c'est la fille de ion" qui, dans les douleurs de

l'enfantement, va bient6t ttre dClivrCe. Au lieu d'insister sur le signe de la materniti..
comme son contemporain Isak, le prophtte Michie considtre davantage la dklivrancc
future de la fille de Sion. Par contre, tous deux demeurent silencieux sur l'identite du
pBre du Messie et mettent en relief le rdle essentiel de la mere d u Messie dont la
matemite royale represente une figure".

Aussi voit-on un transfert sfopCrer dans le

symbolisme des figures feminines : la femme qui enfante en MichCe 5, 2 d e s t plus
seulement la mere du roi mais la fille de Sion prepante qui va "sonir" de la cite pour
aller jusqu'k Babylone pour Ctre dtlivree"..
1'Exil.

Avec Is 66, nous sommes d6ja aprts

Le prophkte du retour pricise l'enfantement du rnonde nouveau dans unc

perspective eschatologique : la prepante donne naissance sans douleur a un garqon qui
porte les traits du Messie, un nouveau peuple en un seul jour sous I'action fccondantc

Tout concourt a lire dam Is 54 l'histoire de Jirusalem. Sur ce theme, consulter C. P E L L I S T W I ,
JPrusalem &pure et mere [Lire la Bible, 871, Paris, Cerf, 1989; H. CAZELLES, (~Fillede Sion et
thhlogie mariale dans la Bibleu :BSFEM (1963), pp. 51-71. Tout ce numiro porte sur ~~Mariologic:
et Oecumenisme III>>.
Cette expression a d'abord d6igne un bourg fortifie du nord de la cite de David au -VIIIc sikie,
puis finalement J&usalem, biitie sur les pentes de la colline de Sion, oh se trouvait le Temple. Les
derniers prophetes de la monarchie mettront souvent frUe de Sion, Sion et J h s a l e m en parallkle,
mais seulement aprk que Ie concept de fdle de Sion eut i t i bien implant6 comrne symbotique
feminine. Cf. H. CAZELLES, ~ ~ L figures
es
de Marie...w , loc cit., p. 103.

Cf- H. CAZELLES, d a m6re du Roi-Messie dans L'Ancien Testament,, : ME (1959

H. CAZELLES, Le Messie de la Bible..., op. cit.,

p. 101.

- no 3 50.

de YahvC (verset 7). Ainsi Dieu a-t-il choisi. la f i k de Sion. cornmc partenaire h
part entiere dans son oeuvre libbratrice.

~,
Nous venons d'examiner tour 2 tour les textes reconnus commc 4 o h i s t c s ~Ics
grandes prophkties de I'Emrnanuel du livre dlIsaie et les textes correspondants dc
Michke. Partout ces relectures sont provoqutes par les grands bouleverscments ct par
les grandes questions qui traversent la nation. A travers son histoire et sa IittCraturc.
biblique ou non, Israel n'a jamais perdu l'espkrance dans un Messie davidique ne dc
luda; la mere de I'enfant royal qui sera le dtpositaire de cette espkrance joue un rolc
particulier. Dans ce contexte du messianisme royal eschatologique, la figure feminine
de la cite sainte traverse les milieux sensibilids par la predication des prophttes. Dans
I'un et l'autre cas, I'action du Dieu dynastique sur la rntre y est soulignCe. car cfcst de
son enfantement que depend le salut. Est-ce h dire que la materniti n'cst plus
seulement le h i t d'une collaboration qui slarrEte aux relations de l'homme et dc la
femme mais qui rejoint les lois mimes de Itallianceavec Dieu? Cette connivence entrc
la femme et Dieu apparaitra plus clairement encore au lendemain du rctour de 1'Exil.

1.3

Les textes post-exiliques

La tradition sacerdotale telle qu'elle est contenue dans le Pentatcuque sc
spdcialise dans la mise au point des lois liturgiques et prescriptions cultuelles destinkcs

a diriger Aaron et ses fils dam I1exCcution de leur office. Toute la ligislation dc
IIExode - sauf les deux codes de I1alliance- du Lkvitique et des Nombrcs lui cst
attribuee. MZme les parties narratives y prennent une couleur iiturgique ou legalistc.
RCdigke 5 la fin de 1'Exil B Babylone ou peu aprZs le Retour, cette oeuvre Cmancrait
des milieux sacerdotaux issus de Jerusalem alors qu'il s'agit de reconstruire sur dcs

bases solides l'existence du peuple de YahvP.

Les circonstanccs inkdites qui

cntourent sa composition en expliquent les particularitb.
A la suite de la catastrophe de 587, Israel se trouve face a une situation

totalement nouveile : JCrusalem est ditruite par les Babyloniens, le Temple incendie
et les habitants du royaume de Juda, emmends en captivite sur les bords de llEuphratc.
Pendant cet exil de 50 ans, ce sont essentiellernent les classes dirigeantes et les pritrcs,
lCvites et scribes, qui cherchent B assurer la cohksion du groupe : ils remettcnt d'abord
en valeur les institutions du sabbat et de la circoncision symbolisant l'attachement a
Israel, puis ils crient des assembltes religieuses ou sont interpreties de nouveau lcs
anciennes traditions patriarcales, de manikre i encourager leurs compatriotes et 6
preparer le retour dans la patrie?

Cette premiere strate sacerdotale, sans doutc

remanite par la suite, exprime selon Henri Gazelles,
4 a ioi d'un milieu attache i Krusalem et 5 ses institutions, qui croit au
caractere dkfinitif de ce que Dieu a fait pour son peuple et voit dans
l'alliance abrahamique un gage sOr pour l'avenir d'1sraf13.
L'oeuvre sacerdotale n'ignore pas l'alliance du Sinai et lcs devoirs qui
incornbent au peuple, rnais, 5 cause des circonstances historiques qui ont amene I'Exil.
['accent principal repose sur l'institution du culte confie aux pretres et ccntrk sur
l'expiation. Dtsomais, le seul fondement sur lequel l'icrivain-pretre puisse donner
sens B l'existence d'un peuple qui, en revenant d'exil, n'a pas retrouvC l'indtpendance.
se trouve dans la promesse de vie faite par Dieu B Abraham. A une epoque ou,
hurnainement parlant, tout semble perdu pour Israel, L'importance vitale de la
descendance devient le leitmotiv de toute I'histoire sacerdotale : &oyez Mconds ct
e 28), de No6 et ses fils (8, 17;
multipliem (Gn 1,28). Qu'il s'agisse #Adam et ~ v (1,

Cf.R. MICHAUD, Les Patriorches. Histoire et theologie [Lire la Bible, 421, Paris, Cerf, 1975. pp.
81 ss.
a Voir

M. CLEVENOT, Approches materialistes..., op. cit., pp. 51-2.

H. CAZELLES, apentateuquer : DBS (196347) col. 857 cite par R. MARTIN-ACHARD.
Acrualire dXbraham piblioth6que thiologique], Neuchitel, Delachaux & Niestle, 1969, p. 66.

9, 1.7), des patriarches (17, 2.6-7; 28, 3-4; 35, 11-12; 47, 27; 48, 4-5) ou d'Ismael

(17, 20), on remarque qu'ils sont tous marquis par un vtritable probleme de survie?
A partir du moment oii YahvC intervient en leur offrant sa bhkdiction, la Promesse

se rkalise toujours infailliblement; rien n'interdit de penser qu'll puisse faire la meme

chose pour Les exilb de Babylone (Ez 36, 11; Ir 3, 16; 23, 3-4).

En plus de l'affirmation de la Econditi, il y a la bhCdiction, vtritable
qantithbc de l'exptrience bite par la communautt5 exiliquenm. A ses cornpatriotcs
dtmoralisds ct abattus, le thCologien sacerdotal nppelle I'efficacitC absolue de la
b8nidiction de Dieu antkrieurc j. toutc rfalisation humaine. BCnis 1 I'origine par le
Criateur (Gn 1, 28), I'homme et la femme rqoivent ensemble le pouvoir de multiplier,
de remplir la term et de domincr tous les autres vivants. Ce refrain d'espbnnce
apparait ensuite aux points stratdgiques de l'alliance de Dieu sccllCe avec toutc
l'humanite en Nok, avec Israel cn Abraham, avec Aaron sous la mediation de ~ o i s ? .

La part accordee aux gfnialogics s'cxpliquc par la nCcessitC dlCtablir une continuitt
cntre la creation et l'histoir~'~.

Derritre ccttc oeuvre de synthtsc, on dCckle I'importancc du role et de la placc
donnec aux fcmrncs par le rddactcur sacerdotal. Sans en faire une dimonstration en
r=glc, nous pouvons cn csquisser quclques grandcs ligncs :

EVC

apparait dans 1c

premier recit dc la creation, crfCe sur un pied d1egalit6avec I'homme, .a I'irnage de
Dicw et sa fonction matcrnek devient une prisc sur le monde, comme le travail dc

Cf.M. GILBERT, aSoyez feconds et multipliez (Gn 1, 28)u

: NRT (1974-

no 96/1) 729-42.

I. BRIEN, d n e lccturc du Pentatcuquc~,loc. cit., p. 53.
Pour de plus amplcs details sur la berit (Il'll)dans L'histoire sacerdotalc, voir R. BUIS,
d'alliance duns l'/lncien Testament [kction Divina, 881, Paris, Ccrf, 1976. pp. 49-54.

Lo notion

I'homme (Gn 1, 27-78)10. A en juger par les premiers mots de Gn 17, fond6 sur
Gn 15, le kCrygme de HconditC est adressC non seulement a Abraham mais a Sam par

qui passe la benediction. A cet tgard, il est intkressant de noter que le changement
de son nom est a la fois le signe et le gage de sa participation spCcialc 5 l'oeuvrc dc
Dieu. Enfin, ce n'est pas par hasard que le narrateur insiste sur la tension dialectiquc
entre la promesse de EconditC et le double obstacle de Sara (vieillesse et sttrilite).
N'est-ce pas un Clement encore pour essayer de nous introduire dans le monde dcs
femmes et de Dieu, cornme partenaires de l'alliance?

Le contexte historique du VIe sitcle avant Jesus-Christ explique lc role
prt5pondkrant des femmes dans la reconstitution du peuple des derniers temps. DtcimC

par les dkportations massives des Hdbreux vers ~abylone~',
le petit reste dtIsrael
s'efforce de ressaisir les figures feminines du pass%,tant les meres de la Genese et du
temps de David que les figures prophktiques de la cite, pour y trouver rCponse a cctte
question : sur quoi s'appuyer pour assurer la continuitk de la vie? La riponsc cst
facile : par leur matemite biologique, les femmes procurent une possibilitk dc
renouveau a la descendance. L'histoire du peuple Clu n'est pas close avec le disastrc
de 1'Exil et la chute de Mrusalem; elle se poursuit, parce qu'elle repose sur la promcssc
de vie que Dieu a faite B Abraham et a sa descendance. Or la maternite des femmcs
est le chemin choisi par Dieu pour conduire la promesse B son accomplissement. Ainsi
s'ouvre un nouvel angle de lecture a notre enqutte sur les mares de I'ancienne alliance.
Sans doute, dans lrExil, a-t-on Ctb plus attentif i une matemitt notamment
fkconde. La litteratwe sapientielle perpCtuera le rdle tminent que nous avons vu
destine B la mere dans les temps pre-exiliques mais les sages demeurent, malgrO tout.
Dans le recit yahviste. la femme est, d'une pan, riree de la cdte Jc Phomme et d'autre pan. encore
soumise aux cons6quences du p6ch6, sa materniti est vue dans un contexte de souffrances. k u r
relation de couple se transforme en esprit de domination chez L'hornrne et en sujition chez la femme.
Cf P. TRIBE, God and the Rhetoric of Seruality, Philadelphia. Fortress Press. 1978. pp. 22-90.
'l

C o m e nous Pavons dit antirieurement, le chiffre des dispersk componait initialement plus
d'hommes que de femrnes. La natalite sera donc plus ou moins forte selon la proportion du srsc
Eminin en prkence.

persuades qu'il y a un au-dell B la matemite biologique que Itintervention de Dieu
dans l'histoire du peuple force a dkcouwi?'.

Cette promotion feminine est sunout

sensible dans le livre de la Sagesse : la maternit6 ne reprisente plus l'inexorable dcstin
de la femme et la sttrilitb une rnalidiction. En effet, le couple sans enfants, si
dCpr6ciC au ddbut de l'histoire dlIsrael, est relativise par rapport

it

la situation morale

et religieuse de la famille (Sg 4, 1). Mieux encore : la femme sttrile, mais sage ct
vertueuse, est plus heureuse qu'une femme impie; elle aura une feconditb independamment de sa fonction maternelle (3, 13). I1 se cr6e ainsi un portrait idtal de la femme
exemplaire qui complete celui de Proverbes 31.
Les autres figures feminines des derniers sikcles de E r e ancienne seront plus
heroi'nes que meres. Ainsi la mere des sept k6res martyrs contribue B maintenir la foi
dlIsrael aux temps maccabiens. Judith est aussi une veuve intrepide qui accomplit une
action audacieuse par laquelle elle sauvera son peuple alors meme que le courage dcs

hommes, voire des chefs, dbfaille. Esther sauve le peuple juif de l'extermination par
son courage et sa foi. I1 est particulikrement remarquable de constater que ces femmcs
exceptionnelles ont dkpasse les limites Ctroites du foyer pour prendrc en charge la
situation tragique de tout un peuple. La mere des Maccabees, comme Judith, n'cxerce
sa fonction sociale que dam le veuvage et I'autonomie qu'il procure. Esther elk-meme
tient un rdle important sur le plan national dans la mesure oh sa ferninit6 dcvient
instrument de Dieu. La victoire de ces femmes ne s'inscrit-elle pas dam la suite des
hauts faits de Dieu pour Israel, des actes sauveurs qui le revdent B son peuple?

Pour revenir au rkcit sacerdotal dans son ensemble, disons qu'il est le produit
de l'enseignernent et des pr6occupations cultuelles des pretres de Jtrusalem dans le

"

Si la Sagesse reprbente une personnification feminine du Peuple de Dieu par contre, certains traits
cornmuns Les rapprochent. Cest M e que le Salomon du livre de La Sagesse prhente sous les traits
d'une femme, parfois d'une jeune fille, ou plus fiiquemment d'une 6pouse et d'une maitresse dc:
maison. Elle se revkle occasionnellement comme la partenaire de Dieu. Cf. S. AMSER, ( L a
Sagesse de la femme,, dans : M. GILBERT (dir.), La Sagesse dans Uncien Testament [Bibliotheca
Ephemeriduum Theologicarum Lovaniensuem, 511, Gembloux, J. Duculot, 1979, pp. 113-6.

contexte de 1'Exil. PrioccupC, comme on le sait diji, de rappeler B ses contemporains,
exilQ B Babylone, llefficacitC absolue de la parole de Dieu, l'tcrivain de la classe
sacerdotale rcprend le lien entrc les Patriarchs et la promesse, le tout associd au terme
&alliance. Le rapport stirilitt-Econditi y est central; c'est comme un fil d'Ariane dans
le rkcit (Gn 16, 1 a. 15-16; 17, 15-21; 21, 7 b-6).

En dCveloppant la promesse de

Econdit8 en contradiction apparente avec la stkriliti de Sara, le thkologien relance la
prornesse pour le peuple en Exil qui se trouve sans descendance, loin de sa terre et qui
tend 1dCscspfrcr dc Dieu. Les autrcs h i t s post-exiliques font porter llespCnnce de
dtlivrancc sur d'autres figures Eminines dont le r6le social ne s'exerce plus
n6cessaircment dans Le cadre normal du mariage.

1.4

Conclusion
Sur la base de cette enquttc certes limitte, nous sommcs 1 meme de tirer

quelques conclusions provisoires :

1.

Chacunc dcs traditions litttraires Ctudiees, cclle du Yahviste, de ~ ' ~ l o h i set
t cde
I16critsacerdotal, prdsente dcs vues particulitres et complCmentaires au rapport

stCrilit&fCconditC; aussi Ctait-ii neccssairc dc les interroger successivemcnt avant dc
se fairc unc opinion sur la place et le r d e des femmes dans I'Ancien Testament. d c s
traces dvcntuclles laissCes par I'histoirc dc la tradition font tgalemcnt partie du profil

dc tcxtc, ct cllcs dcmandcnt cllcs aussi a Etre comprises33~~,
Ccrit cn cc sens E. Blum.
2.

Du point dc vuc thbologiquc, 1c rapport sterilitf-fecondite jouc un r61c
important dam l'ensemble dc la tradition des patriarches; encore faut-il prkciser

les facteurs humains qui ont preside
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j.

son holution. A travers les textes yahvistes,

E. DLUM, & r a d a !a monlagnc dc Dicu. Remarqucs sur Ex 19-21; 32-34 ct sur lc cclntextc
litti-riiirc ct hislr~riclucdc sa c w n p o s i t i ~ ~ ndans
, ~ : A. dc PURY ct T.RQEMER. LC Pentateuyur cn
yucstrnn ... , op. cir.. p. 205.

des allusions B la ICgitimite de la dynastie davidique se laissent entcndrc et scront
reprises par la tradition prophdtique, qui riactualisc lcs annonciations et autres
mervcilles mettant fin a la stCrilitC dcs trois Cpouses des patriarches devenues meres
par une intervention toute-puissante de Dieu. L'effacement relatif de ccs figures
feminines au bCntficc de celle de la citd sainte donnant naissance a un nouvcau pcuplc
sous I'action Mcondante de Dieu s'explique par la menace grandissantc quc I'Assyric
fait peser sur Israel et sur Juda. Au lendemain de I'Exil, le meme theme dc la
Econditi accordee a des femmes stkriles revient dans les rkits saccrdotaulc dc la
Genese. En outre, de nouvelles figures Eminines, au statut social exceptionncllemcnt
favorable B leur condition, vont acquerir une nouvelle signification thCologiquc.

3.

D'une stbrilitk involontaire a une fkonditk, parfois charnelle, parfois autre, te1
est Ie chemin d't5volution que les femmes de I'Ancien Testament sont appclCcs

a parcourir avec le secous de Dieu. Sans aucun doute, derriere ce parcours figuratif

Cminin, c'est le probDme de la foi qui est camp& La femme doit passer de la nature
a la griice, a cette @ice qui n'est pas le fruit des oeuvres dc I'homme, mais dont Dicu

seul est l'auteur. Cette intervention divine ne fait-elle pas ressortir sa ionction proprc
de partenaire, non seulement de l'homme mais de Dieu lui-meme dans l'ocuvrc du
salut? C'est ainsi qu'en nous attachant aux textes, mis dans leur contcxte 1ittCrairc ct
historique, nous regarderons de plus prks les femmes qui ont tissi: les maillcs
essentielles de I'histoire de tout un peuple.

CHAPITRE II

LXPPROPRL-ITIONDE LA PROMESSE P.4R LES FEMMES

Ce rapide tour d'horizon de la mise en place des mattriaux qui constituent
l'actuel texte biblique va nous pernettre de degager le r d e spkcifique et dkterminant
des femmes qui ont donne naissance a une desccndance dans la ligne de la Promesse.
et cela, tout autant que leur mari. On ne peut regarder de prks lcs textes sans ttrc
frappe par le caractere patriarcal de ia socibte dans laquelle s'inscrit la vie dc ccs
femmes et le fait que le point de w e des narrateurs bibliques est androcentrique.
Lmsqu'on songe aux depositaires de la Promesse, on pense presque obligatoirement B des hommes : Abraham, Isaac et Jacob-Israel. Les femmes paraissent nlCtre
que de simples reproductrices. Seraient-elles donc condamnies B n'etre que l'ombre
dc leur mari? En fait, il suffit de s'inttresser de plus pres au r k i t biblique pour
s'apercevoir que la valeur des femmcs n'est pas riduite a la seulc aune de leur
existence privde mais aussi i celle plus profonde, de leur relation avec un Dieu qui
accomplit ses promesses.
Aussi, pour ne pas risquer d'itre simpliste, aborderons-nous la question cn
appliquant une grille de lecture

A certains textes pour en dbcouvrir, par le biais

du

rapport sttrilitg-Econdite, la place et le r6le des femmes telles que les matriarches et
leurs servantes respectives et les femmes de la gh5alogie de itsus. Cette approchc
nous aidera B suivre la demarche de foi de ces figures feminines B des moments
critiques de l'histoire du Peuple Clu.

2.1

Un schema l i t t h i r e comme clC de lecture du rapport st6riliti-ficondite
Si on regarde Ifexptrience religieuse dlIsrael dans son ensemble, on se trouve

place devant une promesse divine en cours d'accomplissernent et d'un accomplissemcnt
qui relance la promesse.

Mais, dans Ifimmense arc tendu de la promesse a son

accomplissement s'accumulent les obstacles. Ces trois mots-clts rCsumcnt en un

schima diaiectique la trame des matemites impossibles et parfois scandaleuses qui
jalonnent I'histoire d'Israell.

2.1.1

Prornesse

Le thtme de la Promesse, qui structure Gn 11-36, constituc le leitmotiv par
excellence, voire la cli, de l'histoire des Patriarches. Tellement il est fondarncntalement lie 2 la rkvilation du Dieu unique et B I'histoire dlIsrael. Les promesses de Dicu
faites aux pkres portent sur deux points principaux : la postCrit6 et La terrc, ct, suivant
les tpoques, l'accent est mis sur I'un ou l'autre de ces deux p61es2. Sous leur forrnc
primitive, les recits de promesse (I) possedent un triple contenu : le don de la terre,
l'assistance ou la protection de I'ilu, et la naissance d'un fils heritier. Un des objectifs
essentiels de ces textes est visiblement de rnontrer que le pouvoir nc vient pas des
hommes, mais de Yahvi : c'est lui qui ~4donne,,I'hiritier et Ia terre. D'autrcs recits de
promesse relativement recents (P, Dt) diveloppent les themes d'une posttrite a tout ic
peuple dlIsrael, d'une terre a toute la <cTerrePromise* et de la presence providcnticllc
de YahvC. Cette fois, il s'agit bien de la survie dans la succession des gdnCrations au
moment oii brael exile est privt de sa terre. Cette promesse de la multiplication
merveilleuse de la descendance se trouve la plupart du temps dans le sillage de la
benidict ion.

'

A re propos, voir P. CLAUDEL <d.esmatemitts miraculeuses~ :A S (1965-no 6) 60-2.

Pour un survol historique et littirake sur le theme de la ~prornesseaux firess. consulter I .
BLYTHIN, <<ThePatriarchs and the Promise* : SIT (1968 - no 21) 56-73; R. BRACHET, La
Genese, Paris, Marne, 1992, pp. 74 ss.; A. de PURY, Promesse divine et Iegende cultuelle..., op. cit.,
pp. 53-85. 169-73; W.A. VAN ROD, Telling Aboul God Promise and Fulfillernenr, t . 1 [halecta
Gregoriana, 2421, Rome, Universiti Gregorienne, 1986; R. de VAUX,Histoire ancienne d'lsrael .-.,
op. cit., pp. 162-73; G. VON RAD, Thiologie de lilncien Testament. Theologie des trodirions
historiques d'lsra6l, t. 1 , Genive, Labor & Fides, 1957, pp. 147-53; J . VERMEYLEN,
formation du Pentateuque..., lac. cit., pp. 329-35: Le Dieu de la promesse et le Dieu de I'alliance
[Lectio Divina, no 1261 Paris, Cerf, 1986, pp. 44 ss.
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Le cycle de chacun des Patriarches gravite autour de llAlliance, de la Prornesse

diction'. Abraham cst I'hornmc de la Promesse

et de la

: plusieurs fois

- parce qu'elle est le fondement intouchable de la relation cntre Israel et
- cette promesse devient la clause fondamentale quc garantissent les

rcnouvelee
son Dieu

b6nCdictions. Qu'est-ce qui est promis? une terre oh les semi-nomades des tribus
pourront se ~Cdentariser(Gn 12, 7; 13, 14-17; 15, 7-18), un htritier qui n'est pas le fils

premier-ne (16, 11; 18, 9-14).

Sous le signe de la benediction de Dieu (11, 1-3)

sfannonce une descendance considerable comme la poussi2re de la terre (13, 16) ou
comme les dtoiles du ciel (15, 5) a qui appartiendra la Terre ~romise'. Cetrc
promesse complexe va sous-tendre toute l'histoire &Isaac (26, 2-5. 23-25) ct de Jacob

(28, 13-15; 32, 29; 35, 9-12).

D'un bout B I'autre de la Gentse, on peut a i s h e n t dkgager une constante : la
promesse de ficonditi est trks souvent au coeur des bCnCdictions et c'est l'hornme qui
en est le dCpositaire dans la plupart des cas. De fait, les traditions de la Bible vcrront
la fCconditt5 du sol et de la femme comme une bhediction. Premiers parmi Ies motscles sont prh

(;I
19)',

&re fkcond>)et rbh (A3 7 ) 6 rmultiplier~qui caracttriscnt la

benediction depuis la creation jusqu'8 Jacob-Israel et ses descendants.

Le terme

beraka (a1 7 1)contient lui-mtme les idea de richesse et de surabondance de vic. I1

derive de la racine brk

(1111)

qui veut dire ~{genou*,souvent par euphCmisme pour

R. de VAUX distingue deux grands cycles des Patriarches. celui &Abraham (Gn 12-15. 1-18) CI
celui de Jacob (25,19-36). Quant a Isaac, son histoire est insiree dans celIe de son +re Abrahcitn
et il passe au second plan dans celle de ses fils Jacob et Esaii. Cf. Histoire ancienne d11sra21... , ~p
cit., p. 162.
Seton C. WESTERMAN, l
a anciens r e d s de promesse envisagent la descendance nombrcuse
comme le b i t de la binidiction de Yahvd et non l'objet d'une promesse. En rcvanchc. 1~
bhidiction devenue elle-mime l'objet d'une promesse s'insiire fort bien dam le contextc du royaunw
salomonien. Cf.(<TheWay of the Promise Through the Old Testament>, dans : B.W.ANDERSOS.
nte Old Testamenr and Christian Faith, New York, 1963, pp. 200-23. Voir aussi A. de PURY.
Promesse divine et ligende cultuelle..., op. cit., pp. 53-83.

designer le sein de la femme7. Chaque fois, dans les textes bibliques, qu'il est dit de
Dieu qu'il est bini, barrik, on entend designer sa ficonditk, et il peut, bknissant. fairc
participer l'itre humain, hornme et femme ensemble, 5 cette Hcondite.
Peut-Ctre devons-nous identifier les deux concepts de promesse et de
benddiction : la promesse revet B l'origine la forme bun oracle de salut. Elle consiste
en une rparole* de salut adressee par Dieu au patriarche en d&resse8. Dans cettc
parole, Dieu lui dome l'assurance qu'il le replacera dans une situation ou la
bentdiction pourra reprendre son cours normal.

11 s'agit la d'une intervention

historique de Dieu en faveur du destinataire de la Prornesse. Par contre, la bentdiction
n'est pas celle d'une parole rnais d'une action cachke de Dieu dans la nature dont seuls
les effets peuvent etre constatis a posteriori, comme par exemple, l'accroissement de
la famille et des troupeaux et la fertilitC du sol.

(<Labene- - est une action U. c. t e de la d .e l w ~ operee
e
par
Bieu en ceci qu'elle n'est pas vecue, comme cette demibre, dans un
4

0

a

.

.

ivinement ou dans une suite d'ivinemcnts. Elle est une action divine
silencieuse, constante, se deversant imperceptiblement, impossible a
situer dam le temps. La benediction se realise dans un processus
graduel, comme la croissance, la maturation ou le d ~ ~ ~ r i s s e r n c n t ~ . .
Certes l'hornme est incapable d'opkrer la benediction mais il peut l'invoquer sur lui, ou

tout au plus, la transmettre par voie de succession et de primog6niture, mais aussi par
blection, comme dam le cas d'lsaac.

7

La m i n e brk (173) est a L'origine d'une importante famille de mots hibraiques : le substantif
beraka, le verbe hrek (7 110) et I'adjectif bar* (117 3). Ces trois formes principales ne
s'emploient pas indifferernment, elles cornportent des diffirences de force et de plinitude. Pour de
plus amples details, voir J. GUILLET, d e langage spontanC de la bknidiction dans L'hcien
Testarnent,~ : RSR (1969 no 57) 163-204.

-
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Gn 15, 1: 28, 13.15; 26, 2-3a. 21; 16,2-4. A une Cpoque plus recente, la promesse se prCcnte
comme une ricompense (22, 15-18; 26, 3b-5) ou comme une d6claration programmatique
independante de la menace p a n t sur le patriarche (12-13).
Nous nous inspirons pour ces
distinct ions entre promesse et bin6diction, de L'analyse d'k de PURY,Promesse divine et Ikgende...,
op. cit., pp. 335-42.
C. WESTERMANN, ?'hedogie de IZncien Testament, Genkve, Labor & Fides, 1985, p. 126.

Les textes qui dicrivent la bknfdiction se repartissent en deux groupes. selon
que le sujet grammatical est Dieu ou ~'hornrne'~.Celui qui benit est le plus souwnt
Dieu et sa binidiction atteint dircctement les forces de la naissance et de la croissancc.
Dans le cycle d'Abraham-Isaac, Dieu a nettement Ifinitiative de la binCdiction
ginbratrice de fCconditC qui se transmet de ptre B fils. A l'aube d'une ttape nouvellc
de l'histoire d'rsrael, Abraham apparait comme le b6ni de Dieu responsable de la
bknidiction des peuples qui chercheront ii imiter sa fidtlitk envers Dieu (Gn 11,1-3).

La deuxihme Mnkdiction adressCe au patriarche en Gn 17 diffkre cependant de la
premiere en ce qutelle concerne initialement Sara et Isaac. Plusieurs concepts-clis
entourent cette bknidiction :alliance, sterilite, fkconditt5 et nomination. La blnidiction

qui suit en Gn 33 ajoute une clause domant la foi &Abraham comme raison de la
bh5diction. La binediction d'kaac en Gn 26 revient au schema des binedictions de
son pere : la promesse de nombreux descendants et l'assurance qu'en eux trouveront
bknidiction toutes les nations de la terre.

La benediction constitue le theme dominant du cycle de Jacob. Les dcux
premitres bknidictions dans lesquelles Dieu parle directement au patriarchc sont
situCes dam le contexte d'un voyage. A Bethel, la benediction rtaffirme la promcsse
de la presence de Yahv6, du pays et dtune descendance nombreuse en consideration
dlAbraham et &Isaac (Gn 28, 13-15). De sa lutte avec Dieu au gu%de Yabbok, Jacob

arrache une bentdiction qui est le don d'un nouveau nom, Israel (32, 27-30).

La

troisibme biddiction rksume le contenu de la promesse B Abraham et fait Ccho au
contenu de la btnkdiction de creation de Gn 1 : bentdiction, EconditC et suprirnatie.
Mais dans cette benediction, la rhitorique est amplifike par l'ordre divin : .Sois Econd
et multiplie>.(35, 9-12). Ce sont ces bbnkdictions de Dieu qui expliquent sans doutc
la force surhumaine de Jacob (32, 23-30) et le succPs de ses entreprises avec Esau ou

chez Laban (Gn 31-33).
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Nous empruntons ce qui suit a I. NOWELL, d..e contexte narratif de la bdnidiction dans l'hcien
Testament,, : Conc (1985 - no 198) 15-26.

Si la MnCdiction est pour Dieu une action invisible par laquelle est maintcnuc
et augmentie la vie, elle est pour l'homme une declaration de l'action divinc qui peut
Ctre transmise par un midiatcur. Lorsque l'homme benit son prochain, il ne peut lc
faire autrement qu'en iwoquant Dieu et le priant d'itendre sa benediction sur Iui. Dc
mCme que le piire est naturellement design6 pour transmcttre la bCnCdiction au scin dc
la communautC familiale, de meme Ies fihes, porteurs du meme sang, sc riunisscnt

pour appeler sur leur Wre ou leur soeur la benediction.

Cette descente de la

benediction apporte toujours richesse et abondance.

Dam la double benediction de Jacob par son p&e Isaac, la transmission prcnd
des chemins tres divers : la premiiire fois, la benediction echappe prEcisCrnent au fils

ainC Esau qui devait normalement la recueillir. MalgrC ses intentions, Isaac a en fait
btni Jacob, Ie cadet, et il ne peut reprendre cette Mntdiction car la parole dite au nom
de Dieu a son existence propre une fois prononcie (Gn 27). La deuxikmc fois quflsaac

binit Jacob, il connait le destinataire : au moment du dipart de son fils pour cherchcr
unc tpouse de sa parentt, le patriarche appelle sur 1ui ltantique benediction dlAbraham
(78, 1-4). Ce thkme de la bdntdiction revient sous d'autres formes : Laban est beni

5 cause de Jacob (30, 27.30) et Jacob benit avant de mourir les fils de Joseph (48. 3-

6).
La matemite des femmes, Itimportance vitale de la descendance revienncnt
comme le t h h e central dans le parcours figuratif Mminin. Plus mime, il semble que.
dans les perspectives des narrateurs bibliques, les femmes sont appelees 1 &re cornme
les instruments privilCgiD de Dieu pour la sClection de la lignte messianique. De fait.
toute lfhistoire de la Romesse repose sur la descendance &Abraham; mais pour
I'accomplir, Dieu se sert de femmes marginales, sttriles, veuves ou prostitudes qui
arrivent B la idconditt5 par divers moyens. Le courant de la bentdiction passe a travcrs
leur situation de marginalit6 et en elles Cclate le signe de la Toute-Puissance crCatricc
de Dieu. De Sara B Bethsabee,

<<surle chemin de la benediction ouvert B Abraham pour le peuple de
Dieu, Dieu accomplira son oeuvre et c'est par elks qu'il le hit : c'cst
par elks que passe le chemin du ~ e s s i e ' ~ . b ~
Cornme s'il fallait souligner l'imperieuse nicessitd de continuer la lignCe de la
Promesse, nombreuses sont les femmes porteuses de la bintdiction de Dieu pour toutes
les nations de la tene, comme I'explique la promesse en Gn 12, 2. La btnkdiction dc
Sara a pour effet la ficonditk : elle enfante non seulement un fils, mais une nation ct
meme des rois; le changement de son nom en est le signe (17, 15-11).

Agar

bkntficie, elle aussi, d'une btnkdiction mais qui n'appartient pas a I'ordre des heritiers
de la Promesse (16, 10-1 1; 31, 18). A son tour, Rebecca est destinataire d'unc
bknidiction : ses frkres appellent sur elle les bCnCdictions de EconditC pour elle-meme
et de suprhatie pour ses descendants (14, 60). A la jeune Ruth, le peuple souhaite
qu'elle devienne <<sembIableB Rachel et P Lia qui, a elles deux, ont CdifiC la maison
dlIsrael~(Rt 4, 11-17).
Si les femmes ne sont pas maitresses de la btntdiction, elks l'ont parfois
orientCe vers un destinataire inattendu. I1 est frappant de voir, P cet igard, certaincs
meres qui, pour favoriser 1'Clection de leur fils prefkrt, n'hbitent pas h employer la
ruse

et

11habilett5: renfant &Agar, bien qu'il soit le premier-ne, ne sera pas l'heritier

de la Promesse, car c'est a Sara qu'appartient le choix preferentiel dlIsaac (Gn 2 1, 10);
Jacob dkrobe la benediction B son pkre avec la complicite de Rebecca, sa mtrc
(Gn 27); BethsaMe intentient au moment dCcisif lorsqu'il s'agit de transferer la royautC

ii son fils Salomon (1 R 1, 28-30). On ne sait pas si ces interventions Hminincs ont
contrecarr6 le projet de Dieu mais la manikre dont Dieu ratifie le choix de ces femmes
ttmoigne du rdle crucial qu'elles ont jout dans I'appropriation de la Promesse.

Tout au c o u a de notre etude, il est apparu que les vies
Mminines

et

- associees dans IYdification de la tcmaison>ppatriarcale gravitent autour
-

"

- masculines

-

-

-

--

-

D. OSTERTAG, <<Laveuve dans le plan messianique de Diem : FV

(1984
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d'un seul point fixe : La Promesse. Bien que les femmes semblcnt &re en retrait par
rapport B leur Cpoux, elles sont en fait .en avant>)car leur maternit6 pose un nouvcau
jalon dans l'histoire dc l'avtnement du Messie. Depuis Sara jusqu'h Bethsabee, elles
deviennent non seulement chainons de la descendance dlAbraharn, a travcrs qui sc
transmet et se rialise la bCnidiction promise, mais elles re~oivcntpersonncllemcnt la
promesse d'un h6ritier et d'une descendance. Or la Promesse de Dieu va buter contrc
toutes sortes d'obstacles dam lesquels les fernrnes 1 cote des hommes sont conduits.
p r k i s h e n t en leur qualitC de destinataires de la Promesse.

2.1.2

0bstacle

La plupart des rkcits tkmoignent du retard appone a l'accornplissement de la
Promesse, B tel point qu'elle devient apparemment irrkalisable. L'importance de cet
Cnigmatique retard vient surtout de la mise en place qui sly fait de la dialectique entre
les pmrnesses et les obstacles suscitis par Dieu hi-mime pour la realisation dc son
dessein. I1 s'agit la d'un theme connu du cycle dlAbraharn et des autres patriarchcs qui
lui succkdent. La triple promesse a Abraham (Gn 12, 1-3) ripond a des obstacles
CvoquCs dans la finale de l'histoire des origines (11, 27-31) :a la promesse de La tcnc
s'opposent les migrations de I'ancetre Tkrah et son Cchec a amver dans le pays de
Canaan; la promesse d'une posterit6 nombreuse contraste avec la stCrilitt de Sara et
celle de la benediction universelle repond B la malediction de lfhumanit6.
Apriis le chapitre 12, 1 s promesses dej&faites tardent a se rialiser et la foi dcs
destinataires est mise B l'ipreuve. Toutes sortes d'obstacles insurmontables s'accumulent sur le chemin de la promesse :famine et mise en danger de I'aieule (Gn 12, 10.13:
26, I), prisence des Canankens dans le pays (13, 6), st&iliti (16, 1; 19, 31) ct
vieillesse (17, 17; 18, 12), sacrifice d'lsaac (22, 2). Cest dam une situation OD la vic
semble menacke et la vie familiale perdue que Dieu intemient et maintient in
bbn6diction. Si I'accomplissement de la promesse se voit retard6 par un obstaclc.
n'est-ce pas pour montrer comment, dans et a travers les difficultis, finit par s'inscrirc

le dessein de Dieu? Du meme coup, la foi permet l'acc~rnplissementla

OU

il y a

obstacle; elle tree un commencement la ou tout finit.
Les trois andtres du peuple elu sernblent avoir eu plus de facilitO 5 conquCrir
la terre promise que d'avoir une descendance. En effet, leurs Cpouses sont toutes

stCriles : Sara, infkconde d'abord, vicille ensuite (Gn 11, 30; 16, I), resoit la promessc
de concevoir un enfant alors qu'8 son 5ge aucun espoir ne h i est accorde. La memc
aventure se rkptte pour Rebecca qui doit attendre vingt ans avant dfenfanter (25, 21)
et Rachel six ans (29, 31). U a connait aussi un temps de sttriliti mais apres avoir eu
quatre enfants (30, 9). Une chose est remarquable, les femmes seules sont, le plus
souvent, Iaissies pour responsables de lfichec de la Promesse.
Ainsi est rendue problCmatique la rialisation de la promesse divine puisque tout
semble prouver la steriliti des femmcs. En fait, elles sont placies dans un rapport
ambigu avec la Promesse et YahvC ne manifeste aucun empressement A rCsoudre cette
Cnigrne. Aussi est-ce pour elles un sort effroyable que de demeurer sans enfanr
d'autant plus que la fkconditC est liCe a la survie dc I'espkce. Autant qu1Abraham.Sara
et les autres devront vivre dans la foi, sans autre garantie qufun renouvellemcnt
plusieurs reprises

- de la promesse d'une nombreuse descendance.

-a

La sttrilitt marque incontestablement un temps d'arret dans les bCntdictions.
Pour lutter contre ce mal, les ipouses des patriarches recourent B toute cspece de
moyens, telles I'adoption legale (Sara, Rachel et Lea) et les plantes aphrodisiaqucs
( ~ a c h e l ) ' ~ .En fait, ces stratagemes, Egaux ou non, conduisent i un retard dans
lfaccomplissementde la Promesse. Aussi Yahvd vient-il une fois de plus trouver les
destinataires, avec la mCme promesse qui rMame une foi nouvelle. Chaque fois que
la promesse est ripetee, la stedit6 est mise dans l'ombre pour faire resurgir la
fkcondit6.
l2

Tamar et Ruth sont d'autres femmes qui, affectees de cette absence de proghirure, se Irouvent
devant un obstacle a &re vaincu par le Ithirat. Cette fois-ci, il ne semble pas que ces interventions
feminines aient retardC te temps d'accomplissement de la Promesse.

Nous touchons ici I'une des gnndes constantes de l'histoire de la Promessc :
avec la stCrilitt qui pkse sur les fcmmes des patriarches, tout ce que YahvC a promis
d'accomplir est remis en question. Rude epreuve pour le couple qui espkrait unc
postiritb. Mais le jeu des causes naturelles ne suffit pas pour surmonter dc faqon
efficace l'arriit du courant de la vie. I1 appartient 5 Dieu seul d'enlevcr leur sterilitc
aux femmes qui ont perdu tout espoir de maternitd et de les reinserer sur le chemin dc
la bhtdiction. Sans aucun doute, la Promesse doit debaucher sur son accornplisscmcnt.

2.1.3

Accom plissement
Toutes sortes d'obstacles peuvent traverser la Promessc rnais non pas llempCcher

de se dinger vers le temps de son accomplissement. Pour la foi d'krael, I'intervention
constante de Dieu qui vient stinscrire au coeur meme de son histoire <testtout a la fois

accomollssement d'une promesse donnQ dans l'alliance et m e s s e tendue vers un
accomplissement nouveau"n.

A chaque Ctape, Dieu dbigne des objecti fs aux

dCpositaires de la promesse qutils obtiendront dam un ddai plus ou moins proche. A
l'origine, Abraham va d q a comaitre, en partie, l'accomplissement de la prorncsse de
Dieu : la naissance dtun fils hCritier (Gn 21, 1-2) et Itacquisition de la cavcrne de
MakpCla en Canaan (23, 20). La binediction qui h i est accordCe sous la forme dtunc
nombreuse descendance vise immediatement l'accroissement du clan.
Aprks la realisation de l'objectif assign6 1 Abraham, l'horizon s'ilargit de
nouveau et un objectif different et beaucoup plus lointain apparait. En effet, l'antiquc
promesse faite aux patriarches continue de courir dans la tradition de 1'Exode et de la
conquCte pour atteindre en fin de compte son accomplissement final : l'occupation de

l3

S. AMSLER, L iincien Tesfamenr dam ~ $ ~ l h eEssai
.
d'hermeneutique chritienne [Bibliot heque
th6ologiqueJ, Neuchltel, Delachaux & NiestlC, 1960, p. 127.

la Palestine par un grand ~ e u p l e l ~Cependant,
.
au-del8 de la realisation de ce qui nc

peut ttre attendu en vain s'ouvre toujours une perspective indf h i e , qui laisse le champ
libre a la promesse d'une benediction divine d'amplitude virtuellement universellc
s'accornplissant en Jksus-Christ (Gn 12, 1-3).
~ T o u t eprornesse de Dieu tend i s'accomplir, mais cet accomplissernent
se revtle toujours insuffisant, incapable de satisfaire I'esperance meme;
de sorte que tout accomplissement, au fond, n'est autre que l'amplification de la prornesse et son extension vers un accomplissernent ultfrieurI5.>,
La manikre dont Dieu conduit ses promesses a leur realisation comportc

toujous un aspect deconcertant pour notre raison. Or, lton constate, qu'etant tenus
pour responsables de la ficondation, les patriarches n'obtiement des enfants que gricc
a l'intervention de Dieu qui guerit leurs femmes de leur stCrilitC. Les matcrnitCs dc ccs
femmes sont pr6sentCes par les Ccrivains sacrks comme inesptrkes et pro~identielles'~.
Elles ((constituent,entre les mains de Dieu, des moyens adkquats pour realiser un salut
qui est gr5ce17*. En principe, ce qui entre en jeu dans ce genre dtCvinements, c'est
l'action dtroutante de Dieu. A plusieurs reprises, nous le voyons accorder la ficonditi:
aprks une longue attente dans la stCrilitC ou i un ige qui, humainernent parlant, ne peut
plus attendre la btnkdiction d'un enfant : c'est dans cette ligne que s'instrent lcs
femmes des patriarches. Seules ces naissances, dont Dieu est directernent responsable.
donnent les fils de la promesse.

l4

Le kdacteur yahviste semble avoir it6 le premier a retracer I'histoire de la promesse aux phes
jusqu'a I'installation definitive au pays de Canaan, inaugurant ainsi la perspective : promesseiobstacle/accomplissement. Cf.G. VON RAD, La Genese, up. cit-, pp. 13 ss.

lS

k SICARI, dEntre promesse et accomplissernent~ : Communio (1981

l6

NOUSivitons d'utiliser l'expression miraculeusew pour parler de ces matemit& ou nous voyons une
femme devenir m6re par une intervention divine. II y aurait miracle si l'enfant apparaissait hors du
processus biologique normal.

"

P. CLAUDEL, loc. cit., p. 58.
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En fin de compte, le but des matemites exceptionnelles, dont sont issus Ics
heros du Peuple de Dieu, n'est-il pas tant de reaffirmer la gratuitC du don de la vie quc
de redonner I'espoir aux parents qui cropaient mortes leurs possibilites? Lorsque Dieu
precise et personnalise la promesse, il dome aussi ~'accomplissementet le moyen pour
obtenir cet accomp1issement. S'il y a un retard dans I'accomplissernent de la promcsse.
ce retard provient souvent de I'emploi d'un moyen humain non prkvu par Dieu. Et le
moyen prevu par Dieu, dont il sera sans cesse question dans la vie des matriarches.
c'est la foi au maitre de Ifimpossible. Nous scruterons le r d e de ces femmes pour
essayer d'y deceler les signes de leur exceptiomelle destinte.

2.2

Les matriarches
Les matriarchesL8,Sara, Rebecca, Rachel et Ua, dont il sera question dans

cette partie, sont st6riIes et ne deviennent mhres que par une intervention toutepuissante de Dieu. C'est la structure meme du schema traditionnel utilid pour lire ic
rapport stbrilid-feconditt qui sugg6re les relations Ctroites entre les Cpouses des
patriarches. A chaque gknkration, le meme drame se reptte : si les promesses sont
renouvclees, la mtme sterilitk semble choisie et suscitCe par Dieu lui-m8me pour
retarder l'accomplissement. Paradoxalement, Dieu fait passer la bknidiction par Ies
femmes, mime et surtout dans l'apparente steriiitk. Sur elles repose I'accomplissement
de la Romesse.
Nous prksenterons ici quelques textes bibfiques importants concernant Ies
matriarches avec une attention speciale aux episodes de stCri1itC et de fEconditC. Au
lieu de nous meter sur la triple relecture des figures feminines faite dans des contextes

18

Le terme (<matriarche>bn'est pas employ6 ici au sens strict de <<femmesregissant des sociitis
primitives en clans matriarcauxw, qui serait donc par definition un matriarcat. Les ditcs
umatriarches, de la Genbe vivent en patriarcat caracterisd ou la femme occupe une ptace trits
secondaire. C. CHALIER a paniculikement popularis6 cette expression par analogie avec les
patriarches don1 elles Ctaient les ipouses (cf. Les matriarches. Sarah, Rebecca, Rachel er Lea, Paris,
Cerf, 1985).

historiques differents, nous aborderons la Gen&e en prenant les textes dam leur
totalitt, selon le dkroulement temporel impose par le demier niveau de redaction qui
les amalgame. Notre intention est, r6pCtons-le, de lire l'histoire des rnatriarches pour
leur r d e spicifique et determinant dans la construction du peuple de Dieu, en fonction

de la perspective prornesse-accomplissement.

Sara

2.2.1

En tant que matriarchc, Sara apparait comme une figure de IIAncienneAlliance
dont i'histoire va courir sur un peu moins d'une douzainc de chapitres. Entre I'allusion

marginale dc Gn 11. 29 ct lc monument hn6raire de Gn 73, e l k joue un role presque
aussi grand qulAbraham mais qui comrncnce le plus discri3cment du monde. Ce qui
nous intiressc au stadc actuel du textc, cc sont les i v h m e n t s les plus marquants de
la vie de Sara, c'est-a-dire ccux qui se ddploient selon l'axc promesse-obstacleaccomplissement de h pro mess^'^.
La stCrilitC dc Sarai' cst aussi fortcmcnt arrimCe P son histoire personncllc
qu'elle inaugure qu'au contexte plus large de l'histoire &Israel. Avec quelle forcc
surprenante le tableau gknCalogiquc qui prescnte lcs parcnts du clan de T h h ne met-il
pas en lumikre la stCrilitC de L'a'ieule : &ani ttait sterile : elle n'avait pas d'cnfants

(Gn 11, 30). Or, si nous cxarninons attentivemcnt cette double annotation, nous
constatons quc la sttrilite, cn brisant la listc gtndalogique, fait surgir lc recit. Dans
unc sociCtf ou seule la rnatcmiti cst valorisante, la situation irr6guliike dc Sara ne fait

quc micux rcssortir lc paradoxc contcnu dans la promessc de MconditC faitc 6
Abraham.

'

Mime si notre cnquitc sc limitc aux textes sur Sara en rapport avec la st6rilitC ct la fZconditc, il
scmble n6ccssaire d'introduirc ccs rCcits dam lcs ensembles littiraires de la Genbc. P a m i lcs recits
consa~rk.i! la matriarchc, [a sourcc yahviste cst la plus importantc (Gn 1 1 , 30; 12, 10-20; 16, 1 b13; 18; 21, 1-2). c~uclc~ucs
hgmcnrs plus ou moins dCvclopp6.. rclCvcnt dc 1'~lohistc:(20: 21. 5-20)
ct d i n I'Ccrit saccrclotal con~icntdc hrcvcs indications (16, la-3: 17, 15-21; 31, 31-31.

<<Thepurpose of Gn 11: 30 in the Yahwistrs plan is clear; it establishes
the impossible situation into which Yahweh's promise of numerous
descendants is given. As the promise occurs already in Genesis 11, just
a few - a s e s later the tension surrounding the promise is felt immediately?.
En rencontrant Abram et en devenant sa femme, Sarai connait des departs sans
sicuritt, sans autre garantie que la promesse d'un pays a la postCritC de 1'61~. Elk cst
seule, parmi les femmes de la famille de Tdrah, B prendre part i la premiere migration
qui conduit le clan B mi-chemin de la Terre Promise, d'Ur 1 Harin (Gn 11, 31). A
l'ordre de Yahvt de continuer la migration succede aussit6t la promesse, tout entikrc
centrke autour de la benediction : non seulement Abram recevra une terre, mais il
deviendra a n grand peuplem assure de la benddiction de Yahvt (11, 1-3). Quelle
insistancc et quelle repitition du mot binkdiction : cinq fois en trois versets! Et
cependant Sarai' est sttrile.

Ignorant complttement le comment de la realisation de la promesse divinc,
Abram, d6jB 5gi de 75 am, part avec sa femme, Lot son neveu et le personnel, vcrs
Canaan.

I1 atteint Sichem oh Yahve lui rivele qu'il donnera cette contree a la

descendance du patriarche. Comment comprendre cette annonce extraordinaire d'une
posterit6 considerable

-Sarai nrest-elle pas sterile - et d'une terre dijh occupce par

les CananCens? (Gn 12, 6-7) 4 1 s'agit (la) d'un theme comu des recits yahvistes : une
sorte de tension dialectique entre les promesses de Dieu et les possibilitis humai-

nesZ1n .
Aussitht aprb cette promesse, Abram Cmigre en ~

~ pour ~Cchapper
~

i t la

famine et Saraf se trouve soudainement responsable de la vie de son mari et de la
descendance promise par Yahve (Gn 12, 10-20). Les annCes ont passe et le couplc

M. CALLAWAY,Sing,

o Barren One. A Study in Comparative Midrash, Atlanta, Scholars Press,

1986, p. 21.
2'

L. DEQUEKER, d a vocation &Abraham (Gn I t , 1-9)n dans : P.M. BOGAERT. Abraham dons
la Bible et dons la tradition juive, Bruxelles, Publications de L'Institutum Judaicum, 1977, pp. 1-40.
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est toujours sans enfant. Abram craint pour sa propre vie h cause de la bcautC
11 connait la ICgtxeti. dc
ensorcelante de Sarai' qui trouble Pharaon et toutc sa COUP.

leurs moeurs : par souci de securitC, il demande a SaraT de bien vouloir se faire passer
pour sa soeur et non point sa femme. Le mari d'une femme fort belle est encore plus
expose h l'itranger que s'il Ctait son E r e .

En fait, l'astuce GAbram nfest pas

totalement oppos6e a la vCrit6. Selon Gn 20, 12, Sarai est bien sa demi-soeur par un
lien ligal tout B fait Ctabli.
L'btrange proposition faite

ii

Sarai de devenir une femme-cadeau pour lc

Pharaon nfarien d'etomant si ['on admet le caractere patriarcal du monde bibliquc. On
peut, certes, re lever quelques ClCments, assez aisCment identifiables et significati fs.
dans lfoptique de la mentaliti hibralque : Abram dispose de son Cpouse comme d'un
bien personnel quand il l'expose i la convoitise des

tie ti ens en la rktrogradant au

rang de soeur. En effet, dts qu'on y regarde de prk, on apeqoit cornme en filigrane
du norn de Sarai, une constante reference et subordination i ~brarn? L'appellation
.femme d'Abrarn0, sous ses diverses formes, est

ii

la fois revelatrice et significative

du r61e que joue Sarai'. €lie accepte silencieusement de faire passer le bien de son
mari avant le sien, tout en supportant les contrecoups de son changement d'identitk.

<<Throughoutit all, Sarai has neither voice or choice (...) Though she
is central in the episode, patriarchy marginalizes this manhandled

Comme Abram l'avait prevu, la beaut6 de Sarai' est remarquee

et

cllc se

retrouve vite dam le harem royal oh Pharaon, en tout honneur et en toute bonnc foi.

LZ

Remarque pour le moins itomante! Nous nous trouvons devant une double tradition : l'unt: oh la
beaut6 de Sarai indique la jeunesse (J) et L'autre d'aprb laquelle, elle est dija avancie en ige,
puisqu'au depart de Hariin elle avait 66 ans (P : Gn 12.4; 17, 17).

Dans ce passage, le nom de Sarai est cite deux fois suivi du lien qui la lie a Abram. ~4crnrnr
d'Abramm. Cappellation courante, <(mafemme,), ~(tafemme*, ((sa femme?, revient cinq fois et mime
(<lafemme,, deux fois. Cf. S.G. WILLIAMS, Women Recounted. Narrative Thinking and The God
of Israel [Bible and Literature Series, 61, London, The Almond Ress, 1982, p. 16-7.

"

P.TRIBLE. Genesis 22 :?'he Sacrifice of k r a h , Indiana. Valparaiso University Press, 1990. p. 12.

la prend pour femme. La cause de tension est enfin risolue : Abram est hors de peril:
desormais, c'est sa soeur adoptive qui court tous les risques B sa place. Mais une
nouvelle tension survient : faut-il espkrer, en dCpit de tout, que la perspective d'unc
posttrite voulue de Dieu passerait par Sarai? Par les grandes plaies qui frappent le roi
paien et sa maison, Dieu intervient, fid5le a sa promesse, pour sauver celle qui doit
Btre l'aieule drIsrael et donne ainsi au problkrne sa solution difinitive.
Aprks le retour d ' ~ ~et~la ~skparation
t e
d'avec Lot, la foi du couple est misc
a rude tpreuve car Ies promesses n'ont pas encore r e p leur realisation. Alos YahvC

apparait 2 Abram dans une vision nocturne pour reconfirmer la promesse initiale et de
faqon solennelle dam une liturgie de serment (Gn IS)?

Pour la premiere fois. le

patriarche repond B Dieu et sa plainte exprime une inquiktude Iogique 5 la pensee dCsespCrante pour la mentalit6 antique

-de mourir sans enfant.

En effet, il se trouve

confronte h un dilemme : Dieu promet toujous le pays a sa descendance et il n'a point
de postCritC consiquemment la stkrilitt de sa femme Sarai'.
Diis lors, la question se pose, angoissante : qui hiritera du pays? Uun dcs
esclaves nt5 dans la maison
htritier direct".

- Eliizer, sans doute - hdritera dlAbram, fautc d'un

Mais ce n'est pas ainsi que Yahve I'entend : I'hCritier ne sera pas u n

fils adoptif, mais un fils issu du sang dlAbram, par filiation rkelle. Cest de Dieu scul
qufil doit attendre le premier descendant d'une posterite aussi nombreuse que les Ctoiles
du ciel. Aussit6t le patriarche fait un acte de foi. La foi est, ici, liCe B une confiance

Les travaw les plus recents indiquent que Gn 15 est de source yahviste mais y sont put-Gtre
incorporb les premiers fragments Bohistes. En plus des commentaires d6ji signalb, voir A.
CAQUOT, &'alliance avec Abraham* : Semitica (1962 no 12) 51-66; H. CAZELLES,
(Connexions et structures de Gn XVw : RB (1962 no 69) 321-49; R.E. CEMENTS, Abraham
and David. Genesis XV and its Meaning for Israelite Tradition [Studies in Biblical Theology, 51
London, SCM Press, 1967.

-

-

En cas de stiriliti de la femme, le mari avait la possibilitk d'adopter un &anger, voire un esclave.
Or prkisCment, c'est ce qui doit sZtre pass6 pour Eli6zer de Damas qu'Abraham envisage comrnc
futur hiritier. Son nom apparait a la fin du verset 2, dam une phrase corrompue : K.. Et le fils ...
(ici un mot disparu) ... de ma maison, c'est Damas Elit5zer.n Cf. S. KARDIMON, <<Adoptionas a
Remedy for Infertility in the Period of the Patriarchs* :JSS (1958 no 3) 123-6.

-

tenace en une promesse hurnainernent irrialisable et Dim reconnait a Abram le merite
de cette attitude juste. Cest seulement apres ce pacte, qu'll lui promet le pays pour
sa descendance. Cette fois, Abram, rnalgre sa foi, demande un signe. Et ctest alors

la scene dc lfalliance,celle des animaux partagks.
Devant le retard inexplicable de I'accomplissernent de la Promesse, la question
de la descendance est tout naturellernent abordee de front : Sarai n'a pas d'enfant (Gn
16, 1

Elle souffre du ma1 le plus honteux pour une femme du monde oriental.

puisque selon les idees du temps, c'est Dieu qui envoie la stCriliti ou accordc la
fkconditk. Dans ce contexte de bfnkdiction, la conduite de Dieu est apparemment
incohirente : il promet la fkconditt et donne la sttrilitb.
Heureusement, le recours a Itantique droit mt5sopotamien donne a Sarai' un
moyen ltgal d'avoir un fils a elle, ou, suivant le texte, de .<se construire un fils>)" :
il lui est, en effet, permis de choisir, parmi la dornesticitb, une servante qu'elle
attribuera commc concubine, a son mari pour supplCer a sa propre dificience. Si la
servante en question procrie, elle enfantera sur les genoux de la mtre adoptive. et le
nouveau-nC sera considire legalernent comme le sien, B elle, la femme Egitime. Ainsi
Abram pourrait avoir le descendant promis par Dieu.

A Ifinitiativede sa femme,Abram accepte sans discussion, en espirant peutetre que par ce ditour la promesse pourrait se rkaliser. SaraY, donc, a m h e a son mari
une esclave Cgyptieme, Agar, et Agar devient enceinte. En fait, le mtcontentement
et les conflits ne tardent pas 5 apparaitre dans le foyer patriarcal. L'enfant qu'cllc a
cony, Agar ne le regarde pas comme celui de Sara'i, mais comme le sien propre.
manifestant ainsi un sentiment de superiorit8 a 1'Cgard de sa rnaitresse stbrile.

27

Bitir la maison d'Abram et donner un fils sont des actes iquivalents pour Sarai.

d ' h e hierarchical ordering had been irrevocably altered. Sarah had
power over Hagar (e-g. she could order her to sleep with Abraham) but
Hagar had more power than Sarah (she could c o n ~ e i v e ) ~ . .
Sarai qui voit son droit gravement menace, tant comme epouse quc comme
maitresse dlAgar, se plaint auprks dlAbram du fait qu'il supporte l'affront qui h i est
hit.

ConformCment h la mentalit6 d'alon, Agar, au titre de domestique, est la

proprieti d1Abram, car le maintien du droit dans la rnaison est l'affaire du mari. C'cst
donc B lui de supprimer cette injustice et de retablir le droit. Pour renforccr son appcl

1 la justice, Sarai' invoque Yahvt, le juge souverain qui voit tout, meme dans le secret.
Abram est donc contraint de trancher le conflit et, naturellement, en faveur dc
son Cpouse legitime. I1 rompt aussit6t sa liaison avec Agar et la remet aux mains de
Sarai, qui la reltgue a son ancien statut de servante, comme ie prevoit I'article de loi
mdsopotamien (Cod. Ham. 146). L'aHite est maintenant devenue la rivale. Sarai'
maltraite si fort Agar qu'elle doit s'enfuir et affionter les perils du desert. Finalemcnt.
son initiative pour aider I'accomplissement de la Promesse risque elk-meme dlCchoucr.
Agar s'btant sauvte avec celui qui aurait pu Ptre ltgalement le fils d1Abram. Mais
I'ange du Seigneur intervient pour ramener Agar au campement et peu aprts e l k
enfante un fils, ismael, a Abram,

*

d q i ig6 de 86 ans.

A.L. LAFFEY, An btroduction to the Old Testament. A Feminist Perspective, Philadelphia. Fortress
Press, 1938, p. 33.

Le fils acquis par l'inginiosit6 de Sarai sera-t-il I'hCritier de la Promesse? Unc
fois de plus, ce n'est pas la s o h i o n de Dieu. Treizc ans aprts la naissance dtIsrnaEl.
Dieu apparait alors a Abram Age de 99 ans et Ctablit avec lui une alliance perpCtucllc
pour confirmer ses promesses de la descendance imombrable et du pays. Mais a ccs
promesses, Dieu, qui fait alliance avec Abram donne un double signe : un norn
nouveau et la circoncision (Gn 17)".

Abram s'appellera dt5sormais Abraham, norn

nouveau dont l'explication h i est immediatement donnee : *Pike d'une multitude de
nationsx..

Changement de norn indiquant donc un changement de vie ou de destin :

Abraham deviendra non seulement une nation, mais une foule de peuples et memc des
rois. En d'autres mots, <<cechangement s'inscrit (...) dans la chair puisqu'il sc Iic au
cornmandement de la circoncision et i la promesse d'un fils pour sarah3%
Pour la premiere fois, une declaration explicite de Dieu a Abraham statue que
le fils de la Promesse sera celui de Sarai. Et pour bien marquer que SaraY, (<m

princessen,

- t e m e de possession farniliale - est associCe au destin de son mari.

elk, aussi, verra son norn change parallelement et deviendra Sara, c'est-a-dirc
<<princesse>>,
sans dbignation restrictive3'.

Alors que la Bible rnentionne d'autrcs

changements de noms lors d'une cirt5monie de couronnement ou dc l'accession a une

- Yedidya (i1 1'7 ') devient Salomon (2 S 12, 25), Joseph
(Gn 41,45) -seule une femme, Sara, est gratifiCe d'un tel priviltgc.

charge importante
Qphnat-PanCah

Nouveau recit de L'diance (P) qui donne une ligne d'interprt5tation nouvelle aux promessts antiques
et introduit le concept du berit dans l'histoire d'Isra21. Gn 17 est d'autant lit5 a son contexte irnrnidiat
qu'il y joue un r61e central : il risout Le problkme de la succession &Abraham. D'Ismad, le fils
Legithe de Sarai par l'adoption legale (Gn 16), iI nous conduit a Isaac, le fils de Sara l'hkitier
&Abraham. Cf. J.L. SKA, ((Quetques remarques sur Pgn dans : A. de PURY et T. ROEMER, I.e
Pentafeuque en question..., op. cit., pp. 112-4.

En fait, Abrarn et Abraham sont, comme L'ecrit I. C)IAtNE, deux manieres d'icrire Le meme mot qui
signifie 4 1 est grand par son piire,) ou ail est de noble lipage,,. Cest donc par rapprochement des
mots et non par veritable itymologie que L'expression (tP&e des multitudes,, est donnee commt:
signification (cf. Le Liwe de la GenPse..., op. cit., p. 228).

C. CHALIER, Les matriarches..., op. cit., p. 43.
~videmment,Sarai et Sara constituent des variantes a p i n e diffkrencikes dun antique norn si-mitiquc
signifiant (~princesse,>.Mais le pronom possessif (inclus dans Sarai] disparu, le nouveau norn dt:
Sara ne marquerait-il pas une certaine autonomie?

Le changement par Dieu du norn de Sara en Sara indique son identit6 de participantc
a la binediction au mtme titre qulAbraham.

Aux multiples bCntdictions accordies B Abraham s'ajoutent celles qui sont
r6servtes h Sara : elle aura non seulement un fils mais des peuples ct mime des rois
naitront d'eile, justifiant ainsi son nouveau nom. Or, en entendant de telles rnerveilles.
1e patriarche se prosterne la face contre terre et il se met 5 rire".

Les remarques qu'il

fait dam son coeur, crest-l-dire en lui-meme, indiquent qu'il considere l'impossibilitt
matkrielle de pareille realisation. ~Quoi!un centenaire engendrerait encore, se dit-il.
et 2 90 am, Sara deviendrait mere!,.

Ce nouvel obstacle

- la g n n d e vieillesse

&Abraham et de Sara - renforce le caractere extraordinaire de Ia naissance d'lsaac et
La puissance de Dieu capable de perrnettre 5 un couple ig6 de donner le jour 5 un fils.
Abraham sollicite une confirmation de la Promesse en rappelant l'existence

dtIsmael qui, selon les lois de l'tpoque, peut Etre considCr6 comme le propre enfant dc
Sara. Mais Dieu rejette cette suggestion, car il peut, de corps Oteints, susciter des
enfants, quand il le veut. Aussi precise-t-il, clairernent cette fois, qu'il s'agit d'un fils
biologique que Sara elle-meme domera a son rnari. Crest ce fils qui sera l'hiriticr de
la Promesse et le titulaire de 1'Alliance. Ni Lot, ni Eliizer, ni Ismael, mais Isaac. Si
Dieu choisit Isaac, il ne rejette pas pour autant Ismael; il a entendu la prikre
dfAbraham, il le benira et en fera une grande nation. Mais cette benediction d'Isrnae1
n'est pas associee B Ifacte d'alliance, a l'ttablissement drune relation qui donne identitt.
C'est avec Isaac et nu1 autre que Dieu entend renouveler ['alliance conclue avec son
pbre; et I'an prochain l'enfant sera 18.

Sara, absente Ion de la premiere annonce de la naissance d'Isaac, entend la
seconde. L'hospitaliti empressie dlAbraham permet l'amonce de sa proche maternite

Au rire d'Abraham feront dcho le rire de Sara (Gn 18, 12; 21, 6) et de ses voisins (21, 6) et ceiui
d'Ismael(21,9), autant &allusionsau nom &Isaac, forme abregie de Yshq-El(3k'l"J ') qui signifie :
(CQue Dieu sourie,, ou CcDieu a souri)), indiquant en meme temps la faveur divine.

(Gn 18, 1-15)".

Un jour de forte chakur, au plcin moment de midi. trois Ctrangers

d'origine inconnue paraissent devant Abraham, assis a I'entrCe de la tente. A [cur vuc.

le patriarche pense 2 dc simples voyageurs et il ies invite a accepter son hospitalitc qui

se manifeste par le lavernent des pieds, la premiere collation pour parcr a la fatiguc
puis Ie repas substantiel.
Les priparatifs du repas, pris sur le vif, sont accornplis promptcmcnt par Ics
habitants du camp, chacun dans des r6les traditionnels : Abraham court au troupeau
pour prendre un veau et lc serviteur s'occupe de le tuer pour Ifappreter; tandis quc Sara
fabrique des galettes. Quand les mets sont apportbs, le patriarche, conformCment au
protocole bedouin, se reserve l'honneur de scrvir hi-mCme Ies visiteurs, qu'il a
installt5s, B l'ombre du chtne. Naturellement, la matriarche ne parait pas dans le
service des hdtes; elle se trouve releguie dans l'arrikre-tente.

Soudainement, Sara occupe le devant de la scene.

Les trois hommcs

demandent 5 Abraham ou est sa femme. Question vraiment surprenante de la part
d'ttrangers qui ne se hasarderaient pas h demander des nouvelles de la femme d'autrui.
Encore plus etonnant, ils connaissent son nom et sa stCrilitC. Or seul, un des hommcs
prend la parole pour l'annonciation qui est faite a ~ara".

r k

reviendrai vers toi l'an

prochain; alors, ta femme Sara aura un fils. (Gn 18, 10). Elle, qui est au centre de

M

I1 est frappant de noter Ie paraiIC1isme qui unit Gn 18 de tradition yahviste a Gn 17 de tradition
sacerdotale : Dieu apparait a Abraham (18, 1; 17, 1) et h i annonce un fils dam sa vieillesse pour
l'an prochain (18, 9-10; 17, 15-16); ce qui provoque Le rire d'Abraham et de Sara (18, 12; 17.17)
en reponse a ce sourire de Dieu qui rappeilera le norn dlIsaac. Dieu reaffirme la promesse dc la
naissance d'un enfant d a m un an, puis il sten va (18, 33; 17, 22).
Les k c i t s d'annonce de naissances sont coulis dans un moule littdraire dont la Bible nous donnc plus
d'un exemple : la naissance d'lsmad, d'lsaac, de Samson, de Jean-Baptiste et de Jbus. Le sch2ma
classique, qui se rtiwte dans ces rgcits, cornporte habituellement six composantes : 1) Dieu ou son
ange apparait; 2) une reaction craintive de la personne concerntie s'ensuit; 3) la naissance d'un fils
est annoncie; mention du norn et de la mission; 1) la personne interpellie objecte I'impossibilir~
naturelle de la naissance amoncie; 5) l'ange lui donne un signe de l'intervention divine; 6) l'annoncc
de naissance se realise. Cf. R.E. BROWN, K. DONFRIED (dir.), Mary in the New Testament. A
Collaborative Assessment by Protestant and Roman Catholic Scholars, Philadelphia, Fortress Press,
1978, p. 113; C. PERROT, &es recits de l'enfance de Jkus. Matthieu 1-2
Luc 1 - 3 : CE (1976
no 18) 23.

-

-

l1ev6nement, se tient pourtant cachke 5 l'entrke de la tente et ne fait que suivre avec
curiosite cette Ctrange conversation. L'h6te s'adresse donc a Abraham jusqu'au moment

o t ~il reprochera le rire silencieux de Sara.
Sara accueille I'inoui de cette Promesse par un rire intkrieur qui n'est pas tant
une incredulitk

- puisqu'elle ne comait pas l'identiti de l'h6te - qu'un etonnemcnt

amuse. Le spectacle de sa vieillesse et de celle de son Cpoux la fait rire tout autant
que I'idCe de connaitre de nouveau la j o u i ~ s a n c e ~Apr&
~ . plusieurs annCes d'intermption, Sara recouvrerait-elle un nouveau cycle biologique Eminin? W m e le narrateur
yahviste semble s'amuser de cctte situation invraisemblable en accumulant lcs
impossibilitk

- la vieillesse du couple, I'arret des rkgles - mais crest toujours la

meme impossibilit0.
Puis le ton change brusquement. L'h6te qui, le dos toumb, devine les pensfes
secretes de Sara et Iui promet si hardiment une chose impossible est plus qu'un
homme. A Sara, Yahve ne donne aucune explication; il continue de s'adrcsscr i
Abraham pour comaitre la raison de son rire qui est en effet lie a sa vieillesse. Sans
meme attendre sa reponse, il passe par-dessus l'obstacle de Sara et promet i Abraham
que sa femme enfantera un fils, B la meme saison l'an prochain. La confirmation dc
la promesse d6voile ce qui la fonde et doit provoquer la foi : <<Niya-t-il rien dc trop
merveilleux pour Yahve?>>(Gn 18, 14). I1 s'agit bien de I'oeuvre du Crkateur a qui
tout est possible.

En entendant ces mots, Sara est si temblement apeurte qu'elle s'enfonce dans
le mensonge en disant qu'elle n'a pas ri. A cause de ce rire, Dieu, pour la premierc

fois, s'adresse B elle, non pour lui reprocher d'avoir menti mais pour affirmer son
mensonge. 11 semble bien que Sara a compris, B cet instant, que Yahvt se manifestait

%

Le terme edno (il IlY), au verset 12, est traduit ici par plaisir. voluptC ou jouissance. Voir
P A GIGUERE, ~Troistextes bibliques sur le plaisir sexuel* : ET (1986 - no 17) 311.

sous les traits de Ith6te; d'ou le sentiment de crainte en presence de Celui i qui rien
n'est impossible.
<<Sarase trouve surprise et transfornee par une parole qui prend corps,
sous nos yeux : parole de promesse pour Abraham, parole assez
prodigieuse pour surmonter Itobstacle de la vieillesse, parole riWrkc a
Yahvt, parole qui sfpare le vrai du faux (la dtformation que fait subir
Sara 2 la promesse au verset 12) et qui affirme le mensongc de
sara3'. n
La Promesse est donc toute proche, enfin, de sa r6alisation historique puisque l'enfant

de Sara naitra, P l'cncontre de tous les calculs humains, en dtpit de tous les rircs.
Abraham est oblige de quitter le pays pour aller dam

Or immidiatement a@,

la plaine de GCrar, cette fois, non point 1 cause dfune famine, mais en venu de
lfCternelletranshumance nomadique (Gn 20). C'est au moment ou la promesse dc la
naissance dlIsaac est pres de s'accomplir, que de nouveau Sara se trouve dans une
situation pkrilleuse chcz des ~tranges? Abraham reutilise le stratageme precedemment adopt6 lors de son installation sur les terres du Pharaon : il presente Sara comrnc
sa soeur - et non son Cpouse - de telle sorte que le roi de Gtrar la prend dans son
harem, mais a ses dtpens3'.

Et avant mCme de s'approcher d'elle, Abimelck cst

£rappC de sttrilitt et toute sa maison avec lui, B cause de Sara, comme en Ccho dc ccttc
longue humiliation infligie B la matriarche.
Peu apriis, Dieu informe AbimClek en songe de sa molt imminente pour avoir
pris pour Cpouse une femme mariCe et il lui ordonne de renvoyer, sans tarder, la
J.P. KLEIN, (~Quese passe-t-il en Gn 18?w dans :A. VANEL et J.L. BLAQUART, (dir.), L. ;incicpn
Testament, approches et lectures :des procedures de travail a la theologie [Le point thCologiquc.
231, Paris, Beauchesne, 1977, p. 89.

L'aventure de Sara avec le roi de G r a r est un doublet dohiste de ce qu'elle a vCcu dans 1e palais
de Pharaon, rapport6 par J (Gn 12, 10-20). Le mime thtme sera dCveloppt5 par 1'Ccrivain yahvistc
pour Rebecca (26, 1-14). Selon H. SEEBASS, Gn 20 trouve son parallde en 26, 1-13 plutbt qu'cn
12, 10-20. Cf.
titre d'exemple : Riflexions sur Gn 16 /I 21 et 20. 1-18 // 26, 1-33. dam .
A. de PURY et T. ROEMER, L.e Pentateuque en question ..., up. cit., p. 230.
11 n'est nuUement question ici de Sara comrne jeune beautk remarquee par Ies officiers du roi, ct: qur
parait plus conforme au texte pace qu'i ce moment l'dpouse du patriarche a largernent depassti 90
ans.

femme en question 1 son mari. Cependant, convenant de la loyautC et de l'innocencc
du roi, il I'empeche non seulement de consommer l'union mais il h i montre une issue
liberatrice dans ITintercession de la prikre de son prophetea.
s'ftonne-t-il

Aussi Abraham

de trouver B GCrar une crainte de Dieu aussi profonde que cellc de ce

pakn de bonne foi. L'habilett ambigue du patriarche n'itant plus de rnisc dans un tcl
contexte, il devoile B son tour la vhitable identite de Sara : elle est sinon sa soeur, du
rnoins sa demi-soeur, la fille de son pbre mais non celle de sa mere et elk Lui
appartient comme epouse. Sara, elle, qui a suivi son mari sans dire mot, nfhCsitepas

5 approuver la demi-vtritt &Abraham pour le protbger, alors que la Promcsse est cn
voie de realisation.
Ayant appris ia vtritt, AbimClek s'empresse de rendre Sara i Abraham: il
accompagne cette restitution de cadeaux vdritablement royaux et donne au patriarchc
le droit de residence sur ses terres. De mime, Sara bknkficie d'un traitement de favcur
du roi, grice h son statut de soeur, formellement et lkgitimement reconnue4'. En

effet, ce n'est pas au mari, mais au frbre de Sara qulAbimtlek rernet une sommc
considkrable en guise de dtdommagement pour la perte de la faveur que lui aurait
valu, comme le parent le plus proche, une alliance avec le palais royal. En memc
temps, cette gdnereuse donation indique la valeur inestimable que Sara reprisentc aux
yeux du roi. Abraham interctde alors en faveur d'Abimklek et la malediction s'doignc
de sa maison, pennettant enfin aux femmes d'enfanter. Dieu ne maintient-ii pas sa

binidiction au beau milieu des dirobades humaines?

Le narrateur t5lohiste a sans doute voulu montrer encore combien il veille sur la Prornesse en nc
permetrant pas qu'elle soit an6antie par la faute charnelle.

"

Le droit hurrite connait un statut particulier de fipouse-soeur qui lui donne de jouir des rn~mcs
privikges sp6ciaux que son mari sur toute la propriCtC. CF.F. CASTEL, Histoire d'lsrael et de Judo.
Des origines ou IF siicle aprks Jisus-Christ, Paris, Le Centurion, 1983, p. 32. Vo ir aussi E.A.
SPEISER, (<TheWife-Sister Motif in the Patriarchal Narratives), dam :Biblical and Other Studies,
Cambridge, Harvard University Press, 1963, pp. 15-28.

Aprks de longues anntes d'attente, la naissancc d'lsaac est maintenant devenuc
une possibiliti biologique. En effet, au moment voulu, Dieu ~gvisite4'~
Sara, fidklc

5 sa promesse, pour donner un fils 5 Abraham, malgre son ige avancC (Gn 21, 1-7).
Une visite de Dieu dans la Bible, rc'est un moyen humain de p a r k pour exprimer unc
Or c'est Sara qui est I'objet de la visite de Dieu :
rencontre entre Dieu et ~'hornrne~~w.
elle est sterile et, de plus, B present trop vieille, mais c'est justement pourquoi Dieu
intervient pour donner i l'acte de procreation une portCe que de hi-meme il nc poumit
atteindre. Le terme de aisite, est d'ailleurs renforct par la triple mention dc la
vieillesse dtAbraham qui a visiblement pour objectif de souligner Ie caracttrc
exceptionnel de la naissance du fils de la Promesse. Dts lors, n'est-il pas nature1
qutAbraham, selon l'instruction de Dieu, nomme son fils Isaac, un nom qui pork en
lui tout le rire de Dieu?

Si Sara a ri en entendant la Promesse, elle jubiie apriis la venue au monde de
cet enfant tant attendu. En echo a cette joie, elle dome une nouvelle explication du
nom dlIsaac qui signifie c.Dieu veuille sourire* (5 I'enfant) : d'une part. Dieu h i a
donne de se rkjouir d'avoir un fils et, d'autre part, la moquerie des voisins nc tardera

pas a exploser en apprenant cette naissance insensee. Sa joie de femme stCrilc
devenue feconde s'exprirne enfin avec force losqu'elie annonce 2 tous que c'est elle,
5 90 am, qui a domk un fils 2 Abraham centenaire. DQormais, seul Isaac, I'cnfant

de la Promesse, compte B ses yeux.

Le probEme de l'heritier authentiquement lCgitirne rebondit, d'une maniere
particuliihement aigue, quand Abraham organise une grande a t e de famille lors du
sevrage &Isaac qui se faisait aux alentours de La troisitme annCe (Gn 21, 8-14). Or

"
43

Le verbepaqad (1179)peut signifier ~sauven,ou <~punir>*
quelqu'un, tout dependant du contcae dnns
Iequel ii est placC. Dans ce cas-ci, Dieu s'annonce pour la naissance d'Isaac dont depend l'cxistence
m h e du peuple.
A. IAUBERT, <gVisite et borne nouvelle dans la Biblew : Communion (1971

- no 25) 3.

Sara voit le fils &Agar jouerU avec son propre fils et elle craint qu'unc rivalite
sunienne entre les deur cnfants pour la succession qui doit vcnir du scul fils dc la
Promesse.

Dans son contexte patriarcal, l'indgalite socialc &Agar cst ncttcrncnt

soulignee par Sara : elle designe non seulement Ismael comme le fils dc l'esclave

- et non le fils dtAbraharn - mais elle considere Agar, dont e l k ne
prononce mCme pas le nom -cornme la senante &Abraham. De nouveau, Sara exigc
Cgyptienne

qurAbrahamchasse de la maison l'esclave et son fils, de maniPre a Climiner Ismael de
ses droits, strictement fondis, 1 lthtritage paternel.
L'attitude de Sara et son langage irritent profondement Abraham, moins pour
Agar qu'8 cause de son fils, car Ismael lui est un fils tr6s cher. La longue habitude de
considker brnael comme le fils de la Promesse, l'empeche d'enfreindre la loi de ce
temps4', cornme le souhaite Sara. De fait, il ne faut pas rnoins que Itintervention de
Dieu pour qutAbraham accede enfin au dQir de sa femme, non sans avoir r e p la
promesse d'une grande nation issue d'lsmael. Cependant, seul Isaac doit heriter dcs
promesses de Dicu ct entrer dans I'alliance a la suite de son piire. De grand matin.
Abraham congtdie donc la mere et le fils, sans doute ii regret, aprts leur avoir preparc
les provisions de voyage.
Apres I'alliance dfAbraharnavec AbimClek pour acquerir le puits de Beershf ba.
la promesse d'une nombreuse descendance se voit opposer un nouvel obstacle : Dicu
demande B Abraham d'immoler son fils Isaac (Gn 22, 1-19). Le patriarche obCit mais

Le verbe sahab (311 T) qui signifie a la fois scriren et (~jouer,?est une allusion probable au nom
d'kaac. IsmaEl jouait-it innocement avec Isaac ou se jouait-il de lui et revendiquait-it, en tant
qu'aine, une double part de I'heritage paternel? La premiire proposition semble La rneilleure : notre
recit suppose qu'Ismad est un petit enfant, a-peine plus iigd qu'Isaac (Gn 21, 14) alors que d'aprb
la chronologie de la source sacerdotale, bmaiil devrait avoir environ 17 ans (17, 25). Cf.
F. MICHAELI, Le Iivre de la Gengse. Ch. 12 ti 50 [La Bible ouverte], Paris, Delachaux & Niestll.
1960, p. 57.
La demande que fait Sara a Abraham se trouve en contradiction fonnelle avec un contrat retrace dam
les tablettes de Nuzi : un fils n i d'une esclave et de son maitre est diclari tibre et ne peut 2tre chassl
de la maison. Cf. J. VAN SEERS, ((The Problem of Childlesness in Near Eastern Law and the
Patriarchs of Israel,, :Jf3L (1968 no 87) 401-8.

-

l'ange de Yahvt intervient pour arriter son bras arm6 au moment du sacrifice. Par un
serment solennel, il jure par lui-mime de le Wnir en recompense de son obeissancc
heroyque. Les trois elements de la promesse se retrouvent, comme on les a rencontrfs.
1 0 s de la premiere parole de Dieu a Abraham au depart de Harln : benediction.
fkcondite et suprematie.
Dans cet episode, le silence qui pese sur Sara, la mere d'Isaac est d'au tam plus
insolite que c'est elle qui a dome Abraham le fils unique sur qui repose tout l'avenir
de la Promesse. Comrne I'exprime P. Trible, la structure littkraire de Gn 21 met en
lumiPre les liens fort profonds entre Sara et Isaac contrairement a Gn 21 ou apparait
la relation Abraham-Isaac :
language, <<hisson>>,links Abraham and Ishmael, a
paternel-filial connection that endures until Abraham's death (75 : 9).
Thus, while Sarah has only .<myson Isaacr, Abraham has ahis son
Ishmael. as well as <<hisson Isaac. (21 : 4, 5). Moreover, before
Genesis 22,Abraham never utters the possessive m y son>>for Isaac.
That is exclusively Sarah's speech (21 : 10). Hers is the single,
unqualified attachement to Isaaca..
possessive

Cette ultime Cpreuve de la ligature d'lsaac au Moria n'aurait-elle pas precipitti la mort
de Sara puisqu'elle disparait du r k i t au moment oh Abraham r e ~ o i l'ordre
t
de monter
sur la montage avec son fils?

Le non-sacrifice d'Isaac Zt peine termint, Abraham perd sa femme a 1'8gc de
127 am 2 Hibron, oil il vient pour rnener le deuil et la pleurer (Gn 33). I1 faut noter

a ce sujet

que Sara est non seulement la seule femme de 1'~crituredont on indiquc

l'ige de sa mort

- cette particularitt semble reservbe uniquement aux hommes -

mais la premBre femme a posskder son tombeau.

Disons ici que, des aprts la

drbmonie funebre, Abraham cherche B acheter la grotte de MakpCla et le champ
attenant pour en faire la tombe de Sara. I1 entarne avec les Hittites, qui habitaient la
rkgion, une nCgociation verbeuse, selon les rkgles subtiles et les formes pokes de la

P. T R I B E , Genesis 22.... op. cil.. pp. 13-14. Pour l'auteure, Sara a C t i ilirnin6e du tcxtc:
androcentrique pour ltre remplacie par Abraham, d'ou le titre d e sacrifice de Sara,,.

palabre orientale et verse finalement la somme d'argent demandCe par Ephron, le
propriktaire du terrain.
Aprks la transaction, Sara est honorablement ensevelie dans la cavemc dc
Makpkla a Hkbron. C'est 15 que sera enseveli Abraham hi-meme, puis Isaac et
Rebecca, Jacob et E a . Iamais comme dans ce rkcit, le narrateur nfa soulignc le lien
entre la femme et la possession de la terre. Pour en considerer la ponie, il faut
l'cnvisager dans la perspective de la Promesse de Dieu. D'une part, le titre permanent
de proprittk en cette terre de Canaan est obtenu par Abraham B l'occasion de la mort
de Sara et, d'autre part, I'epouse du patriarche elle-mCme repose en Terre Promise.

La petite portion de la terre avec la dtpouille mortelle de Sara est donc le signe que
Ia Promesse dam toutes scs dimensions est en voie de realisation.

En suivant l'ordre chronologique des tvtnements, la mort de Sara n'apparait pas
comme une fin en soi, puisqu'au moment ou la matriarche sfeteint, l'accomplissement
de la Promesse est confit5 i Rebecca. En effet, Rebecca est choisie de prCfCrencc h
Qttura, la concubine d1~braharn4',pour etre dans l'histoire le chainon qui relicra
Abraham B la descendance promise par Dieu. 11 est a remarquer qutAbraham lkgue
tous ses biens B Isaac, son descendant legithe, tandis qu'il offre des cadeaux aux fils
dc ses concubines, qu'il Cloigne dt1saac (Gn 25, 1-5). Par aiileurs, la succcssion du
fils de Sara est assurie, B la veille de sa moa, par la mention de Rebecca dam la breve
gdnbalogie de Nahor (22, 20-23).

La figure de Sara s'inscrit, on le voit, dans la ligne de la perspective promcsseaccomplissement oO tous les evenements importants de sa vie s'enchainent par
promesses et accomplissernents successifs. Or le probleme essentiel qui se pose a Sara

"

La EconditC d'hraham, aprb la mort de Sara, semble itre une consiquence de l'intervention dc
Dieu dans la naissance &Isaac puisque te patriarche s'estimait, 40 ans plus 181, dans 1'irnpossibilitC
d'engendrer un fils (Gn 17, 17;18). Avec cette diff6rence importante que les nombreux fils de sa
nouvelle 6pouse n'entrent pas dans la lignCe de la Rornesse.

est de faire naitre d'elle I'htritier de la Promesse. qui, a wes hurnaines, apparait
insumontable. En effet, sterile d'abord, vieillc ensuite, la matriarche se voit cllcmeme comme un obstacle B surmonter pour que s'accomplisse la Promesse. Tout cc
qufelle a pu faire humainement pour lever l'obstacle a Cte fait et sans succb. C'cst
alors que Dieu visite Sara pour quteIledonne un fils i Abraham et qu'ainsi sa prorncssc
puisse se rialiser. Si Ithistoire de la Promesse passe par Isaac, le fils dc Sara. elk sc
continue par Jacob, le fils de Ribecca.

La presentation de la seconde matriarche, Rebecca, nous la trouvons en trts peu
de scenes, et chacune d'elles est presque calquie, au moins dans son dCrou1emcnt. sur
des 6vCnements analogues dkj5 racontQ dans l'histoire de Sara : stfrilitk affligeantc.
naissance inesperee, substitution de la soeur 5 IfCpouse, intervention feminine pour la
transmission de Ifheritagedivin des promesses. Et, a chaque fois, nous voyons l'action
de Dieu conduire les CvCnements de sa vie pour permettre lfaccomplissemcnt dc la
Promesse .

Le t h h e de la binediction se rencontre du debut a la fin de lfhistoirc du
mariage d'Isaac avec RCbecca (Gn 14). Pour montrer que I'accomplissement de la
Promesse est confif au futur couple, le rdcit s'ouvre sur la grande vieillesse dlAbraham
et la benediction efficace de Dieu.

~ T h efuture of God's promise of descendants must rest with Isaac and
his wife. hdeed, at this point in the book of Genesis, the narratives
about Abraham and Sarah have ended and the focus shifts to the second
generation. The figure of Abraham without Sarah continues here
transitionally. The promise no longer rests with Abraham and Sarah,
but must now be continued with Isaac and ~ e b e k a h ~ ~ . ~ ~

'

S. PACE IEANSONNE, <(Imagesof Rebekah : from Modem Interpretations to Biblical Portrayal,,
BR (1989 no 34) 34.

-

:

Au seuil d'une nouvelle generation, le r&it rebondit et progresse, nous montmnt
comment Abraham, veuf, se prtoccupe de trouver f e m m pour i'hkritier ct porteur dc
la Promesse. Responsabilitf directernent patemck, car l'avenir de la lignfe est en
cause.
Abraham convoque le plus ancien de ses serviteurs et lui communique lcs
conditions que devra remplir la future 6pouse de son fils : elle doit etre unc fille dc
sa parent& originaire du mPme pays

- non une payenne de Canaan - et elk doit

rallier le clan de son Cpoux. Si ltClue n'accepte pas de quitter son pays pour cclui
d1Abraham,le serviteur sera dCliC de son serment. Car il ne faut a aucun prix que cc
mariage ne r n h e Isaac a se dCtoumer du chemin de la Promesse. Dieu n'a-t-il pas
promis au patriarche le pays qui sera donne a sa postkrite? Aussi l'ange de YahvC luimeme interviendra pour que la Promesse s'accomplisse.
Avec sa caravane et ses richesses, l'homme de confiance dlAbraham se met en
route vers Aram-NaharaYrn oh habite la famille de Nahor. Parvenu 5 proximite dc la
ville, il fait baraquer ses chameaux aupr5s d'un puits, le soir, a I'heure ou les fcmmcs
viennent faire la provision d'eau pour leur farnille et peut-&re egalement pour lcur
troupeau. Comme il veut recomaitre celle que Dieu a destinCe a Isaac, le scn-itcur
invoque YahvB, lui demandant un signe : la jeune fille devra s'empresser de lui donner

B boire ainsi qu'i ses chameaux. Ce geste d'hospitalitb envers l'btranger comme crittrc
de reconnaissance a l'avantage de lui designer une fille solide, libre dam son attitude
et gdnereuse.
Lnstantantiment, Yahvt exauce l'imploration du loyal serviteur. Une jeune fillc.
trks belle, vierge par surcroit, s'approche, la cruche sur l'epaule. Elle satisfait en tous
points B la loi de l'hospitalitc! comme son maitre Abraham lors de la visite des trois
voyageurs, prCs du chhe de Mambre : non seulement elle donne B boire 5 l'inconnu
mais elle abreuve les dix chameaux assoiff&. Ce qui frappe d'abord dans le textc.
crest son ernpressement B ofirir de L'eau pour se mfraichir : wite (2x) ... elk courut-

(Gn 14, 18-20).

A cc moment, elk ne connait pas I'idcntite de son h6tc ni

I'importance qu'il prcndra dans sa vie future.

Le puisage de l'eau, lui aussi, joue un r6le important dans la description de la
jeune fille dtsignke par Dieu. C'est en puisant de I'eau pour un itranger qu'elle sc
rkvtle digne dlCpouser le fils de la Promesse. Frequemment, le puits et routes Ics
actions qui en dkrivent sont associQ a une femme dans la Bible commc en timoigncnt
Rachel, Ziporah et la Samaritaine rencontrkes prks d'un puits.

Cet emplacement

propice aux rencontres se lie B la presence de I'eau qui symbolise la purete et la
Econdit6. Or precisiment, le narrateur nous laisse entrevoir, sous les traits de la jeunc
pubere n'ayant pas approchi d'homme, I'importance decisive pour ce qui a trait a la vie
et B la perpttuation de la IignCe.
En reconnaissance pour I'accueil chaieureux, le serviteur dlAbraham donne h
La jeune fille un anneau d'or et deux bracelets. A son grand iitonnernent, cette femme

spontanke et pleine &initiative est justement Ribecca, la petite-niice dc son maitre".
Et la encore, elle n'a pas un instant d'hesitation a manifester son sens du pour-autrui
elk lui offre aussit6t l1hospita1it6pour la nuit

son pere

:

- il y a de la place dans la maison de

- et elle court tout raconter B sa mere et a Laban, lequel, assumant ses

responsabilitb de Wre aink, se hite vers le point d'eau pour offrir l'hospitalite au riche
kt ranger.

Avant tout autre usage de politesse orientale, le serviteur tient B presenter la

proposition de son maitre et raconte, par le detail, la relation de son aventurc. I1
souligne particulikrement la prospdriti &Abraham, un signe classique de bCnCdiction

*

[1 y a deux versions concernant L'ascendance de Ribecca : en Gn 21, 48,elle nous rst prGscnrtir
comme la fiUe de Nahor, le fiere #Abraham (cf. 29.5). Or, d'aprh la source sacerdotale, eile serait
fille de Bethue1 (25, 20; 28,2.5)), hi-mime fils de Nahor et de Mika (22, 22-23). A une ipoque
postirieure, le nom de Bethue1 aurait it6 surajoutC en vue de s'ajuster a la g6nialogie de Ribecca
(24 15.23. 47.50). D'une part, en effet, sa prbence comporte un caractke trks episodique et d'autre
part, Laban figure comme le chef de famille dans les nigociations du mariage. De toutcs mani2res.
l'imponant est de retracer la parent6 directe avec Abraham et Isaac. Cf. H.GAUBERT, Abraham
! ' m i de Dieu [La Bible dans l'histoire], Paris, Mame, 1964, pp. 229-30.

ainsi que l'existence d'[saac comme ['unique hkritier de tous les biens de son perc.
Assez curieusement, le nom de Sara est mentionnk; c'est elle qui authentific la
Promesse.

<.

L'authentique sceau de la promesse n'est pas dletre enfant dlAbraharn.

puisque tant d'autres sont aussi fils dlAbraham... mais dtetre enfant de Sara. enfant dc
sa lign~e'~..
Apr& avoir tcouti le ricit de I'ttranger, le fiere de Rebecca, Laban, et leur
pere Bethue! d o ~ e n leur
t
accord de principe puisque, de toute evidence. une main
invisible a conduit tous les Cvenements du voyage. Entree de cette rnaniike dans le
contrat social du mariage, Ribecca reqoit des mains du serviteur, bijoux et luxueux
trousseau : ce sont les cadeaux B la fiande dlIsaac. D'autres objets de prix suivent.
destines B son frire Laban et a sa mere, qui sont comme une compensation pour le don
de Ia fiancee. Plein de gratitude, 11h6tese prosterne et rend &ice B Dieu pour la

reussite de cette delicate transaction.

Dts le lendemain matin, le sewiteur dtAbraham veut repartir chez son maitrc
pour h i ramener la jeune fiancee, en dCpit de l'insistance du frtrc et de la mere qui
voudraient la retenir (et peut-&re le serviteur) quelques joua suppl6mentaires a la
maison.

Consultie dans cette conjoncture, Rebecca tranche en faveur du depart

immidiat vers sa nouvelle famillesl. Elle est accompagnie de sa nourrice DCbora (cf.
Gn 35, 8), autre figure de la transmission de la vie. De sa famille, elle retoit comme
viatique la bentdiction de fCconditt5 qui signifie qu'elle contribuera a accomplir la
Promesse. RCbecca est dessinie ici, de maniere tout B fait explicite, comme la future

mere d'un peuple nombreux et combatif qui heritera d1Abraham.
.<By skillfully referring to her nurse, maids, and the blessing that her
family gives to her, her potential as mother is reflected. The references
1. VANEL, Le livre de Sara [Lire la Bible, 671, Paris, Cerf, 1984, p. 86.

Une nette influence des habitudes mbopotarniennes se remarque dam le r d e de consultante attribu6
a Ribecca. On retrouve a Nuzi une pratique semblable, quand la future epowe diclare devant
tt5moins : (<Avec mon consenternent, mon ktre m'a donne comme femme a un tel,~. Ainsi
s'expliquerait igalement I'importance du rdle de Laban, le frZre aini de Rebecca. Cf.R. dt: VAUS.
c<lRs patriarches hebreux et les dt!couvrrtes modernesu : LV (1949) 29.

to these women prompt the reader to consider Rebekah's own future as
a mother, and the servants will be needed when ~ h chas her own

Comme Abraham, Rebecca choisit de rompre ses attaches avec le milieu nature1

-B la diffirence qu'elle n'a pas resu de promesse venue de YahvC - et elk traverse
tout le desert de Syrie pour devenir la femme d'lsaac. Apr& un voyage de plusieurs
jours, Rebecca dCcouvre Isaac, B Ithorizondu desert, qui se promtne dans lcs champs.
au cr~puscule,sachant que la caravane du serviteur de son pike pourrait amvcr
incessamrnent. Elle prend aussitBt son voile et s'en couvre, en apprenant qui il est. car
en Orient, une fiancee ne montre jamais son visage 2 son fiance avant la ceremonic
nuptiale.
L'union d'lsaac avec Rebecca se fait au lieu de son enfantement, c'est-a-dirc
dans la tente de sa mere. En effet, la mort de Sara doit &re assurnee pour quc la
benediction de fecondite trouve en Ribecca sa fonne nouvelle. L'ordre des mots dans
le passage de la perte de la mere B la reconnaissance d'une femme devenue son Cpousc
est de premitre importance : 4 1 prit Rebecca, elle devint sa femme, il l'aimaw Et dam

cet amour profond, Isaac trouve consolation de la perte de sa mtre (Gn 24. 67). Deux
traits significatifs ressortent du texte : d'une part, le sentiment humain vient aprcs
['union survenue avec llCpouse et d'autre part, l'homme aime d'abord sa mere pour
stattacher 1 sa femme. Ainsi la Promesse est passee entre d'autres mains : le role dc
continuateur de la lignde dlAbraharn est dtvolu dQormais a Isaac et a Rebecca.
D'emblCe le retard, voire 1'Cchec de la Promesse apparait, diis le debut, de la vie
commune &Isaacet Rebecca (Gn 25,1943). Comme sa belle-mere, Rebecca semble.
decidiment, frappke de stdrilitB3. Cest a l'irnploration instante drIsaac ct de son
n

S. PACE JEANSONNE, dmages of Rebek~h
...;: !ac. cit., p. 40.

n Selon M. CALLAWAY,la reprise du theme de la stirilite d'une matriarche a l'autre est une meation
littirake du yahvistem qui donne une ligne d'interpr6tation nouvelle a l'histoire de la naissance dcs
fils de la Romesse. Ainsi Gn 25-21 (J) aurait C t i insere dans le texte pour expliquer le fait qu'lsaac
a quarante ans a son mariage et soixante ans a la naissance de ses jurneaux (vv. 20 et 26 PI). Cf.
Sing o Barren One... ,op. cit., pp. 30-1.

exaucement qu'elle aura des enfant?'.

Dans la sobriCtC de ce recit, la stCrilitC de la

matriarche est mentionnie en passant, comme s'il s'agissait d'une simple errcur dc la
nature sans consequence fiicheuse. De fait, il n'est question ni de frustration du couplc
sans enfants, ni de moyens lkgitirnes pour sortir de cette impasse.

Et pourtant, Ribecca attend pendant vingt ans d'avoir des enfants de son mari.
Rut-il encore que la promesse de Dieu

a Abraham

se voie opposer un obstacle

insurmontable, B vues humaines? Mais heureusement, Dieu entend la pritre dtIsaac
et Rebecca devient enceinte, ce qui affirme une fois de plus l'intervention divine dans
la creation et dans la fkcondite. Contrairement i Sara, elle ne jouit pas de sa grossesse
gemellaire : elle porte deux jumeaux; lesquels s'entrechoquent dans son sein.
Profondtrnent affligie de cette invraisemblable rivalitt qui se dessine dks le temps de
la conception, la future mere va consulter YahvC.
Cette forme particulitre de consultation s'effectue probablement au cours d'un
pelerinage a un sanctuaire, auquel se rend RCbecca pour chercher une riponsc B son
angoisse. Et voici que YahvC s'adresse directernent i elle pour Lui annoncer la famcusc
rivalit6 entre les fils d11saacqui figure prophitiquement les relations entre deux peuples
appelCs a se combattre, le second Ctant destine a supplanter ie premier. Quand cettc
itrange et double maternitt amve B terrne, RCbecca met au monde deux garqons
jumeaux. En principe, la question de la primoginiture est tranchie par l'accouc heusc
qui prend soin de nouer un fil Ccarlate au poignet de l'enfant qui apparait le premier.
Mais ce qui se passe B la naissance des jumeaux dlIsaac et de Rebecca annoncc
la nguerre fratricide autour d'une successionJS. Chaque enfant porte dans son nom

U est intiressant de noter que le texte de la Bible, toujours centre sur les hommes dans les ricits des
patriarches, attribue le rdle d'interccssion a la gent masculine, ptaidant pour les iemmes sttkitcs.
Ainsi, Isaac intercede pour sa femme sterile comme Abraham l'avait fait pour Abimdek el les
femrnes steriles de sa maison (Gn 20, 17).
"

G.COLAS, Patrinrches (Genese 12-33) [Ouvrir la Bible, 31, Paris, Mame, 1982, p. 66.

l'esquisse de sa destinie : EsaG, sorti le premier. est c o u w t dc poils roux qui le font
ressembler P une fourmre; c'est h lui que reviement les droits et les devoirs de l'ainc.
Jacob, venu ensuite, la main agrippCe au talon de son here, est celui qui talonne son
E r e dam la lutte pour le droit d'ainesse et finira par le supplanter. Or, lc genre dc
vie des deux fi6res exprime leur caracttre diamktralement opposC :Esaii, d'un caracterc
rude et violent, s'adonne P la chasse et g a p e I'estime de son ptre Isaac auquel il
apporte regulitrement du gibier. Jacob, d'un nature1 plus doux, prefere les occupations
domestiques et jouit des faveurs de sa mtre, qu'il ne quitte gu5res6. Cette difference
caractirielle se montre dam tout son jour lorsqulEsaii, affami, cede a Jacob son droit
d'ainesse pour un .(rouxm aux lentilles (Gn 15, 29-34).

La rivalit6 qui oppose les jumeaux depuis leur naissance est interrompuc par
le sejour dtIsaac 5 GCrar avec son Cpouse, la belle Rebecca (Gn 26). Pour cause dc
famine, Isaac est invite 1 se rendre non en ~

~mais ~dans un
~ payst quc eYahve doit

encore designer. Abraham avait r e p la Romesse, et pourtant, aprks deux gtnCrations.
eIle est loin d'itre realiske. Dieu se manifeste de nouveau et renouvellc les mernes
engagements ewers Isaac. En attendant, toutefois, le patriarche doit demeurcr commc
hbte dans le pays dtAbimilek, roi des Philistins. Or lit, pour les rnkmes raisons quc
son pkre, il fait passer sa femme pour sa soeur, mais ici les choses vont rnoins loin.
Dieu n'intervient pas, comme dam le cas de Sara, puisque Rebecca a seulernent couru
le risque dlOtre enlevee.

A quelque temps de 18, Abimilek, regardant par une fenOtre de son palais.
dCcouvre Isaac en train de caressel' Rebecca, fort imprudemment d'ailleurs.

Cc

geste d'amour d'lsaac entraine le respect dlAbimilek pour Ribecca. Le contexte nous
Cette double et inverse prt5ference semble avoir profondemeent divise Isaac et Rebecca comrne dam
le conflit opposant Abraham et Sara, 2 propos d'kmael (Gn 16, 21).

Le terme me~aheq(17YYfl caresse) forme un jeu de mot avec le nom mime &Isaac (Ychaq 'L'Y '
comrne en Gn 17, 17; 18, 12-15; 21, 6. D'aprks le texte, Ribecca est jeune et n'a pas encore
d'enfant. Si la naissance de Jacob et dlEsaii avait eu lieu, il eut k t i difficile de prendre Ribecca pour
la soeur d'Isaac, d'autant plus que les relations amoureuses sont prohibees entre parents dt:
consanguinite.

permet de penser que Ie roi pouvait itre angoissd a I'idCe que les seins des femmcs dc
G&ar ne deviennent stkriles si l'un des Philistins avait eu commcrcc avcc la femme
&Isaac. Ainsi, Isaac est non seulement protege par AbimClek, en depit des lourdcs
menaces qui pesaient sur 1'~tatde ce denier, mais s'enrichit par les sernailles, avec une
production au centuple ainsi que par la bt5nCdiction de Yahvk, au point dc susciter la
jalousie des GCrarites. Dieu renouvelle alors sa promesse d'dtre avcc lui et scs
descendants jusqu'S ce qu'il r e ~ o i v eune terre qui lui est propre.
Apriis les a m t e s de famine, la double et contradictoire orientation dcs frLrcs
jumeaux s'affirme i nouveau lorsqufEsaii, Bgt! de quarante ans, se maric dans dcs
conditions pCnibles pour ses parents. Sans egard pour les coutumes familiales, il
choisit deux Cpouses chez les Hittites qui ne sont pas apprkcides d'baac et de Rebecca.
(<Parses mariages, il introduit une mentalitk etrang8re au sein dc la famille patriarcalc
et en corrompt l'homogc5niite morale et religieuses8~. L'inquiCtude dcs parents facc
a ce fils rebelle nfCbranle cependant pas la conviction dlIsaac qutEsaii reste I'htriticr
de la Promesse. N'appartient-il pas a Rebecca de dissiper cette dangereuse illusion.
elle, qui a consent5 la pridiction de YahvC dont elle est dipositaire (cf. Gn 25. 23)?
Isaac, affaibli par l'ige et devenu presque aveugle, veut donner 6 son fils
prCMrt5, Esau, la bknkdiction paternelle qui iquivaut B I'obtention du droit d'ainessc.
Pour s'en acquitter, il charge son aine de h i ramener du gibier afin, quten le mangeant.
il lui accorde la Enbdiction. Rebecca, qui a entendu la conversation B travers lcs
cloisons de la tente (cf. Gn 18, lo), mQrii astucieusement un plan dont Jacob est le
realisateur. Car, pour que s'accomplisse la Promesse, elle doit dijouer le dessein de
son mari. Sans doute, se souvient-elle de la rt5vtlation d'une subordination du fils plus
ig6 au plus jeune.
D'un bout 5 l'autre de la mise en s c h e de la triste comedie, Rebecca en mknc
le jeu : elle dCguise Jacob en Esaii, recouvrant sa nuque et scs bras de peaux de

''

A.R. NEHER. Histoire biblique..., op. cit., p. 47

chevreaux, et le revet du plus be1 habit de chasseur de son re^'; elle apprete elle-

mime un chevreau pour Isaac. Apres quoi, elle ddcide Jacob de prendre de vitesse
Esaii en apportant le premier le repas demande. Par deux fois, Rebecca commande a
son fils de I'bcouter, c'est-;-dire

de lui obCir. Jacob risque bien une timide objection

1 la pensCe de voir Cchouer le plan de sa miire, mais Rebecca ecarte aussitBt ces
scrupules en prcnant sur elle 11t5ventuelle malediction du pere, s'il dCcouvre La
supercherie.
Sous la responsabilite dc Rebecca et sclon ses conscils, Jacob joue si bicn la
comedic qu'il obtient sur lui la binddiction patemclle qui a toute la portk d'un titre
dc propribt8. D'aprts son contcnu, cette bCnfdiction conccrne surtout le pays et sa
fcrtilitd ainsi quc l'autoritb politiquc ct La domination du cadet sur ses hikes. Or. h
pcinc Jacob a-t-il
chase.

quitti son ptrc, qu'au mdme instant amvc Esaii, rentrant dc la

Quand Isaac rcconnait qu'on a pu lc tromper, il nc transforme pas en

malediction la benidiction qu'il vicnt dc communiquer h Jacob; il la ntific au contrairc
cn disant : <dcl'ai bdni, ct il rcstcra bdni!n (Gn 27, 33).

Esaii, h i aussi, connait le macttkc irr6vocablc de la b&-ukiiction qui a Ctc
prononcie par Ie chef de famille. Tout son avenir et celui de scs descendants sont
cornpromis. Veritable cffondrcrncnt pour lui qui, fou de rage, 6voquc la trompcric dc
Jacob, pour la dcuxiBmc fois, et rappelle lc scns du nom de son fr5rc : celui qui
supplantem. ~ r n upar Ies supplications dlEsaii tromp6 par son frerc, Isaac lui donnc
aussi unc bfnCdiction qu'on pournit qualifier dc malCdiction : il Iui promet un pays
dfshfritC ou Ic brigandage scra son rnoycn de survivrc. 11 rcccvra toutefois unc
ccrtaine indfpendance politiquc par rapport B Jacob. Voila donc le premier-n% d'lsaac
cxclu de la lignee de la Promesse a tout jamais.

Nou. snmrncs cn p r b c n c c dc dcux sckncs paralllles : rantfit Lcs pcaux dc chcvrcaux sont utilistics
pour tramper Isaac (E)aux vcrsets 21-23; tantilt Ic mcmc riilc a t jouk par les vZtements (J) aux
vcrsets 24-27.
"O

11 nc laudrait pas cmlondrc Ic droit d'aincssc, bckortih (1771 3 2). ct la hhddiotion, hcrakh (J 1-21.
En h i t , la h61lCdiction cst la cunsCcralion du dmil cl'aincsse. Comparcr (in 37 , 27-29 ct 219, 14.

Rebecca, qui est restCe en retrait pendant l'usurpation de la bCnidiction. ne tarde
Cvidemment point a payer le prix de sa mise en scene. Pour que s'accomplissc la
Promesse, d'un coup, elk risque de perdre ses deux fils : Jacob, promis au projet
sanguinaire de son fiere offenst et Esaii, condamd, plus tard, selon la loi de la
vengeance du sang. Pour la troisikme his, Rebecca ordome a Jacob de I'Ccouter ct
de s'enfuir en plaine d'Aram lc pays de ses ancctres avec la seule benediction en
t
par
partage, qui parait pourtant sans objet dam un pays Ctranger. ~ t a n dtgohtee
l'union contre-nature dlEsaii avec des femmes hittites, elle s'organise pour qufIsaac
bknisse le depart clandestin de son fils i Harfin, pour y prendre femme dans le clan
dont elk est issue6'. Esaii, comprenant combien grande est la reprobation dfIsaac
pour son choix matrimonial, cherchera des femmes non dans la parenti de sa rnerc.
mais dans celle de son pere (Gn 78, 1-9).

Aprks tous ces Mnements qui se sont dCroulQ dam une certaine prkcipitation.
Rebecca disparait du theitre de l'histoire de la Promesse, qui va disomais s'occuper
des ipouses de Jacob et de ses concubines. Certes, l'objectif de la matriarchc cst
atteint : son fils prefer6 a soustrait la benediction dtIsaac, normalement dcstinCe a Esaii.
I'ainb. Mais combien de fois Jacob ne se demandera-t-il pas si cette binediction
patemelle, arrachee par ruse, est efficace d'autant plus que sa b i t e le place dans une
situation ou la binCdiction devient pratiquement inialisable? Or, voici qu'en route

pour Hariin, Dieu se revile a lui dam un songe et renouvelle en sa faveur la promcssc
faite a Abraham et

Isaac (Gn 28, 10-22). En dipit d'une lutte aussi humainement

acharnke autour de Ia binddiction, la continuit6 de la Promesse est enfin assurte.

D& l'ouverture de l'histoire dlIsaac et de Rebecca, la relation promcsscaccomplissement annonce des difficult& du point de vue de La f6conditC de la
L'hktoire de Jacob et bEsaii, prkentde selon deux versions :Gn 27,46 - 28,9 rattach6 B 26.34-3
(P), semble ignorer totalement l'ipisode de la tromperie (27, 1-35). Le depart de Jacob est motive
par Le souci du mariage d'Esaii avec des femme5 hinites tandis qu'au chapitre 27, Jacob doit s'cnfuir
prkcipitamment pour ichapper a la vengeance d'Esaii (J). Cf. F. MICHAELI, Le livre de la
Genese..., op. cit., p. 89.

matriarche. Comme Sara, Ribecca ne devient m*re qu'une fois, aprks des annees dc
sterilitk. Dieu est de nouveau le sujet d'une action qui se produit, il apparait comrne
celui qui exauce la pritre dlIsaac et guerit la st6rilitk de Rebecca. Le probltrne dc
I'htritier lCgitime de la lignee de la Promesse se pose, dtune maniere particuliiiremcnt
aigue, Iorsque naissent les jumeaux Esaii et Jacob. Dans son principe, le conflit
dtainesse qui divise les f%ires ne semble pas different de celui qui opposait Isaac h
Ismael. Sur les pas de sa belle-mere, Rebecca a promptement trouvk une solution :
elle aide Jacob i obtenir de son pere la benediction rt5servCe au fils ainC et a se mettrc
en sicuriti contre la vengeance d'Esaii, en Itenvoyantchez son frkre Laban. Habite par
l'image de sa mtre, plein de ses instructions, Jacob, le fils prefer& deviendra le pkre

d1Israe1en epousant E a et Rachel, ses cousines du c6t6 maternel.

2.2.3

Rachel et LKa
L'histoire de Rachel et de Ika apparait comme une succession presque continue

de binidictions divines car, @ce 5 elles, Jacob va d6jZi connaitrc, en partic.
I'accornplissement de la promesse de Dieu B Abraham. LC problkrne essentiel. pour
lui comme pour ses deux epouses, est toujours celui de sa descendance mais avec cette
difference que lrint6ri3se pate sur l'opposition entre les deux soeurs pour I'amour de
leur rnari. Et c'est justement la femme aimie qui reste sans enfant. Malgre tous ces
obstacles, c'est Dieu qui finit par triompher, depuis la naissance des enfants puinis de
E a , la mal-airnee h celle de Joseph, Ie fils longtemps attendu de Rachel, la micux-

airnee.
Sur la terre de ses andtres, Jacob contracte deux engagements successifs de
servitude et devient ltt5poux des deux filles de Laban, son oncle maternel (Gn 19, 1-

30).

L'ainee, Lka, a 4 e regard terne),, crest-a-dire sans Cclat, un visage sans

charmb; Rachel, la cadette, est, en revanche, dtune beaut6 radieuse. De plus, elk

"

Le terme rukk6th (n 13 7 ) a le sens de dilicat, faible, tendre, d'ot L'idCe que Lia a Ics yeux chassicux.
Cf. J. CHAINE, Le livre de
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Genese..., op. cit., pp. 222-3.

est bergere comme le sera Iacob par amour pour elle. La rencontre se produit pres

d'un puits, et au premier regard, Rachel capte non seulement le coeur de Jacob mais
reveille la force herculCenne qui sornrneillait en lui. A lui seul, ii dCplace la pcsante
pierre de dessus la margelle du puits, habituellement maniee par trois hommcs a u
rnoins.
Aprks avoir dCsaltM les brebis de Rachel, Iacob saute a son cou, I'embrasse
et pleure dt6motion. Ensuite, il ddcline son identiti en s'appuyant sur leurs liens dc
sang et leur proximitt5 familiale : ale parent (frkre) de son pere et Ie fils de Rtbeccab..
par consequent, son propre cousin, B elk. Et ce lien parental revient par quatre fois
dans le texte, 4 a fille du irere de sa mere. (Gn 19, 10. 12-13), comme pour montrer
c<quela veritable reference pour Jacob, ce n'est pas cet oncle, qu'il ne connait pas, mais
sa mere dont le souvenir ne le quitte pasam. Aussitet, I'excitation s'empare de Rachel
et elle court i la maison, pour en informer son pere.
L'amour de Jacob pour Rachel prend un nouveau visage quand on le compare
avec le mariage arrange de ses parents (Gn 24). Non seulement, I'amour prCcedc lc
mariage, mais plus encore, il dicte le choix de 1Ypouse. En effet, Jacob demandc

a

Laban la main de sa fille Rachel, la puinCe, et par l'effet de son grand amour, les sept
amCes qu'il doit servir pour elle h i semblent comme quelques jours.

Lc dClai

accornpli, Laban donne un banquet pour ciltbrer les noces de sa fille mais, en perc
avisk et respectueux du droit d'ainesse, il substitue a la bien-airnee Rachel sa socur
U a , ce qui etait possible car les femmes Btaient voilees. Et c'est ainsi qu'aprks avoir

ruse avec son fiere Esau, par deux fois, Jacob est tromp6 it son tour : croyant itrc cn
compagnie de Rachel, il est en rkaliti avec E a .
Si Iacob ne parvient pas i casser le cercle de la primogtkiture, il r e p i t

nianmoins Rachel comrne seconde femme h I'issue des fetes nuptiales avec Lia, rnais
a la condition de travailler encore sept autres amies. Voila donc Iacob bigame, mais

"

A. ABECASSIS et J. EISENGERG, La Bible ouverre..., op. cir., p. 86.

toujours fidk1e au premier choix de son coeur! Notre tcxtc dit 1ittCralcment : tcil airna
Rachel plus que I2a.b (Gn 79,30). La rivalit6 entre la femme airnee et l'autre moins
aimCe est une des idCes-force qui traversent I'Cpisode de la descendance de Jacob.

Au scin du drame domestique ou se debattent RacheI ct E a , Dieu agit cornmc
il le veut : seule la femme airnee est sterile, celle qui l'est moins a la favcur divinc (Gn

29, 31). E a devient, pour un temps, la figure centrale du recit : elle est enceinte,
prkiskment, semble dire le narmteur, parce qurelle est laissee pour compte par
lacob?

Dans le contexte culture1 et social de cette kpoque, une femme dClaissBc nc

peut qu'esptrer gagner l'arnour de son m x i en lui domant des enfants.
Au cours des annies, Lka donne 5 Jacob quatre fils dont les noms traduiscnt
a la fois son disir constant d'itre aimie et la solIicitude divine.

Le premier, e l k

l'appelle Ruben, car elle dit : .tYahvt5 a vu ma dCtresse et maintenant rnon mari
m'aimeran (v. 32). Sans doute, la naissance de ce fils, porteuse des plus grands espoirs
de Lka, ne suffit pas i conquCrir l'amour de Jacob et c'est pourquoi Ie second fils
s'appellera SirnCon car, dit sa mere, uYahv6 a entcndu que je n'itais pas airnee et ii m'a

donnt encore celui-ci* (v. 33). Pour le troisikme, LRa le denomme E v i car cllc
espere recevoir enfin I'attachement de son mari envers elle.

A la naissancc du

quatriiime, elle rrend gloire B Dieuu (v. 35) pour ce surcroit de fecondite; ct l'cnfant
est appelC luda.
Pendant la naissance des fils de Lea, Rachel demeure sterile, ou plutot e l l e ne
dome pas d'enfants ii Jacob, (Gn 30, 1). Malgre l'amour de son mari, seule Ia
maternit6 peut domer son sens i sa vie. Aussi s'ernporte-t-elle contre Jacob, le tenant
pour responsable : <(Fais-moi avoir aussi des enfants, ou je meurs!.~ Pour la premiere
fois, Jacob se met en c o k e contre Rachel, sa prCfer6e : q(est-ce que je tiens la piacc
de Dieu, qui t'a refuse la matemite?, (30, 2). Le patriarche ne peut se sentir coupablc

Le terme hibreu est <chai'e,b mais le sens est amoins airnieu. En Fait, E a , la moins airnee,
dilaissCe par Jacob.

st:

sent

de ne pas remplir son r d e de proceateur, car Dieu est le maitre de la vie qui accordc
ou refuse la fkcondite. Du reste, il n'est pas stirilc; il a eu quatre enfants de E a . LC
probleme de la stCrilitt concemc donc Dieu et Rachel.
Comme elle ne peut pas procrier, Rachel se risout B employer le stratageme
dc Sara, donnant h Jacob sa servante Bilha comme concubine .<afinqu'elle cnfante sur
ses genoux~(Gn 30, 4) et que, par elle, elle fonde une famille. Au temps marque.
Bilha accouche d'un garson que Rachel reqoit sur ses genoux en signe d'adoption. Par
consequent, crest elle qui appelle l'enfant du nom de Dan car Dieu lui a rendu justice
et a entendu sa voix. Devant ce succi3, Rachel recommence le meme procddi et
devient une nouvelle fois mere par sa sewante Bilha. aJ'ai luttC contre ma soeur Ies
luttes de Dieu et je l'ai emportb (v.

€9, est-elle B mtme de proclamer.

Et I'enfant,

elle le nomme Nephtali.
Or, durant cette pdriode, Lia est biologiquement inapte B la matemitt. Commc
sa soeur, elk demande le meme service 1 sa servante Zilpa, par peur sans doute de se
laisser battre par Rachel, dans ce singulier marathon. Au fils qui nait ainsi, LCIa
s'tcrie : (<Parbonne fortune. (Gn 30, 11). A la naissance du second, elle s'exclarne :
4 1 est nC pour mon bonheur! Oui, les filles m'ont proclamCe heureuse. (Gn 30. 13)

et l'appelle Asher. Ce cri de victoire de Ika trouve aussi son echo dans le Magnificat
oG le meme verbe grec est utilisC : ~Toutesles generations me proclameront heureuse.

(LC 1, 48).
Malgre la naissance de ces quatre fils par adoption, Rachel et Ua sont encore

en qu&e de la fkcondite. La rivalit6 entre les deux soeurs reprend de nouveau dans
IZtrange incident des mandragores (Gn 30, 14-21). Au temps de la moisson des b16,
Ruben, le premier fils de Ua, trouve dam les champs des <epommesd'arnouro qu'il
apporte i sa m2re, affligee, car aelle avait cess6 d'avoir des enfants* (29, 35). I1 s'agit.

au sens IittCral, de rnandragoresa, auxquelles llAntiquitC attribuait des vertus
aphrodisiaques et ftcondantes.
Rachel, qui souffre depuis si longtemps de ne pas avoir d'enfant, sc rend
aussitdt auprks de sa soeur pour lui demander de partager les mandragores avcc elk.

E a , un peu amtre, lui reproche de vouloir non seulement lui voler son Cpoux mais
aussi les plantes de son fils. La conversation des deux soeurs se termine enfin par un
compromis aux termes duquel Rachel re~ooitde E a des pommes d'amour en dchangc
de sa place auprh de Jacob pour une nuit. Ainsi, pourra-t-elle

espCrer devenir

feconde B son tour.
Jacob, en rentrant du traveil le soir, voit Lka sortir B sa rencontre pour lui parlcr
de son marchandage avec Rachel. Avec une apparente indifference pour ce qui s'cst
passt, il couche avec elle, cette nuit-18, comme si sa seule fonction Ctait maintcnant

la reproduction. E a devient enceinte de nouveau et enfante successivement Issachar
et Zabulon qui, tous deux, participeront a Itedificationdes tribus d'Israel. Ensuite. elk
met au monde une fille, Dina, I'hiroine d'un drame singulier (Gn 34)?

11 cst

interessant de constater que ce nom est le seul 2 ne pas atre expliqut par l'etymologic :
la limite sa naissance parait presque de trop, pense C. Chalier, du moins sans
nicessite pour I'tconomie de la Promessen67.
NA

Au tour de Rachel d'enfanter

- en

personne, cette fois, mais gr5ce a

l'intervention divine (Gn 30, 22-24). Aprhs six ans de stCrilitC, Dieu hi-mPme se
souvient d'elle, I'exauce et la rend Econde. Le souvenir dans la Bible est unc rialitc

"

66

"

k Htbreux nommaient cette plante dudo'in, @ 1 11) pace que domeuse d'arnour. Mcntionn6e
cinq fois dans le texte et une fois dam le Cantique (7, 14), la mandragore est geniralement identifiec
comme Mandragora o@nalis. Les femmes la consommaient ou l'attachaient a leur corps pour
assurer la conception ou pour stimuler le dQir drotique. Sa racine chamue et fourchue resscrnblc
a un corps humain avec ses deux jambs, d'ou peut-iitre sa reputation. Cf. R. GRAVES et
R. PATAI, Les mythes hebreu, Paris, Fayard, 1987, pp. 219-20.
D'aprk Gn 37,35. Jacob aurait eu Gautres filles mais aucune iiste genialogique n'en h i t mention.
C. C W E R Les mahiarches..., op. cit., p. 194.

dynamique et efficace. Lorsque Dieu se souvient de Rachel, il concrCtise son souvenir
dans un acte de visitation'?

Elle donne le jour

Joseph qui doit devenir le fils

pr6HrC de Jacob. Aussi s'exclame-t-ck : t<Dieua enleve ma honte et qu'il me donnc
un autre fils. (v. 23). La naissance de cet enfant si ardemment disiri met donc un
terme B l'humiliation de Rachel en meme temps qutelle ajoute 5 son espfrance
d'enfanter B nouveau .
Aprks la naissance de Joseph, Jacob decide de revenir vers la Terre Promise et
d'y emmener sa nombreuse farnille : il a dtsormais quatre femmes et douze enfants.
Mais avant de partir, il expose 5 Rachel et B Lia les origines du litige I'opposant a
Laban, son beau-pbre, et leur demande de le suivre. Pour une fois, elles semblcnt
parfaiternent d'accord pour dknoncer ['avarice de leur ptre qui a accept6 les 14 annCcs
de service de son gendre pour prix de ses filles, comme s'il les avait vendues, et ne

leur a rien donnk dtautre, depensant pour lui seul le mohar dont une partie etait
d'ordinaire resewbe B l'ipouse.

Traities comme des Ctrangkres, Rachel et LCa

choisissent donc en toute liberti de quitter subrepticement la demcure paterncllc.
Mettant it profit l'absence de Laban, parti tondre ses brebis, Jacob s'cnfuit
precipitamment, non sans emmener tout son bien, y compris le troupeau considCrable
acquis avec une patience d'oG la ruse n'etait pas absente (Gn 31). Laban append le
depart le troisieme jour et constate, du meme coup, la disparition de ses idoles
domestiques ou teraphim6', dont la possession Cquivalait a un titre d1h6ritage. Ayant
rejoint Jacob, il lui reproche d'avoir emport6 ses dieux. En fait, c'est Rachel, la

"
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L'hCbreu posskde deux racines pour exprimer ce que Son entend par ~ s souvenir>>
e
: la premitre ZKR
(1 3 T ) (= rikkaron 7 1 1 3 T) signifie se rappeler un kvenement, et la seconde PQD (= paquad 7 7 51,
visiter.

Les teraphim sont des objets de cultes, plus ou moins volumineux, conservks dans les rnaisons
privees, I'equivalent en somme des dieux @nates appelt3 (ikini ' 3 3 ~que) mentionnent les lextos
de Nuzi. Nous connaissons ces idoles domestiques par Rachel et Mikil (1 S 19, 13. 16) qui ne sc
voient pas reprocher de consulter des teruphim. Si leur possession constitue un titre a l'hiritage, on
comprend les sentiments fort hostiles de Laban qui accepte mieux de voir partir ses fdlcs et ses
troupeaux que d'avoir perdu ses dieux. Cf. K. SPANIER, ('Rachel's Theft of the Ttxaphim : her
Struggle for Family Primacyu : PT (1992 - no 3213) -504-13.

responsable, qui a dissimult les temphim

-9 h s u d'ailleurs de son marim - dans

la selle de son chameau. Se pritendant indisposke, e l k reste assise dessus, sans sc
lever cn prCsence de son pkre. Laban, ne les trouvant pas, renonce a poursuivre son
gendre et accepte de faire la paix, moyennant certaines conditions.

Jacob nc

maltraitera pas ses Cpouses et den prendra point d'autres a c6tC d'elles.
Les caravanes de Laban itant parties, Jacob laisse passer Le jour ct. au
crt5puscule, il fait traverser le torrent du Yabbok 2 qcses deux femmes, ses dcux
servantes, ses onze71enfants~(Gn 32, 23) et les envoie au-delh vers son frerc Esaii.
Cette nuit-1% le patriarche affronte victorieusement un Adversaire inconnu et le force

5 le benir. L'intuition maternelle de Rkbecca ne I'a donc pas trompee; il reqoit la
confirmation decisive de la benediction dAbraham (Gn 27) qui l'aidera puissamment
a affronter l'ipreuve angoissante de sa rencontre avec EsaB. Jacob sort du combat a
la fois meurtri et riche d'un nom nouveau : Israel, l'homme qui a luttt contre Dieu.
Si la benediction consacre la promesse et lt61ection, elle nlCpargne pas la fraycur
de Jacob 1 la w e d'Esau, le &e-ennemi,

s'avanpnt dans la plaine (Gn 33). 11

dispose en consequence toute sa rnaison selon un certain Cchelonnement : en

tCtc. Ics

deux concubines et Ieurs enfants; au centre, U a , la moins airnee, et ses fils; en arritrc

- 5 I'abri - Rachel, la prkferke, en compagnie de son fils unique, Joseph.

Malgrc

sa peur viscerale, Jacob se presente en ttte de tous pour accueillir son M r e ct rkaliscr
enfin 11esp6rancede Rebecca : la restauration des liens brisb de la fraterniti. Mais la
mefiance du cadet prend les devants, et, loin de se riconcilier totalement, Jacob toumc
le dos B Esaii. MB par l'une de ses impulsions, il prend la direction de Sukkot, boitanr
toujoua mais appuye sur sa btnediction.
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La malediction involontaire, prononcCe par Jacob dans son ignorance du vol de Rachel, conduira
effectivement ii sa mort pcimatur6e. a quelque temps de 1i.
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A ce moment, Jacob compte douze enfants en ajourant Dina. Benjamin naitra plus tard. cn Canaan
On remarquera encore une fois le point de vue androcentrique du narrateur yahviste.

Jacob termine son long voyage et se retrouve a Btthel. lieu du depart et du
retour (Gn 35, 1-14).

Apres vingt annCes passf~sen terre paienne, la premiere

obligation est de se ddbarrasser des idoles domestiques ddrobf es par Rachel ct de tous
les objets de culte etranger. Suite 5 cette purification rituelle, Dieu renouvclle i Jacob
la promesse faite B Abraham d'une descendance et de la possession de la terre cn
Canaan. Mais sur les pas du patriarche, les obstacles 5 la Promesse sont dcvenus unc
habitude.
Sur la route de Bethel B Hebron, Rachel, qui est a nouveau enceinte, sent la
delivrance approcher (Gn 35, 16-20). Accouchement difficile ou la mere se meurt.
Comme elle-mime craint pour la vie de ltenfant a mitre, la sage-femme, pour la
rassurer, lui annonce un fils. Un langage bien oriental qui montre toute l'irnportancc
attachee a la proghiture masculine! Rachel, dijl en proie B l'agonie, a encore le
temps d'attribuer un nom B son enfant : elle I'appelle Ben-Oni ( - X :Z ) , c'est-a-dire

&Is de ma douleur>%,
appellation qui risque d'ttre de mauvais augure pour le futur.
Mais Jacob refuse de recomaitre ce nom
souffrance de sa femme

- et

-

qui tvoque sans doute aussi toutc la

renverse son sens.

L'enfant est dks lors appclf

Benjamin, le 4 l s de ma droiteu, ce qui est Cvidemment un meilleur prisage7'.
Rachel, qui a tant souffert dtetre sterile, rneurt donc en mettant au monde le douziPme
et demier fondateur des tribus d'lsrael. Jacob I'enterre au bord du chemin dlEphrata.
et non B Makpela, 12 oG U a sera inhumCe B ses cbtks.

Toute l'histoire de lacob et de ses deux femmes, E a et Rachel, est donc
orientie vers l'accomplissement de la Promesse. Ici encore, toutes sortes d'obstacles
inbanchissables s'accumulent : non seulement le problkme de l'heritier y est-il rappel6
mais une rivaliti trks forte s'installe entre les deux soeurs, aggravOe par la fkcondite
de L6a qui est la moins airnee, et la stCrilite de Rachel, la bien-aimte de Jacob.
Toutes deux se voient contraintes a des expidients pour assurer la descendance de leur

"

Selon la conception strnitique, la droite est la place de predilection donnee a la personne qu'on vcut
honorer. Jacob manifeste ainsi son affection pour ce fils nt de Rachel, La mieux-airnee.

mari. Dans cette lutte aussi humainement acharnee pour donner naissance h un fils qui
recevrait la bCnCdiction et deviendrait l'hkritier dc la Promcsse, crestDieu qui triomphc
de tous les obstacles pour rendre son choix effectif. Tour a tour, rivalcs et socurs, E a

et Rachel enfantent huit fils et une fille i Jacob.

Et grice B leur sewante. cllcs

obtiennent quatre autres fils par procuration.

2.3

Les meres porteuses
Le recours des matriarches 5 des rnbres porteuses apparait au centre du

problSrne de la feconditt. Dam l'espoir d'obtenir un fils qui soit le lCgitime htritier
de leur lignie, Sara, Rachel et Lia donnent 2 leur mari pour concubine leur servantc
dont le destin est semblable, bien que diffirent. Agar diffgre de Bilha et Zilpa en ce
sens qu'elle n'est qu'une Cpouse passagbre admise aux fins de fkcondite, tandis que
Bilha et Zilpa restent definitivernent intCgrCes avec leurs enfants, a la famille de Jacob.
Et s'il y a une difference entre les mbres de substitution, Dieu reste pourtant lit5 a I'une
cornme 5 l'autre.

2.3.1

Agar
La premi5re apparition #Agar se produit directement a p d s la promesse drum

grande descendance B Abram (Gn 15) et, paradoxalement, sa femme ne peut avoir
d'enfants (Gn 16). Agar, passant du statut de sewante 1 celui de concubine, connait
la premiere l'accomplissement de la Promesse, car crest elle qui porte en son sein le
premierone dlAbram. Dieu Ira binie en lui domant un fils et elle ne veut pas renonccr
h ce fils pour le ceder

sa maitresse. Cet enfant m e glorifie-t-il

rnCprisC d'esclave egyptienne?~interroge France Qukri".

pas son corps

Sarai', qui voit d i j i Agar

occuper sa place et devenir la mtre de l'hbritier de la Romesse, exerce tellement de
n Citation de F. QUE& p a C. MEROZ, Des fernrnes libres. Sarah, Agar, Rkbecca. Rochel. LLicz,
Aubonne, ~ d du
. Moulin, 1988, p. 32.

mesures oppressives sur ~ ' ~ ~ ~ ~ t ialors
e n enceinte
ne,
dlAbram, qu'elle s'enfuit, au peril
de sa vie, dans le desert du Nkguev.
Quand I'ange du Seigneur rencontre Agar dam le desert, en plein dtsarroi. i1
lui promet, dam une perspective d'tlection, qutelle sera bCnie par Dieu, en son fils et
sa descendance. Remarquons que ce sont presque Ies termcs de la promcsse faitc a
Abram (Gn 15, 1-6)74. Mais l'enfant dfAgar n'est pas le fils de la promesse! Cc fils
sera un .<onaged1homrne>bqu'elle devra appeler Ismael, car YahvC a entcndu la plainte
de la mtre et il en a eu pitie. Pour que cette promesse s'accomplisse, Agar doit

d'abord retoumer vers son ancienne maitresse dont elle s'ktait liberie et rkaccepter sa
condition servile. Une fois de plus, I'action deroutante de Dieu renverse les plans dc
la fugitive : son fils Ismael naitra dans la maison dlAbram pour faire valoir son droit

d'ainesse (cf. Dt 21, 15-17) et pour entrer dans I'Alliance par le moyen de la
circoncision (Gn 17).
~tonnt2ede ce que le Dieu des Hkbreux lui propose un grand projct pour
I'avenir de son fils, Agar I'appelle El-Roi ( W 1 'x), c'est-8-dire le (<Dieude Vision..
car, dit-elle : ~N'ai-je pas pour suwivre, regard6 aprks celui qui me rcgarde-. Agar
est I'une des premieres femmes, s'il faut en croire ItAncien Testament, a avoir joui du
priviltge de voir et de parler avec YahvC. Cest bien, en effet, Dieu qui s'est montre
8 elle et qui lui a parle. A l'endroit m h e de la thioophanie, Agar donne au puits le
nom de Lahai Roi ( ' K 1 il?),
car il est le puits adu Vivant qui me voitn. Aprks avoir
vu Dieu et avoir 6t6 vue de h i , elle rentre chez sa maitresse et se soumet a elk.
L'enfant qu'elle met au monde, quelques mois plus tard, resoit dtAbram le nom memc
que l'ange avait suggert5 B Agar.

Le second drame dfAgaravec sa maitresse Cclate au moment du sewage d'lsaac
(Gn 21, 8-21). Sam, pour sauvegarder I'avenir de son fils Isaac, obtient d1Abraham
74

I1 est t r k revelateur de retrouver les elt5ments classiques de l'annonce de la naissance d'enfants
exceptionnels. Voir E. TAMEZ, d'histoire d'une femme opprimie : Agar,, dans : La Bible des
opprimis [Bible et Vie chr&ienne], Paris, P. Lethielleux, 1984, pp. 80-97.

qu'il chasse sa servante et son fils, sans aucun equipement, si ce n'est du pain ct unc
outre d'eau. Agar n'est plus la femme hautaine et rebelle qui s'ttait enfuie d'elie-memc
dans le desert; cette fois-ci, elle accomplit la vdontt5 dc Sara et dlAbraharn.
L ' ~ ~ y p t i e n nqu'elle
e
est s'enfonce aussit6t dans le desert de Bersabte avec son enfant.
Quand les provisions sont epuiskes, Agar depose son fils Ismael loin de sa w e , sous

un buisson, pour ne pas le voir mourir. ~ ~ u iets disespiree,
~ e
elk pleure a grands cris
sans l'ombre dune espirance.
Pour la deuxitme fois, l'ange de Yahve se manifeste ii Agar pour lui poner
secous, car il a entendu la voix du petit Ismael

- c'est pour cela qu'il porte ce nom.

Plus exactement, c'est un souffle d'espirance que Dieu redonne B la mere au moment

oG il renouvelle sa promesse en faveur df1smael : il deviendra une grande nation, mais
toutefois en dehors de la lignke de la Promesse. Comme Agar se ltve et saisit la main
de son fils avec force, Dieu lui ouvre les yeux et lui fait voir un point d'eau qui sauve
sa vie et celle de l'enfant. Elle y va, remplit l'outre d'eau et donne a boire a son fils.
Ismael grandit, comme le dit l'annonciation, et il sYtablit alors, comme chasscur
nomade, dans le desert de Paran, oh il tpouse une ~ ~ ~ ~ t i sur
e nl'ordre
n e de sa mere.

Dans i'histoire de la Promesse, Agar et Ismael ont un rde specifique mais
secondaire par rapport h Sara et i Isaac.
directement B Agar

I1 est significatif que Dieu s'adresse

- h une femme (esclave et igyptienne), non a un homme!

Par

rapport i! la promesse faite B Abraham, I'annonce a Agar apparait certes comme un

echo amoindri de ce salut promis au fils du patriarche issu du sein sterile de Sara, mais
elle den reste pas moins une promesse de Dieu. Si Isaac constitue la branchc
hbbra'ique, la lignCe legitirne, Ismael, hi, devient ltmciitre d'une descendance multiple.

Agar, la concubine rEpudiCe par sa maitresse devient ainsi la mere des 12 tribus
ismaelites (Gn 25, 12-15). Cest dans cette perspective que se prisentent Bilha ct
Zilpa, les servantes de Rachel et U a qui, i, Ia diffdrence dlAgar, participent
directement B la lignCe de la Promesse.

2.3.2

Bilha et Zilpa
Bilha et Zilpa apparaissent pour la premiere fois dans l'dpisode dcs dcux

mariages de Jacob. Selon la couturne, la jeune rnariBe reqoit gkneralemcnt unc dot
consistant en argent, biens divers, voirc une ou plusieurs esclaves qui la seniront dans
son nouveau mariage. Ainsi, Laban donne 5 Lka, comme servante, unc certaine Zilpa.

A Rachel, il fait le cadeau Cgalement dune servante du nom de Bilha. Cachfes dans
I'ombre de leur maitresse, les deux servantes ne disent pas un seul mot dans le dramc
que vivent Jacob et ses deux femmes (Gn 19-30).
Rachel et LCa vivent trts mal leur temps de steriliti. Ialouse de sa socur dc
ne pas pouvoir enfanter, Rachel donne sa servante Bilha B Jacob commc concubine.
afin de biitir la rnaison dlIsraei. Cest dans le mime but que U a donne Zilpa a son

mari quand elle devient hors dlCtat d'avoir des enfants. A vrai dire, le rccours a ces
mtres de substitution semble mieux reussir que les pommes d'amour. Elles accouchent
chacune de deux garqons dsur les genoux~de leur maitresse. Tout se passe cornmc
si, durant ces sept premieres annCes dans la famille, Bilha et Zilpa n'ont tendu quc L-crs
ce seul but d'enfanter des fils a Jacob i la place des Cpouses stdriles.
Les deux rivales se trouvent maintenant nanties de quatrc fils 1Cgitimcs qui
n'adviennent 5 la nomination que par I'effet de la seule louange de leur mere adoptivc.
Bilha et Zilpa acceptent avec, semble-t-il, une Bonnante passivitk de passer du statut
de concubine 5 celui de servante, comme si la fonction de (<mereporteusm d h i t
definitivement accomplie. Leur seule tiche dorknavant est de servir la famillc dc
Jacob, leur vie enticre, B moins que leur maitresse ne leur rcnde volontairerncnt la
libertt. Soumises comme sont les esclaves B leur maitre, Bilha et Zilpa se mcttcnt.
elles aussi, en marche en direction d'Esaii. Jacob les place au premier echelon de
suite, les exposant directernent i I'adversaire
dispositions sentimentales ewers elles.

- ce

sa

qui traduit exactemcnt scs

Aprtis la mort de Rachel, sa maitresse, le malheur semble s'attacher 1 Bilha qui
s'attire les faveurs incestueuses du fils aini de E a , Ruben (Gn 35, 22). La passivite
apparemment complice, de Jacob devant cet acte ignominieux, denote, une fois de plus,
son peu de dtfirence pour celle-12 mdme qui a engendre ses deux fils, Dan et
Nephtali. Mais il y a lieu de penser que 1e patriarche n'a pas oublit5 cet Gvinement
familial car, 2 la veiile de mourir, il prophitise contre ce fils coupable. Ruben perd
la prest5ancc, que lui garantissait la primogthiture, pour avoir souill6 la couche de son
pere et non pour la violence faite ii Bilha.

DomCcs en cadcau par Laban 5 scs deux filles, Bilha et Zilpa apparaissent
comme des reproductriccs passives ct disponibles.

Ce sont Rachel et Lda, leurs

rnaitrcsses, qui sc battcnt contrc la risignation et rehsent la fatalitC de leur infeconditi.
11 cxiste ccpendant une complicitB profonde entre ces femmes : ensemble, elks ont
contribuk a l'tdification effective dcs tribus dIsrael. Or les tribus moins importantes
sur le plan historique sont vraisemblablement issues de Bilha et Zilpa tandis que lcs
plus importantes se nttachcnt a E a plut6t quP Rachel. Un rapide tour d'horizon de
la repartition dcs douzc fils dc Jacob dam les listcs gknialogiqucs le dBmontre : Gn
35, 23-36 place en premier les quatre fils de E a , ensuite les deux fils de Rachel

suivis des deux fils dc Bilha, la scrvante de Rachel ct des deux fils de Zilpa, la
scrvante dc Lka. Cctte gendalogie est reprise en 46, 23-25 mais avec des diffkrenccs
d'ordrc : U a

- Zilpa - Rachel - ~ilha".

Brcf, dans la vic dcs meres portcuses dc la Gcnksc, nous trouvons des
similitudes singuliercs mais aussi dcs divergcnccs. Cornme Agar, Bilha ct Zilpa nc
sont rien d'autre que dcs concubines soumises a la fonction de la reproduction mais,
a la difference, qu'clles collaborent incontestablement B la naissance des tribus dllsrael,
au mEme titrc que Rachcl ct L h , les dpouses 16gitimes. La lignfe de la Promessc s'cst
donc construite avcc Sara, Rfbccw, Rachel ct E a , Biiha ct Zilpa, dans une

''

Cf. I(. RIVARI). ..LC Dicu d'Almham CI de Mobw dam : M. PELCHAT ci M. VIAU (dir.),
[La lili. 11, Montrdol. ELI. Paulines. 1990. pp. 22-3.

I.'ltbroirc J'unr. ulliuncc

remarquable continuit&

A travers 1es generations successives, la continuit6 sera

assurCe par la mime lignee, mais une lignke qui passera cette fois, par quatre femmes
dont l'histoire est, surtout 5 premiere vue, pour le moins douteuse!

2.4

Les femmes dam la gtinbiogie de JQus
A part les matriarches, quatrc femrncs insoiites jouent un rdle determinant dans

la grande lignee des gdnfrations qui bhdficient de la Promcssc dc Dieu. Les noms
dc ces quatre femmes sont :Tarnar, Rahab, Ruth, trois ancitres de David, et la femme
d'Urie, Bcthsable, devcnuc I'fpouse de David.

Leur mention dans la genkaiogie

patrilinlairc dc Matthicu (1, 3-6) rcstc dtonnante, car telle n'dtait pas la coutumc en
~srael''. I1 cst plus Ctonnant cncorc que lcs aicules de Jfsus n'apparticnncnt pas aux
rnCrcs cd6brcs de la Tradition juivc, comme Sara ou Ribccca, Rachel ou E a , mais
rel&ventdu groupe dcs marginalcs, Ctrangeres et prostituecs. N'cst-ce pas le caractere
irrigulicr dc Icur matemiti qui rctient ['attention de Matthieu dans sa gdnCalogicn?

Un regard attcntif i l'histoirc dcs quatrc hdroihes montrc quc ~(Dicus'cst s c n i
d'clles pour fairc aboutir a travcrs clles jusqu'l J b u s lc courant de sa bdnidiction*.. .
Or, chacunc dc ccs fcmmcs sc voit opposcr un obstaclc qui l'dcartc dc la Li_endc

'"iins
Ctrc un prt2cident, la rt5fCrcncc a dcs fcmrnw dtait loujours possible comme l'attcstent lcs Iisles
gdnCalogiques dc I Ch 2, 4 ct 3, 5 mcntionnant au passage Tamar et Bethsabtk.
7

Lcs fcmmes de la gtMalogic dc Jdsus prkentcnt des resemblances cntre e l l a , mais aussi des
differcnccs asscz significativcs; et Ics pcrspectives midrashiques et rabbiniques retliitcnt des courants
divers. On comprend la difficult6 importante pour I t s commentateurs de justifier L'insenion de c w
femmes par Matthieu. Lcs motifs les plus souvent signal& apparaissent dans le tableau cornparatif,
a l'appendice 2. Cependant nous remettons en question plusieurs de ces motifs : par exemple,
s unc adultere - c'cst plut6t David par rapport a Urie - puisque le roi I'envoya
Bethsabie n'cst w
chercher, sans pluq d'cxplicatisns et sans preliminaires. Dc mime, l'union de Tarnar avcc Juda n'est
pas inccstueusc, car cllc pourrait Ctrc Ic souvenir ri'un temps ou la veuve sans enhnt pouvait cxiger
quc son beau-pcrc I'dpousc afin quc soit perpd.tu6 le nom du defunt (voir supra, pp. 36-43). Peuton paricr dc femme5 pkhcrcsscs cornme Tamar, Rahab, Bethsabee alors qu'cllcs devaient
sauvcgardcr t~hligatoircmcntIc norn rfcs bdnCficiaircs dcs prorncsscs de Dicu? L'inlgularite dcs
malcmitt3 dans la IignCc davidiy uc nous parait la mcillcure explication.

messianique. Sans doute, la rihlisation de la Romesse passe-t-elle par un moyen
inattendu ou exceptionnel dont la femme est l'auteure, mais ce moyen dkmontre que
c'est toujours l'action dc Dieu qui se dessine derriere la mise en scene. Comme dam
l'histoire des matn'arches, on retrouve les trois ikments du schema littiraire :

prornesse-obstacle-accomplissernent.

2.4.1

Tamar
Le nom de la prcmikre fernrnc mcntionndc dans la gkntalogie de Jesus est

Tamar (Gn 38). Pami lcs ancetrcs du Messic, Juda, le quatrieme fils de Lia et Jacob,
cst dCsignC commc I'hCritier de la bfnCdiction paternelk en meme temps que Joseph.
le fils ainC dc Rachcl (Gn ~9)'~. Alors quc Joseph, le fils prkfcre, cst cxclu de la
famille par ses EtCrcs, Jacob rcportc sur Juda son cspoir de perpCtuer la race et par des
descendants masculins. LC r6lc dc Tamar cst capital pour la maison de Juda, par son

rnariage avec son premier-nt : c'cst elle qui doit clssurcr ICgalement, par sa matemite.
la continuit6 dc la lignCc. Mais cctte lignde, une iois encore, parait cornpromisc.
Dc son union avcc Shua, unc Cananeennc, Juda a trois fils : Er, On5n ct Shdla.

Tamar entrc dans la famillc dc Juda mais clle perd bicnt6t son mari Er, lc fils ainC frappe de mort par Dicu

- et demure sans enfant.

Or la condition dc la veuve sans

cnfant rcjoint cellc dc l'fpousc stirilc; cn effet, toutes dcux semblent s'opposcr au
commandcmcnt du Crdatcur qui vcut la fEcondit6 ct la vic (cf. Gn 1, 18). Pour lutter
contrc cc mal, Juda rccourt au Evirat en obligcant Onin, son second fils, a prcndrc
Tamar pour rcmplir envcrs clle son devoir de beau-frtrc ct suscitcr une desccndance
qui porterait le nom de son frkre ainC, et non le sien. Mais On& prCfere gaspiller sa
semence par tcrre plut6t que d'engendrer pour son fitkc diiunt, et il meurt lui aussi de
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Lcs rrois fils ain& dc Jacob ont p r d u lcurs droits attach& a la primogdniture par lcur violcnce :
Ruhcn a clLshonord Lc Lit dc son pCrc avcc Bilha, la mcrc dc sc.. liCrcs Dan ct Ncphtali (Gn 35. 2122). Pour vcngcr {cur st~curDina, SimCon ct L v i on[ trahi la parolc de lcur @rc cn massacrant lcs
hahiiants dc Sichcm ((in 34).

la main de Yahvi, egakment sans enfant. Et Tamar devient wuve pour unc dcuxikmc
fois .
Juda, ptre des deux dtfunts, a encore un fils, Shela. Sous prktextc de

sa

jeunesse, il ne l'unit pas i Tarnar, de peur sans doute qu'il ne meurc aussi a son
contacts0. S'il le perdait, toute sa tribu serait sans hiriticr. Juda rcnvoic alors sa
belle-fille habiter comme veuve chez ses parents, mais lit5 par les obligations du
ICvirat, il promet qu'elle pourra, dans un avenir prochain, Cpouser son fils lorsque
celui-ci sera assez grand. Les armies passent et Juda oublie de s'extcuter. Pour une
troisitme fois, il est fiappt par le deuil : aprks ses deux fils, sa femme meurt.
Comment la postkritb sera-t-elle assurie? Juda se retrouve veuf, sans descendance.
son dernier-nk ttant gardC en stcuritti, loin de Tamar.
Comme Ies chances que lui offrait le levirat slCloignent l'une a p r b l'autre.
Tamar trame une ruse : elle se couvre du voile de la femme cultuelle, qui la rend
invisible, et stduit Juda hi-mCme, alors sans descendance, pour lui suscitcr la postkritc

d q l promise B sa IignCe (ct Gn 49, 10). Lorsque Juda, sur son chemin, aperqoit la
femme voilee, il la prend pour une prostituee ordinaire et il s'unit a ellcsl. En rctour.
il promet B Tamar un chevreau de son troupeau mais, en attendant, il doit lui donncr

en gage les attributs de sa paternit6 : un sceau, un cordon et un bitons2. Quelques

Pour Juda, Tamar est la seule responsable de la mon de ses deux naris. A I'dpoque, on soupqonnait
la femme d'btre possedie par une sorte de force meurtriiire. Tarnar n'itait-elle pas ensorcclee
comme le sera Sarra, la file de RagouSl, dont les maris seront assassin& I'un a p r h l'autre, lors dr:
leur nuit nuptiale par un esprit jaloux (Tb a)? Ci-R. GRAVES et R. PATM, Les myrhes hkbreus.
op. cit., p. 234.

Le narrateur utilise le mot qedeshab (W 1
,
'
) pour ddcrire Tamar sous son voile du travestissement,
qui signifie ~prostituCe~
avec une connotation asacreen telle qur rencontrte dans les sanctuairrs.
En revanche, Juda ernploie un mot different :zonah (TI 3 i), c'est-a-dire putain. Cette difference
d'appellation fait ressonir la nature de l'injustice faite a Tamar. Voir a ce sujet, M. BAL, Femrnes
imaginaires. LXncien Testament uu risque de lo mrrurologie critique [Brkches], Montreal, Hunubisr
HMH, 1985, pp. 155-6.
Sur le r d e des vltements dans la stratCgie feminine, voir N. NRMAN, .<His Story her Story : Male
Genealogy and Female Strategy in the Jacob Cycle>, dans : A. YARBRO COLLINS, Ferninisr
Perspectives on Biblical Scholarship, California, Scholars R a s , 1985, pp. 107-17.

joun plus tard, Juda envoie porter 5 la femme v o i k le ~hevreaupromis, mais il est
impossible de la retrouver. De fait, Tarnar, sit& aprks l'union avec son beau-pfrc.
retoume 5 la maison patemelle o t ~elk reprend ses vktements de deuil. A quelquc
temps de la, elle staperqoit qu'elle est devenue enceinte de cette aventure.
Lorsque Juda apprend la grossesse hors mariage de sa belle-fille, il condamnc

B mort celle qui est rendue coupable de son action a lui. Tamar est h ce moment-la
sous l'entilre dependance de son beau-ptre. Conduite au bficher de prostitution. elk
confond Juda en sortant les attributs laissb par lui en gage. Lui-mime reconnait
qu'elle est .<plusjuste que luin (Gn 38, 26) car il lui devait une post6rid. Seulcment
Tarnar deviendra mtre tout en demeurant veuve car, apres cet incident, Juda n'a plus
de relations charnelles avec elle. Comme dam rnaints recits bibliques, l'accent est mis
sur la matemite, non pas sur le fait d'itre femme ni davantage sur la reconnaissance
Egale du statut d'tpouse.
GrSce a i1ing6nieuse strategic de Tamar, la Promesse de Dicu peut donc sc
perpetuer. Comme Rebecca, elle enfante aussi des jumeaux et, lors de la naissancc.
le deuxikme son avant le premier, qui avait deji tendu la main. Surprise, Tamar

s'ecrie : .Cornme tu t'es ouvert une brtche!~(Gn 38, 29) et elle le nomme Pfreg, par
qui sortira la ligm5e de David. Ensuite Zrah, son fiere, sort, le fil cramoisi a la main.
signe par Iequel i'accoucheuse lta dCign6 comme le premier-nt.

Une fois de plus.

Dieu accompiit sa Promesse en dkjouant toutes les convenances humaines. Avec l'aidc
de Tarnar, la route est dt5somais ouverte pour le Roi-Messie.

La presence de Tamar dam la famille de Juda la rattache a I'histoirc de la

Prornesse faite a Abraham. Or un double obstacle la condamne B vivre sans possibilitc
d'assurer la continuit6 de la IignCe : la mort successive de ses deux maris et le refus
implicite de Juda de lui domer son troisiZme et dernier fils. A travers le detour d'unc
irregularit6 criante, Tamar finit par triompher de tous les obstacles. Crest d'ellc quc
nait PCres, le fils choisi par Dieu comme ancetre de David. Les gknkrations ultCrieurcs

ont tellement estime cc r d e dc Tamar dans I'enchaincment des itapes de la Promcssc
qu'ils I'ont comptfe avec Rachel et E a au nombre des meres hiroiques d'lsrael (Rt 4.
11-11). A cause de cettc matemite volontaire, Tamar cst entree dans le calcul dcs
g6nCalogies masculines (1 Ch 2, 4; Mt 1, 3). Comme Rahab, elle figure parmi lcs
aieules de Jesus qui ont participf B la benddiction messianique.

2.4.2

Rahab

La deuxi&mefemme signalee dans la genealogie est Rahab (los 7). Aprks avoir
errC 40 ans dans le desert, le peuple de Dieu doit franchir le Jourdain et prendrc cnfin
possession de Canaan. Au moment ou les Israelites sont remplis de scepticisme et de
doutes sur la prornesse de Dieu, Rahab, une CananCenne, une prostituke, a qui
l'inspiration divine dictc une initiative hbro'ique et dangereuse, assure l'entrie du peuplc
dans la Term Promise, jusque-ll barree par la forteresse de ~ ~ r i c h o *Aussi
~ . Rahab
est-elle devenue une himine nationale en Israel qui I'a faite entrer dans l'ascendance
messianique.

Avant de traverser le Jourdain, Josue envoie deux Cclaireurs pour repcrcr les
Lieux afin de s'emparer de Jericho. Leur exploration tenninbe, ils descendent dans unc
auberge, dont la tenancibre s'appelle Rahab. Le narrateur qualifie cette femme de
prostituee, une situation qui ne semble pas du tout marginale ni riprouvte dans ie
pays, puisqu'elle est visiblement une personne respectee par les autoritks. Le roi de
Jkricho, averti de l'intrusion des deux Isradites, ordonne aussit6t leur arrestation sans
dClai. Entre-temps, Rahab cache les hommes sur son toit et les dissimule sous des

Enracinde dans les traditions de la conquCe et du theme de la guerre de Yahvb, l'histoire de Rahah
explique la prbence d'un clan cananden appele Beit Rahab (1177 TI '3 ) ayant trouve sa place au
milieu des Israilites a une Cpoque tardive. Sur ce sujet, cf. en parriculier, F.M.ABEL, d'anathirnc
de JCricho et la rnaison de Rahabm : RB (1950 - no 57) 321-30; '<Bent!-lamina et Jdricho,, :
Semitica (1959 -no 9) 5-20; F. LANGLAMET, ~ J o sI1 et les traditions de l'tiexateuque
Section
111 : Rahab et les espionw : RB (1971 - no 78/3) 321-54; M.L. PEWMAN, (~Rahaband the
Conquest,, dans : Understanding the Word. Essays in Honor of Bernhard W Anderson, Shietiicld,
JSOT Press, 1985, pp. 167-81.
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tiges de lin, sans mime consulter le clan familial qui joue ici un r d e passif.
Interrogee, elle repond aux poursuivants en dfviant leurs rcchcrches.
A peine les ernissaires du roi sont-ils partis, que Rahab encourage les deux

envoy& de JosuC et leur predit que Yahve a link a Israel ce pays et ses habitants.
Pour les avoir proteges au risque de sa vie, elle a~mandele salut pour elle et toute sa
famille au moment ob la ville sera prke d'assaut, au retour des armCes. Les deux
hommes promettent que Rahab sera BpargnCe et elle devra, pour cela, attacher a sa
fenZtre un cordon de fil 6carlate et rassembler sous son toit tous Ics interess&

La

femme les fait alors slichapper par la fenbtre, au moyen d'une corde, le long des
remparts, que sa maison surplombait. Elle leur conseille, en outre, de se cacher trois
jours dam la montagne, avant de rejoindre leur peuple. Puis, fidele B sa promesse.
Rahab fixe la corde rouge I sa fenetre.

Ayant suivi les directives de Rahab, les espions rentrent au camp et font lcur
rapport a Josue, sans omettre ['engagement qu'ils avaient pris envers la prostituec.

Quelques jours plus tard, une multitude dlIsraelites marchent autour de la ville dc
JCricho, fennee et solide derritre ses remparts. Au septihne tour de ville, le chef du
peuple renouvelle la promesse de salut faite a Rahab par ses hommes (los 6, 17).
Alors l'incroyable se produit : ICricho devient ville sans protection. Seule la maison
de la prostitub est Cpargnie : Rahab est sauvee du massacre avec toute sa hmille.

&ice B un fil icarlate. lncorporke au peuple de JosuC, elle Cpouse un Isradite.
Salmon, par qui est assuree une descendance a la lignke de Juda (Mt 1, 5)".

Rahab se trouve ainsi situie dans l'histoire de la Promesse, et preciskment au
nombre de ces heroines qui, loin d'etre exclues, sont intkgrtes dans la IignCe des
andtres et coophent a l'oeuvre de Dieu. Cette femme qui sauve les enfants d'Israe1
en se sauvant, c'est une itrangere et une prostitute! Le defi de Rahab, une ruse pour
BI

Au thoignage de Ia tradition juive, Rahab passe pour avoir 616une proselyte femme de Josue, ct

meme l'ancitre des propheres JerCmie et EzCchiel.

le moins courageuse et sa foi dans le Dieu d'Israel Lui vaut d7Ctre dCpeinte commc
modde de justification par la foi (He 11, 31) et par les oeuvres (Jc 2, 25). Par son
union avec Booz, le fils de Rahab, Ruth obtient la possibiliti d'entrer egalcment dans
la IignCe messianique.

2.4.3

Ruth
Quant B Ruth, la troisieme femme de la gknCalogie, son histoire s'ouvre sur une

rupture de continuitk dans Ithistoire de la Promesse (Rt 1-4). Au temps des Jugcs. unc
famille de Bethltem de Juda - ptre, mere et deux fils -s'expatrie au pays de Moab
pour y survivre B une faminegs. En dix ans, tous les hornmes meurent : d'abord
Elimtlek, le mari de NoCmi, puis ses deux fils, Mahl6n et Kily6n, tous deux marifs
a des autochtones : Orpa et Ruth. Nokmi, veuve et seule, dans un pays Ctranger.

entreprend de revenir B Bethleem ou, dit-on, le Seigneur a visit6 son peuple et lui a
donnt la prospCrit6. Trop vieille pour changer sa situation de desolation, elle conscillc
a ses deux belles-filles, veuves de scs fils, de <<retournerdans la maison de leur rntrc).
(1,8) pour y trouver un autre mari et avoir des enfants. A l'encontre dlOrpa. qui

regagne sa patrie et son dieu, Ruth accompagne Noemi en terre d'Israel, en qualite dc
veuve Ctrangere et en se privant de toute possibilitk de devenir miire par la suite. Son
attachement pour elle dCfie YahvC meme : aton peuple sera mon peuple et ton Dieu
sera mon Dieup (1, 16).

Le liwe de Ruth parait avoir et6 Cnit a L'Cpoque perse (-Vs.) pour prolester contre le rigorismr des
r6fonnateurs WhCmie et Esdras a regard des mariages mixtes. A sept reprises, I'autrur nomme son
heroine aRuth la Moabite* comrne pour rappeler que l'aieule de David Ctait une Ctrangkre. Voir
D. BARSOTTT, Ruth. Lo Parole et l 2 p r i t . Paris, 6d. Tequi, 1977; P. CRAPON DE CAPRONA.
Ruth la Mmbite [Essais bibliques, 31, Gentve, Labor & Fides, 1982; P . JOUON,Rurh. Commenraire
philologique er d g e t i q u e [Subsidia Biblica, 91, Rome, Biblical Institute Press, 1986; J.M. SASSON.
Ruth. R New Translation with a Philological Commentary and a Formalist-Folklorist Interpretation,
London, John Hopkins University Press, 1979; P. d e ROBERT, (tRurh et Noirnibb : FV (1985 no 842) 16-22.

En compagnie de Ruth, Notmi rentre au pays de la Promessc au commenccment de la moisson des orges.

et sans espoir de rcmariage ni dc descendancc.

e l k change de nom : a e m'appelez plus Nokmi, appelez-moi Mara.5 (Rt I, 10),ditelle aux femmes de BethlCem qui ont peine B la recomaitre, tellcment e l k a change.
La aGracieuse.> devient 114mi5refipar l'accumulation des malheurs dont Dieu l'a

accablie. Ruth est d6favoristeYelle aussi, h tout point de w e : elk est femme, veuve.
Ctrangkre et sans enfant. Mais sa situation n'est pas disespCrie. Encore jcune, elk
peut contracter un nouveau mariage et avoir des enfants, bien qu'elle ait liC son sort
a celui de N o h i .

Au temps de la moisson, Ruth decide elle-mbme de travailler au glanagc des

Cpis, pour avoir de quoi vivre et fairc vivre sa belle-mere".
dam une piece de tene appartenant

Or la chance la conduit

Booz, un parent tloignt de la famille du dCfunt

mari de Notmi a laquelle il a quelque devoir d'assurer une postCritC.

Booz, cn

rencontrant Ruth pour la premitre fois, se montre delicat et gCnCreux envers celle qui.
par amour pour sa belle-mere, a prkfkri quitter son pays d'origine et venir cn Israel.
11 reconnait vite que le Dieu d'lsrael, sous les ailes de qui I'etrangkre est vcnuc

sfabriter, la bbnira. De fait, la benediction de Dieu atteint Ruth, pricisimcnt B travers
Booz : il h i dome non seulement une place de faveur derriere les rnoissonncurs, avec
la recommandation de ne point la chaser ni la malmener, mais il l'appelle pour
manger a leur table. A la tomMe de la nuit, Ruth retoume chez sa belle-mere avec

un sac rempli d'orge qu'elle partage avec elle.
Notmi, reconnaissant en Booz Ifun des racheteun possibles selon la loi du
levirat, conseille 1 Ruth d'inciter Booz i IUpouser, afin que sa descendance appartienne
vtritablement au clan de son premier mari. Docile a I'instigation de sa belle-mere, la
jeune veuve, parfurnee et voilee comme une fiancie, rejoint tout doucement Booz
endormi dans son aire et lui dCcouvre les pieds pour se coucher pri5s de h i , sans dire
66

La veuve, que sa situation juridique en tan1 que femme difavorisait dkja, est souvent dicrite sous
les trails d'une pauvresse, i a a s i e par la mishe. Cest tout s@cialement pour lui venir en aide que
la loi d'Israel ordonnait, a la moisson, de laisset des ipis a glaner (cf. Dt 21, 9-21; L v 19, 9-10).

un mot. Le geste de Ruth est analogue dans son principe a celui de Tamar (Gn 38) :
elle fait valoir son droit d'etre rachetfe par le don sacrf d'elle-m~me".
Au milieu de la nuit, BOOZse reveille et voit la femme ftcndue a ses pieds.
I1 lui demande qui elk est, et non pas, cette fois, 5 qui e l k appartient (cf. Rt 2, 5).
Se presentant comrne sa sewante, Ruth h i propose dtCtendre son manteau sur cllc.
c'est-&-dire de s'engager B I'ipouser, parce qu'il est go'el, celui qui doit donncr un fils
a la famille de Notmi qui, sans h i , slCteindrait en Israel.

Booz interpriite ccrtc

dernande en mariage comme un geste de piett religieuse : il btnit Ruth pour sa
fidf litt, elle qui n'a pas cherchC de jeunes gens, riches ou pauvres, bien plus attirants

que h i . S'il consent B dpouser voiontiers ltCtrangike, il y a cependant un autre parent
d'ElimClek qui peut exercer ce droit avant h i .
L'irnpossibilitt5 de cette union, puisqulil existe un parent plus proche, est lcvfc
par ['action juridique de Booz. AprCs avoir renvoyd Ruth auprks de sa bck-mkrc
avec autant d'orge que le jour prkddent, Booz rassemble Ies Anciens, a la porte de la

ville, ct convoque le parent intCressC. Ce premier go'el serait disposC a paycr a NoCmi
le prix d'un champ ayant appartenu 5 son mari, mais il refuse de prcndre Ruth cn
mariage, car il craint d'ecorner son propre patrimoine, en lui suscitant un fils qui
porterait Ie nom du dkfunt et hiriterait de la terreB8. C'est donc maintenant a Booz
de devenir le mcheteur)>par qui passera la benediction fondCe par Dicu en Abraham.

Le peuple tout entier, present au tribunal, prononce sur Ruth une formule dc
benediction qui la fait entrer dans la IignCe de Rachel, U a et Tamar. Le devoir dc
ficondite, en rapport avec Le destin d'Israel, y est soulignC.

'
'

Cornrne Tarnar, L'entreprise de dduction de Ruth est sacree parce qu'elle l'accomplir dans l'aire clu
Booz passe La nuit auprh de son orge vanni, un endroit nonnalement interdit aux femmes. V o ~ r
L'analogie des deux femmes dam A. BRENNER, 'Ilre Isroelice Woman..., up. cit., pp. 1 0 5 4 .
Booz souligne le rapport de la femme a la terre on rappelant a son proche parent qus lr rachat du
champ est Cgalement un mariagc. Sur la double obligation du go'el, voir supra, p. 47, notz 50.

L'espoir exprime pour que Ruth reproduise La matemite des deux meres dcs
tribus israelites se realise peu de temps apr& son union avec Booz. Gdcc a YahvC.
elle consoit et enfante un filsg9 qui fait toute la joie de Noemi, puisqu'il cst ccnsc
continuer la lignke de son mari et de ses enfants. Pour indiquer qu'il est 1Cgalemcnt
son fils, NoCmi met Ie nouveau-nt5 sur son sein, B l'analogie de ce que fit Rachel ct

E a pour les fils nQ de leur senrante. Le geste est parfaitement compris par Ics
voisines qui disent : 4 1 est n t un fils B Noimifi (Rt 4, 17) et elles I'appeIlent Obed.
la consolation de Nokmi qui reprend alors son veritable nom aprts un momcnt
d'amertume. NC d'une mere pleine d'affection pour sa belle-mere, au point dc valoir
mieux pour elk que sept fils, I'enfant en partagera ies sentiments. Et pas n'importc
quei enfant, Obed sera le pke de less& et donc le grand-ptre de David.

A travers Ruth et NoCmi, la Prornesse de Dieu faite jadis a Abraham panient
a son aboutissement, malgrk les diverses circonstances qui, a chaque instant, ont paru

la compromettre. En plus dCtre une Moabite, Ruth partage le meme fardcau quc

NoCmi : le veuvage sans descendance menapnt la lignee de la Promesse. Ce double

obstacle trouve son issue dam ['intrigue fon subtilement mise au point par Noemi, dc
sorte que la faveur de Dieu descend sur Ruth : I'enfant qui nait assurera la descendancc
d'ElimClek et de ses deux fils. Ainsi, dans la faille ouverte par le veuvage des deux
femmes, la dynastic davidique entre en scene : BethsabCe prend le relais de Ruth, un
autre chainon dans la lignie ancestrale du Messie.

"

Le narrateur n'applique aucune stedit6 i Ruth mOme si, marike pendant dix ans, elle demeure sans
enfant. L'intervention divine dam la matemite de la jeune femme rnontre sans doute que la fticonditk
s t attribuee directement par Dieu. Or, selon des textes midrashiques, Ruth, sterile, devient ficondc
par l'action de Esprit : <tDieului creusa la matricew Cf. A.PAUL, ~ ' & t ' a n ~ ide
l e f'enfance.... up.
cit., p. 34.

2.4.4

Bethsa bie
La quatritme et dcmierc femme dans la genedogie n'est pas designee par son

nom mais par sa qualitC de femme dfUrie, probablement une Hittite. Matthicu nc
voudrait-il pas ainsi rappeler I'adulthe dc David et surtout le meurtre du rnari?

MalgrC cette double irrtgularitk, Bethsabee se situe elle aussi dans la lignc de la
Promesse qu'elle doit perpktuer. En qualit6 d'ipouse Mgitime de David, elk devicnt.
en effet, la mere de Salomon, celui que Dieu a choisi comme successeur de David.
parmi tous ses autres fils. L'importance de son r6le dynastique ne se rapporte pas tant
6 la naissance de Salomon qu'i son intercession pres de David dans la crise dc la

succession, en faisant d6igner son fils Salomon au detriment dlAdonias, pourtant
l'aini.
Rest6 5 Krusalem pendant que son armCe massacre les Ammonites sous la
direction de Joab, David, un soir, aperqoit du haut de sa ternsse, une jeune femme
occupke B ses ablutions rituelles apres les r5gles (2 S 11-13). Elk est fon bcllc.
precise le narrateur, de cette beaut6 qui fait naitre le dtsir de David. Le roi s'informc
rapidement de son identit6 et apprend que cette inconnue se nomrne BethsabCe, la fille
dfEliam et l'epouse dlUrie le Hittite, un de ses officiersgO. Pendant l'absence du mari.
David envoie des t5missaires prendre Bethsabte et il en fait sa maitresse. Lorsqu'on
I'avertit de sa grossesse, il essaie de faire couvrir le fruit de I'adulttre par le mari
Ibgitime, qui est mandk 1 Jtrusalem sous couleur d'apporter des renseigncmcnrs.
C o m e ce demier refuse de rentrer chez lui et de coucher avec sa femme, par
solidaritt avec ses compagnons au front, David le fait sournoisement tomber dam le
combat devant Rabba.

Dans toute cette histoire, BethsabCe est riduite B etre un objet passif : elk
devient veuve i la suite d'un assassinat. Son deuil achevt, elk est introduite au harem

"

U est assez curieux de trouver le patronyme de Behabee, surtout quand e l k esi identifieo par le
norn de son mari. Cette double appellation souiigne la dipendance prp6tuelle de la femme vis-avis de l'homme.

de David oh elle devient, evidemment, la favorite. Au temps marque, la femme d'Urie
enfante un fils qui n'aura pas de nom. En effet, selon la terrible prediction de Natiin,
l'enfant est frappC par Dieu d'une longue maladie itrange dam laquelle il trouve la

mort. A travers la mort de l'enfant sans nom, le prophkte indique clairement B David
que le fils du double crime n'est pas le fils de la Promesse. Sa dette acquittee, le roi
va consoler sa femme Bethsabee, qui ne tarde point B lui donner un second garqon,
qu'elle nomme Salomon, signe de paix et d'harmonie. Mais toujours par son prophhte,
Dicu fait savoir qu'il a choisi un autre nom, Yedidya,4 e bien-aim6 de Yahvi..

Ainsi

la page vient d'etre tournCe : BethsabCe est de nouveau appelfc par son nom; elle est
ccllc qui a fait avanccr la ~rorncsse~'.

Dans lcs dcmitrcs annecs du rtgnc dc David, BethsahCc ticnt un rdc-clC dam
la pretcnduc 4 k t o i r c dc la Succcssion au tr6nefi (1 R 1-7). Plusieurs fils de David.
issus dc icmrncs diffkrcntcs, pouvaicnt y prCtendre, mais [cur luttc compbtitivc.
marquec par lcs mcurtres dcs dcux a h i s Arnnon (2 S 13.17-29) et Absalom (2 S 18.
9-18), provoque une proiondc crisc qui menace Ie pouvoir dynastique. Absalom rnort.

le tr6ne revicnt par droit dc naissancc a Adonias, le fils de Haggit. qui joue au roi sans
quc son piire l'en rkprimande. Toutcfois, si l'hkritier prisomptif a dija un groupc
politique pret a 1'6puler, Salomon a aussi Le sien, parmi lequcl on retrouvc le prophkte
Natiin ct Bethsabdc, la favorite toujours icoutCc du roi, mere du jcunc prince.
Dans lcs dernicrs mois dc sa vie, C.puisd par lcs intrigues de tous genres ct les
dramcs domcstiqucs, David sombre cn plcinc d6cr6pitudc. L'introduction d'une bcllc
jcunc fille dans la couchc du moribond, faible ct glace par L'sge, se rCvEle unc
thfrapcutiquc sans succ~sg2.Sans attcndre 1c dCch dc son ptrc, Adonias, maintenant
71

Apres L'adulth, Ic narratcur ne nomme plus Bethsabde par son nom : e l k cst la femme ou tout
simplement, [a femme d'Urie. L'cnfant, qu'clle p n e cn elk, reste l'cnfant qui dcvait appartcnir rl
sun mari kgitime. Avec la naissancc de Salomon, Bcthsable est dc nouvcau idcntifiie par son nom
proprc; clle dcvicnt la mkre du fils de la Promcsse.

In

Comrnc Bcthsabde, Abkhilg la Shunamitc a t d'unc hcautd cxrri5mc, mais prdcisc Ic tcxtc, David n'il
pas cu Jc rclatirms scxucllcs avcc d c . Ccllc situation asscz particuliCrc pour unc t'cmrnr: ( p i
apparricril itu harcm myal s'cxpliquc vriliscmhIahlcmcnt par Ic ddptkisscmcnr clc la conditinn dc sanrt:
dc 1)wd

l'aine de la famille intervient dam le jcu des intrigues pour s'assurcr le tr6ne. Mais
NatPn, informe de Itinitiatived'Adonias et de scs partisans, arrkte un plan habilc qui
aura pour effet
Salomon.

- du

moins il l'cspere

- de

sauvcr la vie de BethsabCe et de

Mis au courant de la situation, Bethsabke joue un rdle dc premitrc

importance dans Ifintriguede palais, d i p de Rebecca et de Jacob (cf. Gn 27).
Sur les instances du prophkte de cour, BethsabCe entreprend une dtmarchc

aupri5s de David. tntroduite dans sa chambre, elle rkclame au roi, en execution de son
serment antkrieur, l'etablissement de leur fils, Salomon, sur le trhne, au titre dc
successeur. Pour appuyer sa requete, N a t h agit de concert avec Bethsabte : il
reproche B David d'avoir choisi Adonias comme successeur et donne des ordres pour
son couronnement. Rdveill6 de sa torpeur senile et en pleine possession de son Cnergie

premiere, le roi fait appeler BethsabCe et lui promet GexBcuter le jour meme le serment
qu'il lui avait prett. Salomon, sacrk et acclamt roi sur l'ordre de David, apparait
disormais comme le vrai detenteur de la ligitimiti du pouvoir contestb.

Son

avknement est non seulement le triomphe du dessein de Natb et de Bethsabie mais
de YahvC hi-meme qui l'aima.
GraciC par Salomon contre toute espbrance, Adonias demande a Bethsabec, la
reine-mtre, d'interckder auprks de son fils afin qu'il lui accorde comme Cpouse
Abishag, la belle Shunamite. Bien entendu, il s'agit de la dernitre femme de David
qui avait semi le grabataire au seul titre d'infirmite.

BethsabCe accepte sans

difficulte, une pareille requate en faveur dlAdonias. Mais, ne savait-elle pas que
possCder l'une des femmes du harem de David confere un titre 5 la succession? Bien
que Salomon resoive avec grand honneur sa mere et la fasse asseoir B sa droite, il
s'irrite contre elle pour s'ttre chargee si volontiers d'appuyer le voeu exprime par son
here. En demandant Abishag pour Adonias, elle riclame indirectemenf la ropaute
pour lui. Aussi Adonias sera-t-il mis B mort le jour mCme! Les pretentions de
Bethsabee i jouer le r6le de la aGrande Damen d'Israel ont bien failli mettre en peril

la monarchie salomonieme.

Bref, la dynastie naissante issue de Bethsabte et de David apparait commc
l'accomplissement de la promesse de Dieu annoncee par Natdn (1S 7). Le moins quc
I'on puisse dire est que la fondation et la stabilisation de la royautC davidique se voient
opposer bien des obstacles : d'abord, llenfant sans nom, nC apres l'adultere de David
ensanglante d'un meurtre, n'est pas le fils de la Promesse. Aussi David nlhCsitc-t-il
pas B susciter la naissance de Salornon, le d i x i h e de ses fils; bien loin, en vtriti., dans

la ligne gknkalogique, pour espkrer succtder, un jour, B son pere sur le trone. Mais
il y a, dans l'ombre, sa rncre, l'astucieuse BethsabCe qui intrigue inlassablement auprk
du vieux roi David afin qu'il choisisse pour successeur son fils Salomon. Comme pour
les meres antbcedentes, Bethsabke prendra place, et comme femme dlUrie, dans la
gknCalogie qui ouvre le Nouveau Testament, 1 cause de son r d e dam l'avtnement dc
la LignCe messianique.

S'il fallait resumer tout ce qui precede, nous devrions dire que quatre femmcs

- Tamar,

Rahab, Ruth et la femme dlUrie (Bethsabee)

- trouvent

place dam
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lignie messianique, et lui permettent de se continuer, ou de s'orienter dans la direction
voulue par Dieu. Un rapide passage en revue des textes concern& nous a montrc
qulelIes ont toutes enfantC &tgulitrement)p un descendant de David, a la suite d'une
union ou d'un mariage conclu hors des voies ordinaires. Et c'est justement dans cette
irrCgulariti5, o i les femmes jouent un rdle determinant, que Dieu intervient pour lever
un obstacle apparemment insumontable. De fait, les intrigues feminines sont cn
quelque sorte ratifites par la binediction de Dieu. L'intkgration etrange et surprcnantc
des quatre femmes dans la genealogie par Matthieu prepare ainsi ses lectcurs 5 micus
cornprendre la position apparemment irr6gulitre de Marie, vierge-mere.

Conclusion
I1 nous faut a present tirer de ce chapitre, qui nous a conduite des matriarchcs

aux femmes de la gknealogie de iksus, les traits saillants :
1.

Cest 1P la caractkristique essentielle des meres de la Bible, non pas seulement
les matriarches mais aussi les femmes de la g6nblogie de Jesus : clles sont

d'une importance dkisive dans I' appropriation de la Promesse; elles assurent la lignee
messianique en suscitant une descendance. En d'autre termes, ces mtres d'lsrael sont
des instruments priviltgits de Dieu pour la mise en place de la lignee de la Prorncsse.

I1 ne faut pas sans doute passer sous silence quelques traits nCgatifs : le r61e historique
des rntres biologiques portant la Promesse, mtme s'il semble etre considirablc, ne
prend jamais un caractere public et reste toujours tres discret. Nous sommes nettement
en plein regime patriarcal.

2.

Le schima litteraire, htiquemment utilisb, nous a permis de mieux comprendre
le r6le specifique et determinant des femmes dans la construction du Peuple de

Dieu. Les CvCnements importants qui viement s'inscrire dans leur histoirc se dkploicnt

selon l'axe promesse-obstacle-accomplissement.

C'est au moment ou la promcssc de

Dieu est prks de s'accomplir que tout risque dtEtre compromis par des obstacles, qui.
a vues humaines, sont infianchissables. Cependant Dieu veille sur sa prornesse et se
sert des femmes qui, incapables d'assurer par elles-mtmes la rt5alisation dc la
Promesse, sont appelees B Ctre les instruments des bhtdictions de Dieu pour Israel.
3.

Indispensables certes pour assurer la descendance #Abraham, les fernmes le
sont aussi pour choisir et orienter les porteurs des promesses -ce B quoi Dieu

ne s'oppose pas. Sara, Rebecca et Bethsabee jouent, ii cet Cgard, un r6le crucial : ellcs
went de tous les moyens pouibles pour garantir l'heritage et la benediction au cadet
de predilection. Par leur influence discrete mais prkpondirante sur leur fils, ces mtres
dttiement en leur main la possibilite d'orienter le coun de la benediction, selon

I'impulsion qu'elles auront elles-mimes donnec.

Mais le plus rcmarquable, c'cst

l'action dkroutante de Dieu : pour que s'accomplisse la Promesse, il ratifie ce qu'ont
voulu ces meres, quitte B passer par bien des dttours. La continuite est essentielle :

q u a d la Promesse est dans I'impasse, que la lignie va se tarir, Dieu se choisit d'autrcs
femmes pour sauver son Peupie.

LE SA.L-UT D'ISML
PAR LES FEMMES

Mises ii part les femmes de la lignee de la Promesse, d'autres fcmmcs ont
contribue en des temps critiques au salut d'krael.

En effet, lorsque tout sembk

rnenacer I'existence de la nation juive, gardienne de la Promesse, Dieu sauve son
peuple par le moyen des femmes, lesqueiles se dktachent sur un fond de scene
patriarcal. Deux categories Eminines interviement dans le sauvetage d'Israe1, mais s'il

y en a une qui tient une place des plus effacees, l'autre laisse entrevoir des initiatives
plus marquantes, rcliies a la force salvifique des femmes. A regarder de plus prks, il
semble bien que l'acteur principal dans la mise en scene n'est pas tant I'une ou l'autrc
des femmes, mais bien Dicu qui, selon une volontC qui franchit toutes lcs conventions.
agit par les femmes.
Nous proposerons donc, au stade rCdactionne1 demier ou nous les lisons, IVtude
des passages dans lesquels des femmes interviement dans I'histoire d1Israelpour jouer

un r6le de salut. Ce sont d'abord les femmes steriles devenues meres des heros
charisrnatiques grke ii une particuliere intervention de Dieu, puis les hkroihes dc foi
placCes par Dieu auprih de son peuple. Une fois encore, le schema IittCraire adopte
au chapitre precedent offrira une clC pour la lecture du premier groupe de femmes, qui
nous permettra Cgalement d'entrer dam le deuxitme groupe, meme si la clt n'est pas

1 considkrer comme exclusive ou suffisante. Aussi n'est-il pas inutile de revoir dans
son ensemble l'histoire des femmes de qui vient le salut dfIsrael.

3.1

Les femmes stiriles devenues fgcondes
D'autres femmes steriles, telles la femme de Manoah, Anne et ~lizabethsont

au rendez-vous avec Sara, Rebecca, Rachel et U a pour assurer le salut dlIsrael. Cette
fois-ci, les scenes d'annonce de naissance, parfaitement coulCes dans le schema connu.
fixent dans la sttrilitC non pas tant la mere des hentiers de la Promesse que la mere
des chefs charismatiques et des prophetes. Contrairement aux matriarches, il est 3

remarquer qu'l part Anne, ~lizabethet la femme dc Manoah nfentrcnt pas, dc leur
propre initiative, dans le jeu des naissances. A cet Cgard, elles jouent un r6le purcrncnt
passif scrvant B rnettre en lumitre le destin exceptionnel du heros masculin, mais ou
Dieu se rkvMe en vainquant la stkrilite.

La femme de Manoah

3.1.1

L'histoire de la femme de Manoah se ddroule tout entibre, B l'kpoque des Jugcs.
dans la perspective promesse-accomplissement (Jg 13)'. Lorsque la Promessc est
compromise par I'oppression des Philistins jointe l Ifinfidtlitt de la nation israelite
elk-meme, Dieu intervient au moyen de la matemiti en suscitant Samson, lc
quinzitme juge d'krael, de la tribu de Dan, repute pour sa force surhumaine et scs
exploits contre les ennernis. Grice B cette maternitt inespbrte et providenticlle, la
femme de Manoah joue un rBle essentiel (en meme temps que passif) dans I'histoirc
dlIsrael

- ce qui ne paraitrait pas si elle n'ktait 12 que comme simple femme objct

d'une reproduction qui passerait seulernent par l'homme. commc on le croyait.

Les conditions particuli5res de la naissance de Samson s'apparentcnt fort a
celles #Isaac, mais plus encore B celles de Samuel, puis de lean-Baptiste.

Commc

Sara, Anne et ~lizabeth,la femme de Manoah est sterile, mais c'est a elle seule, 2 deux
reprises, qufapparaitl'ange de Yahve. A premiere lecture, deux remarques stimposent :
le nom de la protagoniste n'est pas connu; elle reste, seion le texte, la conjointe dc
Manoah.
the absence of the woman's name, souligne J. Cheryl Exum, is all thc
more striking when we consider the fact that she has a central role here
and is more favorably pictured than her husband'..

Voir l'analyse littirake du schema promesse-accomplissement a propos de Ig 13 dans :J. CHERI'L
EXUM, 4cPromise and Fulfillment : Narrative Art in Judges 13,) : JBL (1980 - no 99/1)43-39.

En second lieu, le motif de la steriliti, doublemcnt mentionn6 par le narratcur.
constitue L'occasion d'une annoncc de naissance mcrt.eille~~c.
L'introduction de I'amonce de naissance est posee dans les termcs d'un
paradoxe : d'abord la constatation de la stkrilitt fkminine par I'ange suivie immidiatement d'une promesse de fecondite. I1 convient de mettre ainsi en evidence lc caractkrc
exceptionnel de I'enfant a naitre et de sa mission : il sera nazir (-

I), c'est-h-dire

"

consacre a Dieu, dks le sein de sa mere, pour sauver Israel de la main des Philistins.
En raison du nazirkat de son futur fils, la mire dcvra suivre elle-meme durant sa
grossesse une certaine abstinence, 4nplying a close interdependence between the
mother's actions and the Future son's life3..

Toute la qualitt de vie du hkros. coirc

chez sa mere, se trouve associie 2 une mission de salut.
A la thkophanie expCrimentCe par cette femme, le mari est associi en un

d e u x i h e temps. Manoah, auquel son Cpouse sterile vient rapporter I'entrevuc ct le
message de I'ange, se contente d'implorer une deuxitrne manifestation du Divin dnns
le but de connaitre quelle rkgle pratique le couple devra observer B I'tgard de lcur

prochain enfant. L'ange de Yahvt revient, a la pritre de Manoah, mais il apparait
encore a la femme seule, lui permettant d'aller aussitdt chercher son mari auqucl il
transmettra moins dinformations qutil en avait communiquCes a son Cpousc.
Apr& quoi, Manoah occupe le devant de la sctne pour amener le visiteur a sc
dtcouvrir sous prktexte de le remercier aprk la naissance de l'enfant. Lursque I'angc
disparait dans la flamme qui monte du sacrifice, Manoah craint de rnourir avcc sa
femme, puisqu'ils ont vu Dieu. Plus intuitive des choses invisibles, sa femme le
rassure : non seulement, ils ne mourront pas mais la presence de Yahvt signific la
realisation de ce qui a CtC promis. De fait, elle met au monde un fils qui r e ~ o i tle nom

'

E. FUCHS, ,<The Literary Characterization of Mothers and Sexual Politics in the Hebrew B i b l o
dans : A. YARBRO-COLLINS, Feminist Perspectives..., up. cir., p. 124.

de Samson, c'est-&dire 4eur soleib en htbrcu. Jhe

promise yields to fulfillment

with the birth of a son who will become Yhwh's instmment against the philistin$-,

L'Cpreuve de la femme de Manoah pork sur ce qu'une femme a de plus
prkcieux : la ficondit0. 11 s'agit IP encore drune tpouse sterile P laquelle apparait I'angc
de Yahv% pour lui annoncer qu'elle va concevoir et dormer naissance a un fils. qui
dClivrera le peuple de Ifoppressiondes Philistins. Comme s'il ne convcnait pas dc trop
s'attarder sur la stCrilitC, la femme de Manoah n'utilise aucun stratageme pour faire
cesser cette malbdiction. Seul un style de vie austere s'impose ii elle, dts avant la
conception de l'enfant, en vue de le consacrer au service de Dieu pour le salut d1Israe1.
Samson sera, comme Samuel, fils #Anne la sterile, un sauveur du peuple de Dieu.

3.1.2

Anne
Quand s'ouvre I'tpisode d ' h n e , une autre femme de I'ipoque dcs Jugcs. le

peuple d'lsrael connait l'un des moments les plus sombres de son histoirc : Ia
corruption religieuse est installie au temple mime et la nation menacCe d'un assaut par
ses ennemis les Philistins, sans la presence active de son Dieu (1 S 1-2).

Comme

d'autres figures feminines, Anne apparait intCgrie dans un rtcit de naissance ou elle
joue un r d e de premier plan.

Le fils obtenu apres une longue stCrilit6, grke a

l'intervention de Dieu, sera Samuel, le demier juge IibCrateur dtIsrael, l'un des plus
grands prophttes qui guidera les pas de la royautd. MatemitC et salut se trouvcnt unc
fois de plus l i b .
Dans la ville israilite de Rarna, un homme nommt Elqana, a deux Cpouscs.

Anne est aimCe mais sterile, Pinima Hconde. Cette opposition de fait est en partic
le dkmarquage des drames de jalousie comme on en a dkji vu avec Sara et Agar ou

I. CHERYL WCUM, Promise and Fulfillment..., loc. cit., p. 59.

surtout avec Rachel et Lta. La seule difference, non nCgligcab1e ccrtes, est que la
sterile nc se montre pas agrcssive envcrs son entourage. mari ou rivalc. C'est Pdninna.
la feconde, qui adresse des injures a Annc, sterile, ct h i fait des affronts. Contraircment 5 Rachel, Anne ne se tourne pas vers son mari pour obtenir la fCconditC (cf.
Gn 30, 1) mais s'adresse directement a Yahvi. J h i s is the first time that the barren
woman is shown to turn directly to Yahweh (...) to entreat him for children5)>.

La nature du dksaccord entre les deux femmes apparait en toute clartC quand
la famille se rend chaque annCe au temple de Silo en piilerinage, pour offrir un
sacrifice. Suivant la coutume, Elqana dome dcs portions du sacrifice a Pininna ct h
tous ses fils et ses filles, et Anne ne resoit que celle qui h i revient, une seule portion.
puisque Yahvi lui a refus6 d'enfanter. Bien que le coeur du mari penche vers l'epouse
affligke, sa preference ne reduit en rien les sarcasmes qu'elle regoit de sa rivale. a
cause de sa stbrilitt5. Par deux fois, le narrateur pricise qulAnne se heurte, pour sa plus
grande souffrance, i I'obstacle de sa stkrilitt dont Dieu est le responsable. S'il n'y a

pas I'ombre d'une rkvoltc chez IFpouse attristee par son infertilit& son mari Elqana nc
parvient pas toutefois a consoler Anne qui, disesperie, pleure et ne mange plus. Son
amour ne vaut-il pas plus que dix fils? Pour toutc rkponse, Anne se contentc d'allcr
pleurer ailleurs, car l'amour conjugal ne remplace pas une demande de maternit&
C'est dam cet Ctat de desolation qulAnne penktre dans le sanctuaire pour
s'tpancher devant l'arche de Dieu. Si la cause de son malheur depend de YahvC, la
seule voie praticable pour sortir de son impasse est d'implorer ['auteur de sa stCrilitc.
Et elle le fait avec audace, en concluant dans sa pritre un marchandage tout en favcur
de Yahve Sabaot : ((Donne-moi un petit d'homme... et je te le donnerab (1 S 1, L I).

5

E. RJCHS, Ihe Literary Characterization..., op. cit., p.

13.

Bien qulElqana n'wtime pas Anne uniquement pour sa fecondite. il ne faut pas oublier qu'il a dtjjii
des enfants de son autre ipouse Pininna. Voir l1exceUent commentaire de J.A. HACETT, 4tatus.
Power, and Children : The Story of Hannah (1 Samuel 1-2)n dans : C.A. NEWSOM ct S.M. RINGE
(eds), The Women's Bible Commentory, Louisville, KY, Westminster/John Knox Press, 1992, p. 8993.

Ce fils, si Dieu le lui accorde, sera consacre par elle au service du Temple, B la
mani5re d'un nazir7- Le pr6tre ~ l i ,qui observe la sctne de loin, interprete sa
supplication sous forme de voeu comme un signe d'ivresse avancCe. Mais, lorsqulAnne
h i explique qu'elle a refuse la coupe de consolation pour chercher reconfort en
rCpandant son h e devant Yahve, il la congedie aprk lui avoir dilivre un souhaitpromesse, voire une benediction. Dans sa confiance aveugle en Dieu, la stkrile s'en
va transformte : elle se met ii manger et la tristesse est bannie de son visage.

Anne, qui a demand6 5 Yahvk de ne pas l'oublier, de se souvenir d'elle ct de
lui donner un fils, se voit exaucke. Aprh s'etre unie B son mari Elqana, elle consoit,
ct au temps revoh, elk met au monde un fils qu'elle nomme Samuel, c'est-&dire
l'enfant de la priiirc, rcconnaissant du mCme coup que la condition du voeu est bien
rfalisec. Dts que l'enfant est scvrd, Anne porte Samuel h llintCricur du Temple ct 1c
ctde 6 YahvC pour toujoua, cornme elk I'avait promis. Mais cette fois, son 5me louc
Dieu et jubilc en lui parcc qu'il releve lc pauvre et fait de la sterile une mere comblic.
4 e mdrite du antique d'Anne (considird comme le prototype du
Magnificat) cst de mettre en evidence, dans les circonstances de la
naissance de Samuel, lcs forces qui vont permettrc llavEnement d'une
ere nouvelle, dc sorte quc l'histoire dlAnne dcvicnt un paradigmc ct une
premiere Cbauche dc la suivantc8..

A partir du moment ou Samuel est laisse au Temple comme interne voue a

YahvC, Anne ne lc voit plus qu'une fois par an, le jour ou, avec son mari, elk monte
cn pilerinage, lui apportant unc robe de lin confectionnCe par elle.

Depuis son

cxp6riencc d c stfrile B qui YahvC a donne d'cnfantcr, clle ne scmble pas avoir cu
d'autrcs enfants. I1 n'y aucune affliction apparente chcz elle, elle nc demande mEme

L'institution du nazidrat cst d&xite en Nb 6, 1-21 : le nazir est cclui qui fait le voeu, pour une
pt5riodc pius ou moins longue, de s'abstcnir de boissons fementEcs et dc portcr lcs cheveux longs,
de tcilc snrte qu'il apparaisc commc consaad a Dieu. A la difference de Samson, Samuel n'at
jamais prwentd explicitcmcnt commc un nazir; n&nrnains, le voeu formu16 par Anne indique
claircment que la cnnsCtration dc son fils cst de caractErc nazirden.
A. WENIN, Samuci ct l'instauration de la monarchie (1 S 1-12). Unc rcchcrche l i t t h i r e sur
IJcr?;crnnu~c
[ThCologic, Scric ,XYIIII,Paris, Vcrlag P w r L n g , 1988. p. 60.
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pas B Dieu de la rendre ficonde une deuxikme fois. En fait, le fils qu'Anne a consacre

au service du Temple, lui attire la bCnCdiction d ' ~ l i ,qui laisse dkj5 entrevoir une
nouvclle fkconditk venant de la part de Dieu. I1 est significatif qu'aussitbt apres la
visite de Yahvi, Anne donne naissance h trois autres fils et deux fiIles. C e s t donc
bien lui qui a CLimint le ma1 affligeant Anne, un ma1 qui Ctait apparu precidment en
contexte de dong,>. B h i e et comblee, la m5re disparait pour faire place au fils qu'elle
a ctdC B Dieu pour le reste de ses jours.

A I'aube d'une Ctape nouvellc dans Ithistoire d'Israe1, Anne est la seule femme
de la Bible a refher dirccternent a Dicu pour une question de stdrilitt. Tout enfoncec

dans la mistre de son destin, cllc vient au Tcmplc de Silo demander un fils a YahvC..
avcc promessc dc lc lui consacrer. Lorsque Dicu intervient pour causer la stCri1itf
dtAnne, c'est pour micux la conjurer. Empruntant le chemin qu'elle h i ouvre par sa
priere silencieuse, il se souvient d'elle, en lui donnant un fils. Pour Anne, Samuel a
surtout it6 I'objet d'un voeu, et ce d b avant sa conception; accordi, il est entitrement
consacre au scrvicc dc Dicu. G d c c a I'offrandc dc ce fils prcmicr-nC, Yahve lui ouvrc
h nouvcau le scin pour d'autrcs cnfants qui, cettc fois, scront h cllc. Cctte feconditd.

inattendue dans son mode sc rCpCtcra pour ~ l i z a b e t hqui, cllc aussi, donncra un
sauvcur du peuplc dc Dicu.

hizabeth

~lizabethse trouve a la chamiere dcs dcux Tcstarnents : d'une part, e l k fait
partic de I'Evcntail dcs femmes de ItAncicnne Alliance qui sont stCriles mais qui, 5 la
suitc dc I'intervention ddcisive dc Dicu, doment naissance a un fils, destine 1 inaugurer
la rcnaissance gCnCralc du peuplc dfIsrael. D'autre part, e l k sc ticnt au scuil du temps

du salut cn tant quc mere dc prophEtc, convcrtisscur ct pr6curscur, chargC d'ouvrir la

voie au Messie. Avec ~lizabeth,nous touchons B Itaccomplissement de la Promesse.
Une fois de plus, Dieu intervient dans l'histoire de son peuple par le moyen dtune
femme, en agissant comme il Ira fait dkja 5 maintes reprises.
En Judte, aux j o u s dlHCrode, un pretre du nom de Zacharie, de la classe
dtAbia, est marit5 avec ~lizabeth,elle-meme descendante de la dlbbre tribu dlAaron

(LC 1, 5-25). Or le couple pieux n'a pas d'enfant : ~lizabethest stCrile et tous deux
sont 5gCs.

Ce double obstacle constitue un veritable paradoxe : les deux Cpoux

semblent Itobjet d'un chatiment divin alors que leur piete, dficrite par les qualificatifs
justes et irrCprochables aurait dG itre r6compensCe. La st6rilitt dt~lizabethet leu r

grand ige crCent un suspense qui prepare B la fois I'objection de Zacharie ii Itannoncc
qui lui est faite de la naissance d'un fils et Itintervention divine pour retablir la
situation apparemment insumontable.
L'histoire de la naissance de Jean-Baptiste nous montre un be1 exemple d'un
couple juif, fidelc aux exigences de sa foi et i son expression cultuelle, dont la femme
n'intervient pas activement.

C'est a Zacharie seul, dam le Temple, pendant qu'il

accomplit son senice sacerdotal, qu'apparait l'ange de Yahvt pour lui prkdire qu'un fils
naitra bientbt, qutil nommera Jean (ce qu'il sera e m p k h t de faire en 1, 59-61). Cette
annonce de naissance vient de Itexaucement de la priiire de Zacharie : sa femme lui
engendrera un fils, car c'est i lui qu'appartient la posttritd. L'attention de Luc ne se

pork pas tant au fait mCme de la matemite dl~lizabethqu'au destin hors du commun
de l'enfant B naitre. Jean sera un prophete, rempli de I'Esprit Saint des sa conception.
qui prkparera le peuple dtIsrael i la venue du Messie, avec la puissance et ['esprit
d'~1ie'O.

lo

Dans la serie dcs heros charismatiques, Jean occupe une position unique, qui n'est ni le nazireat, ni
la pretrise, mais qui rappek les deux. Ainsi, I'abstinence de vin et de boisson enivrante annoncc
la vie ascetique du grand prophete. Cf. L. SABOURIN, ~ ' ~ v a n ~de
i l Luc.
e
Inrroducrion er
cornmentoire, Rome, Pontifica Universita Gregoriana, 1985, p. 58.

Zacharie, stuptfait de la grandeur future de son fils, implore qu'un signe viennc
confirmer la vtracitt du message. Sa question est celle qulAbraham avait posCe devant
la promesse divine dtune impossible descendance mais elle I'est dans un esprit
different". Le mutisme et la surditC seront le chiitiment de l'inexcusable manque de
foi" de Zacharie. Du m6me coup, cette infirmite momentanie devient signe public

de I'annonce reCue : le peuple comprend qu'il a eu la vision de Gabriel au sanctuaire.
Lorsque Zacharie retoume chez lui, ayant exercC son service officiel, sa femme devient
enceinte, conformhent au message celeste. La foi dl~lizabethprend alors le relais
de celle, dkfaillante, de son mari : elle reconnait, dans sa f6conditC longtemps dksirkc,
I'action daerminante de Dieu qui a fait cesser l'humiliation de sa sttrilite. A 1' instar
de n'importe quelle autre h i v e privte de proginitwe, ~lizabethetait enfermde dans sa
honte13 et elle mettra cinq mois pour oser proclamer publiquement la joie de sa
matemite.
Comme I'ange l'avait prophktisd, l'enfant dc la vieillesse nait paradoxalement
des relations sexuelles entre Zacharie et ~lizabeth. Cette naissance inespkric et
providentielle suscite manifesternent I'euphorie reconnaissante dans la farnille de la
mere et parmi les amis (LC 1, 57-58). Quand, le huitieme jour aprks la naissance, ils
interviennent pour imposer la tradition selon laquelle un fils doit porter le nom de son
pPre, ~iizabeth,de sa propre initiative, declare que I'enfant s'appellera lean, ce que
confirme par I'dcriture le ptre. Ce n'est qu'apres cette dknomination inhabituelle. que
Zacharie sourd-muet retrouve la parole et prophktise I'avenir de son fils dans le
Benedictus, i la grande surprise de I'entourage (1, 67-79). Et maintenant, ~lizabeth

11

Gn 15, 2; cf. Jg 6, 37 (GCdCon), 2 R 20, 8 (Ezichias); Ex 3, 1-9 (Moi'se).
Zacharie

13

a t

incrddule quand il rappelle

ii

I'angc la vieillcsse ~ ~ l i z a b e teth dr lui-rnirmc.

Scs paroles son1 en partie une reprise litterale du cri de Rachel, lors de la naissance de Joseph :
tcDicu a enleve ma honte,, (Gn 30, z).

s'efface : la sterile, portant Jean le R6curseur, &ice B l'intervention spCciale de Dieu,

tei est le premier signe qui sera donne i Marie, sa cousine14.

L'Ancien Testament, dont les debuts parlent de la Econdit6 #Abraham et de

Sara, touche h son terme avec la Mcondite de Zacharie et d'ilizabeth. La situation des
deux couples est analogue : ils ont le meme 2ge et souffrent de la meme st0rilitk.
Alors que Sara tente au moyen d'un subterfuge de procurer par sa servante une
posterit6 5 Abraham, ~liwbethreste en dchors de toute action. Zacharie est le seul
destinataire de I'annoncc angelique, celui qui hQite B croire
&Abraham

- quc

-5

sa femme, iigde, puisse enfanter de lui, vieillard.

la diffkrence
Mais Dieu

intervient hi-mcmc pour triomphcr de la stCrilitt dl~lizabethet de I'impuissancc des
vicillards. En donnant a son fils lc nom dc Jcan, ~lizabethaffirmc son proprc role
dans cclui quc joucra lc PrCcurscur, en cctte ere rnessianique, un prophkte destine a
aplanir le chemin du ~cigneur".
Dans le d6roulcment continu dc I'histoirc d'lsracl, ou la sttrilitk commc la
ffcondite est donnOc par Dieu, la fcmmc de Manoah, Anne et ~fizabethjouent un rdc
important, et cela non par leun propres efforts, mais parce que Dieu surmonte leur
stirilite en donnant, par clles, des sauvcua 5 son peuple cn dCtrcssc. Dc fait. leur
matemite biologiquc sc rdvele comme un moyen de salut cntre les mains dc Dieu. cc

qui n'aurait pas paru si lcurs fils dtaient nCs dc la fqon ordinairc. D'unc vie plus
retiree que les hfro'incs dc foi, loin dc toutc action publique, ces femrncs remarquablcs.
dont la naissancc d'un fils providcnticl signific la victoirc de la stirilitf, ont marque,
clles aussi, la dcstinee du pcuplc de Dieu. Encorc ici, le detour par la stCrilitC t<parlcn.

l4

Dans Lo chapitre cnnsacrC a Marie de Nazareth. nous reviendrons sur ie rdc prophetique b~lizaborh
la Visitation.

ii
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Ccrtcs. ~lizabcthn'cst pas asccndanic du Mcssic cmnmc I'est Sara. mais cllc donnc naissancc A un
lihdrtltcur d'lsracl - cc ( p i n'cst pis un rdc ndgligcablc.

3.2

Les femmes hkrokpes dlIsrael
L ' h c i e n Testament, loin de nous presenter uniquement des femmes stCriles

devenues mtres des patriarches ou des heros guerriers, nous parle aussi de femmes
illustres qui, dans un contexte de danger imminent, ont entrepris des actions
audacieuses, pour sauver le peuple d'Isracl. Parmi ces femmes, Miryam, Dtbora ct
Yael, Esther, Judith et la mere des MaccaEes sont persues comme des heroines
nationales, non conditionnkes par Ieur statut de mere ou de maitresse de maison, qui
occupent d'importantes fonctions generalement reservees aux hommes. A l'inverse des
multiples interventions pleines de merveilleux enregistrees dans Ies recits de naissance,
Dieu, ici n'agit pas directement :il se sert des femmes pour sauver son peuple menace
dans sa suwie. Porteuses de salut, ces hautes figures feminines den sont pas moins
des exceptions Cpisodiques, dam une sociCt6 patriarcale oO ce sont les hommes, apres
Dieu, qui font marcher l'histoire.

3.2.1

Miryam

Une lecture attentive des passages, dans lesquels Miryam est mentionnCe
nomrnhent, nous r6vtle une persomalitC eminente ayant jout certainement un r6le
de salut tres important dam les 6vinements fondateurs dlIsra@l. On trouve cependant

dans les textes, bien des fois remanits, le point de vue androcentrique des narrateurs
qui a marque, B travers les tpoques, le rble de Miryam.

Selon les recherches

scientifiques actuelles, il semble que Miryarn n'ttait pas 5 I'origine la soeur de Moise,
mais un chef independant, responsable de la conduite du peuple dlIsrael hors d ' ~ ~ ~ ~ t e .

Ses liens de parent6 avec Moise (et Aaron), dont l'autorite a continuellement grandi au
point de devcnir prCpondtrante, apparaissent plus tardivement.

H. Schungel-

Straumann arrive B cette conclusion :
&'tvolution (d'une tradition qui conceme Miryam) stest faite dam un
sens tout a fait ciair : dc l'indtpendance de Miryam manifestte dans Ies
textes les plus anciens, on passc, dam une pkriode plus recenre, B une

reduction radicale du rayonnement de sa penonnalite, et a sa soumission ii des autoritds rna~culines'~.n
Miryam, prophitesse et chantre de I'immense horde des femmes, voiIB bien les
toutes premieres fonctions autonomes de direction qui lui sont reconnues, aprL la
victoire militaire d'lsrael sur les Bgyptiens, au passage de la mer des Roseaux (Ex 15.
90-21).

La finale du chant de victoire de Moise est soutenue par un groupe dc

femmes dirigees par Miryam qui, au son du tambourin et dans un rnouvement de
danse, confessent la toute-puissance de YahvC aqui s'est couvert de gloire, et qui <<a
jete h la mer cheval et cavalier"^. Un choeur de fernmes charge de ctlibrer le retour
des guerriea victorieux, par le chant, la danse et la musique d'accompagnement. est
une coutume attestie dijB au temps de Jephtt5 (Jg 11, 34) et de David (1 S 18, 6-7).
Loin d'etrc un chant profane, le chant guemer de Miryam est avant tout ~ < c u l t u c l l ~ ~ .
proclamant la presence du Dieu-Guerrier au coeur mime du peuple en armes, comme
seule explication de cette victoire. Nous avons donc ici le contexte precis de I'activitf
charismatique de la prophttesse : elle se traduit par son aptitude a exprimer par unc
hymne de louange, I'enthousiasme du peuple pour le haut fait du salut de Dieu.
.<Althoughshe is called a prophet, her actions do no follow the patterns
of oracular speech generally associated with Israelite prophecy. They
do, however, suggest ritual, perhaps ecstatic, dance and song (15 : 20).
This accords with some prophetic activity (1 Sam. 10 : 5) but can also
be related to later traditions concerning the Levites, Miriam's tribe, as
cultic musicians'9.,>

--- - - - -

l6

H. SC~NGEL-STRAUMANN, (Myriam~,lac. cit., p. 98.
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Le Cantique de Miryam (Ex 15, 30-21) est gCn6ralement class6 parrni les plus anciens testes dt:
I'Ancien Testament, tandis que le resume de la ddivrance intervenue a la mer des Roseaus (15, 119). attribui a Moise, date dune Cpoque plus ricente.
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L'exercice des fonctions sacerdotales de Miryam est particulierement d6veloppC par R.J. BURNS
dans :Has the Lord Indeed Spoken Only Though Moses? A Study of the Biblical Portrait of Mirinm,
Atlanta, Scholars Press, 1987, p. 40 ss.

'

D. O'DONNELL SETEL, 4 x o d u s ~dans
~ : C.A. NEWSOM et S.M.RINGE, The Women's Bible ....
loc. cit., p. 32.

Le r d e de direction prophetique de Miryam, paralltle a celui de Moi'se, parait
plus evident dans l'tpisode concernant la quereile de famille (Nb 12). Le motif de
I'opposition est compliquC : Miryam conteste, avec Aaron, le r d e de chef revendiqut

par Molse dont elle critique aussi la conduite matrimoniale".

Selon E. Schussler

Fiorema, cette rEbe1lion a pour but <dtorepudiate Miriam's leadership claim and to
extol Moses' superiority2'm. Deux ilCments importants dam le texte le dtmontrent :
Miryam est nommCe en tete et en porte-parole de cette rebellion et elle est seule P &re
frappCe de la lkpreE, bien qulAaron se recomaisse lui-meme aussi coupable qu'ellc.
Grice a la priere d'intercession de MoYse, I'imprudente s'en tire avec sept jours d'exil
hors du camp, pour se purifier de sa belle derrnatose, couverte de honte comme une
petite fille. Le fait que le peuple entier attendra la fin de la penitence de Miryam pour
reprendre sa route au desert puurrait laisser entendre qu'on lui recomaissait unc

personnalitk de chef charismatique".
Deux autres ricits tkmoignent de ce que Miryam avait une certaine autorite au

milieu du peuple. A son nom et B sa figure, les Israilites attachent une grandc
importance puisqu'une ancienne tradition orale, Cvoquant le tornbeau de Miryam a
CadEs, a CtC consignte en Nb 10, 1. Or ce n'cst qu'au sujet de personnes remarquables, ayant jouC un r6le particulier dans l'histoire d'israel, que 1'~critureparle de leur
dCc5s. Rapprochies de l'annonce de la mort de Moise (20, 12) et du rtcit de celle
dlAaron (20, 23-29), la mort et la sepulture de Miryam prennent tout leur relief

:

comme ses colli?gues, elle ne pourra pas entrer dans la Terre Promise et devra rnourir

NOUSsommeS en prbence de deux rdcits ktroitement rdunis par le narrateur : les mumurzs ds
Miryam et d'Aron soulcv& par le mariage de Mo'ise avec une femme kushite et la contestation du
pouvoir sowerain de Moise comme interprkte de La Parole de Dieu. Cf. J. de VAULX, Les nombrcs
[Sources bibliques], Paris, Gabalda, 1972, pp. 158-61.

''

"

"

E. SCHUSSLER FIOENZA, &terpreting Patriarchal Traditionsw, loc. cir., p. 51.
Le texte de Dt 14.8-9 rtferc a cette punition de Miryam
fonder une Idgislation concernant la Itpre.

-cirC ici nommement en oxemple -pour

Selon une tradition rabbinique, le fameux puils-rocher qui accornpagnait les Hibreus dans sa
@regrination au dCsen, leur avait 616 anribu6 par Dieu, en venu des merites de Miryarn.

dans le desert. Quelques siecles plus tard, le prophtte Michde dkcrira 1'hQoine commc
un guide dans le desert, mandate par Dieu (Mi 6, 4).
Enfin, les citations les plus tardives de Miryam se trouvent dans les registres
g6nCalogiques de Nb 26, 59 et 1 Ch 5, 29. I1 s'agit essentiellement des liens de
parent6 entre Moise, Aaron et Miryam, qui deviennent Wres et soeun. L'integration
de Miryam dans ce tissu familial Iui est, dans un certain sens, defavorable car elk

contribue 2 neutraliser son rdle de chef charismatique. (<Entant que soeur de MoTsc.
e l k est automatiquement soumise, selon la coutume patriarcale, a l'autorite de son
f r r e Pourtant, a l'origine, il n'en etait pas ainsi : en Ex 6, 20, Miryam n'est pas
comptCe parmi les enfants de Yokebed, Moise et Aaron. En 15, 21, e l k est nommee
sans autre identification alors que, dans une transposition plus tardive, au verset 10,
elle est qualifiCe d'abord de prophetesse, puis de soeur dfAaron. 11 n'est fait aucunc
mention dc sa parentt avec Moise qui, dans son enfance, fut sauvd par sa soeur aindc
dont le nom n'est pas connu. Ce rde d'autorite de Miryam comme chef du peuple
htbreu pendant I'exil d ' ~ ~ne~devrait
~ t edonc pas ttre sous-cstim6.

Les informations sur Miryam, si breves qu'elles soient, nous permettent de
priciser son r d e particuiier dans les Cvtnements de llExode. A l'origine, Miryam est
considerbe comme I'une des trois guides drIsraEl dont les charges charismatiques sont
cornparables 1 celles des autres chefs des temps anciens. Sa legitimation divine est
Cgale a celle donnie i Moise et a Aaron, sans que n'apparaisse aucune diffkrencc (cf.
Mi 6,4). Miryam n'est pas seulement une dirigeante mais une prophttesse qui formule

la premike confession de foi d'Israel au sein d'une celtbration liturgique (cf. Ex 15,
10-71).

Compte tenu du langage androcentrique dans lequel baignent les textes

bibliques, il n'est pas Ctonnant que l'importance du r d e historique de Miryam ait 6tC
diminuCe au profit de Moise (cf. Nb 12). Peu importe, la marche de Ifhistoire dtIsrael

a etC fortement marquee par I'intervention de Miryarn, tout comme de Dkbora (et de
Yael), dont le prestige tant au plan religieux que politique a

ete

considtrable.

Dkbora et Yael
La t r h large place que fait le livre des Juges

ii

Debora et 21 Yael, dont les

exploits guerriers sont minutieusement dCcrits dans le Cantique (5) comme dans le ricit
en prose (41, nous rivkle la valeur inestimable de ces agents de salut dans la rkalisation
des promesses de Dieu. Le r d e de Dkbora, en particulier, est jug6 comme necessairc
et essentiel pour cornbattre les Cananiens, devenus une menace pour le peuple dlIsrael,
aux premieres heures de son existence dans la Terre Promise. Non seulement, elk est
un chef en Israel comparable a l'un des gands juges, mais elle compte parmi les
prophetesses et les chantres des victoires de YahvC et d'1srae13. Meme si YacI nra
pas la meme autorite politico-religieuse que Dkbora, c'est

e l k cependant qu'il est

donne de couronner la victoire du peuple par un exploit fameux.
Sous la pression des CananCens qui s'efforcent de reduire les IsraClites en
esclavage, E b o r a exerce d'importantes fonct ions dirigeantes au sein des tri bus : elk
est prophetesse, et aussi juge en Israel, deux titres officiels de reconnaissance rarement
attribuks 1 une femme dans ItAncien Testament. Le texte en prose, au chapitre 4 des
Juges, nous donne le contexte precis de la place politique Ctonnante qui incombe a
Dkbora comme prophitesse : e l k transmet B Baraq I'ordre de Yahve de rCunir 10 000
hommes de Nephtali et de Zabulon, a Cadks, puis de se porter vers le mont Tabor pour
combattre l'ennemi cananCen. Elle Iui garantit la victoire parce que Dieu est present
au milieu des guerries, tout en le prCvenant que la gloire et I'honneur de capturer le
general ennemi reviendrait a une femme.

2s
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Le commandant des troupes d'lsrael se laisse convaincre mais a la condition
que DCbora l'accompagne sur le champ de bataille. Le motif de la prCsence de ia
prophetesse est specific en ces tennes : c a r je ne sais en quel jour ltAnge de YahvC
mc donnera le succksm (4, 8). 11 faut voir 11 le fait, qulP cette epoque, on cherchait a
s'assurer de la presence d'un prophite de type extatique, dans le but d'obtenir par lui
un oracle sur le moment opportun pour dtclencher I'attaque pouvant conduire B la
victoireX. Ainsi arriva-t-il

: DCbora devoile, en vertu d'un oracle de

YahvC qui lui

fut communique, le jour exact oh la bataille doit avoir lieu. Comme si cela allait dc
soi, elle prend alors position avec les troupes de Baraq oh I'on peut constater que cfcst
YahvC lui-meme qui met en dCroute l'armee cornmandie par Sisera, lequei perit
miserablement dans sa fuite par la main de Yael, la femme de Heber le QCnitc.

Le Cantique de Debora en Juges 5, tres proche de ltbCnement qu'il rapporte
et de l'interpretation religieuse qufonen donne aussitet, cilCbre particulikrement le rde
dc premier plan jouC par la prophktesse et qui lui vaut le titre glorieux dc .<rnkreen

Israeb (5, 7). L'activitC de Debora - dtcrite par les verbes 4 6veiller. et t<se lcverfi

- dans la marche du combat est semblable a celle des g u e m e s IosuC (Jos 8, 1) et
Gedton (Jg 7, 9 . IS), dont on retrouve les mimes termcs techniques. Si cette lecture
est juste, affirme G. Couturier, 4 1 nous faut donc lui assigner un r6le rnilitairefi
puisque dam ce chant guerrier ac'est Dtbora elle-meme qui doit sfCveiller et
stagitex%

De fait, nous la voyons se jcter dam la melie du combat comme chef des

troupes de la tribu dlIssachar, au meme titre que Baraq pour la tribu de Nephtali (5,
15). D'autres indices du meme chant justifient tout a fait son titre de urnere cn

Israel. : apriis lYrat d1Ccrasementet d'apathie des combattants de diverses tribus, la vie

La forme anciennc du prophetisme exercie par DCbora est comparable a l'acrion du kahin ( - I ? Z )
arabr: comme (<prophkte d'un dieu reconnu actif dam le diroulement d'unc guerrc,, @. 221 ). On
pourrait expliqucr, dans le meme contexte, le r6le prophCtique joud par Balaq (EJb 22, 2 - 24, 251,
Achah (1 R 22, 5-12), MichCe fils de Yimla (1 R 22, 13 ss.) et ~ l i s ~(2e R 3, 19-17). Cf.
G. COUTURIER. loc. cir., pp. 219-22.

reprend sous I'impulsion de DCbora qui soutient leur courage dtfaillant, anime leur
resistance P I'ennemi et les conduit P la victoire (5, 9 . 12).

En plus d16tre prophetesse, Wbora figure parmi les juges dtIsrael qui ont
contribut 5 la realisation de la conquite de Canaan. La racine spt ( U W ) qui signifie
habituellement +germ,

c'est-a-dire administrer la justice, est susceptible d'un sens

tlargi :le s6pdt (I2 'I 7 W),c'est le chef politique qui gouverne son peuple et qui, en temps
de guerre, rallie provisoirement quelques tribus, pour le IibCrer des oppressions

Ctrangeres. Le type d'autorite politique auquel la racine refere ici est celui d'un chef
militaire, un sauveu? de la liberte du peuple. Dkbora est la seule femme dans la
serie des juges a qui I'on reconnait un r d e proprement judiciaire. Dtapr6s une notice

en 4, 5, I'inspiree d8Israel siege sous un palmier qui porte son nom, entrc Rama ct
BCthel, en la tribu d ' ~ ~ h r a i m
et , I'on recourt B son arbitrage dans des cas difficiles dc
la justice".

Si lion range Wbora au nombre des autres juges de I'tpoque premonar-

chique, sa fonction judiciaire de la judicature est secondaire par rapport a la fonction
de gouvernement attribuCe aux autres personnages historiques du Livre. DCbora doit
donc &re aussi comprise comme un chef militaire qui jouit non seulement d'unc
autoriti sur sa propre tribu mais sur un petit groupe de tribusm qu'elle reunit pour la
defense de son peuple contre les Canmiens.
Dans Ie plus ancien rkcapitulatif transmis par Ccrit de cet Bvenement (Jg 5),
Debora loue les IsraClites qui ont participe a la guerre, et forte de sa foi, en attribuc

la victoire a YahvC qui s'est semi de deux fernrnes pour faire perir l'enncmi. Cette

a Le verbe yosa

(XY ') est largement employe pour decrire la tiche guerri6re des J u g s .

L'aulhenticite de cette note est douteuse pour deux raisons : 1) Ddbora serait une Cphraimite d'aprcs
notre texte, alors qu'elle est plutbt rattachde a la tribu d'lssachar en 5, 15 et 2) le palmier dc Diborrt
fait reference non pas a la prophktesse mais a la nourrice de Rebecca (Gn 35, 8), dont Ie tombeau
etait vent% sous le ch2ne-des-Pleurs, a proximite de Bethel.
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D'aprGs Jg 4. 6 . 10, DCbora convoquc porn Ic combat deux tribus, Nephtali et Zabulon; par conirc,
quatre autres tribus repondent a I'appel en 5, 14 ss. : Makir. ~ ~ h r a i mBenjamin
.
et Issachar. Mdme
1es tribus considirtjcs comrne defaillantes sont mcntionnees : Ruben, Gad, Dan et Asher alors quc
celles de Sirneon et de Juda sont absentes.

fonction de chantre, qui h i est reconnue dans le titre mime du Cantique (5, I), se situe
dans le mime contexte de musique exicutie par Miryarn et le choeur des femmes (Ex
15, 20-21). Cependant la diffirence entre ces femmes frappe aussitet : DCbora se
refere B elle-mtme B plusieurs reprises, comme chantre (Jg 5, 3), mere en Israel (5.
7) et chef militaire (5, 15). En fait, c'est elle qui, i proprement parler, nous revile le
r6le et la place qu'elle occupe dam I'histoire comme dans la foi d'israel.

('On ne

pourrait guere, souligne G. Couturier, formuler mieux une appreciation si ilevCe de
l'action d'une femme aux origines de I'histoire d'1srael3'>>.
Face a Dibora, la mere de 1'IsraEl victorieux

-et le contraste est saisissant -

est la mere de Sisera vaincu, qui trouve normal, et B la gloire de son fils, qu'il tarde
a rentrer parce qu'on est B lui attribuer des femmes comme butin de guerre. Si DCbora

rkgle sans scrupule ses comptes avec cette femme, elle sait aussi reconnaitre B sa justc
valeur I'action tclatante de YaeI, par qui Dieu a rialis6 la dklivrance dc son peuplc.
Au mipris des lois de I'hospitalite si puissantes dans les tribus nomads, Yael rcqoit
sous sa tente Sisera le chef ennemi en fuite, lui offre le leben ( '2 &), une sorte de Iait
caillC, puis, diis qu'il s'est endomi sans mbfiance, lui enfonce dans la tempe un des
piquets de la tente (4, 17-22). Loin d'etre sanctionnte pour ce crime particulikrement
dkshonorant dans un monde masculin, Yael est glorifiee.

Dtbora elk-mime la

declare : ((bknie entre les fernmesm (5, 24). En exaltant la conduite de cette femme
qtnite, elle temoigne de ['importance capitale du r6le qu'elle a jout dans la liberation
d'Israel en tant qu'instrument impassible de la justice de Yahve.

La fin de I'hegemonie cananCenne sur la Terre Promise a CtC profondbment
marquee par ['intervention de deux fernmes : DCbora joue le r6le d'un chef politiquc
et rend la justice en fonction d'une grice prophetique. .<Mere en Israeb est le nom
glorieux qui lui est donnC et qui en fait un chef de guerre choisi pour une mission
spCciale de salut. Ce r6le historique qui n'a pas d'egal n'efface pourtant pas I'imclge
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maternelle dc la femme, meme si DCbora parait agir independamment de son mari
Lappidbt dont Ic nom seul est mentiorme. En fait, sa renommte impCrissable vient de
son ktroite collaboration avec Yahve dans la victoire dfIsraeI. I1 est aussi inttressant
de voir comment I'action Matante de Yael accentue la manifestation de la victoire de
Dieu hi-meme.

C'est elle qui, par son habilete et son audace, met B mort I'ennemi

cananien et ainsi confirme la victoire israklite. La benCdiction de Yael par DObora
renforce les liens qui les unissent P Dieu : elles sont, toutes deux, des instruments
priviltgits de son oeuvre libtratrice. Un autre exemple dthCro'ine, qui sauve son peuple
d'un grave danger, se trouve dans le Iivre d'Esther.

Esther
Si nous lisons I'histoire d'Esther telle qu'elle nous est presentee dans l'itat actuel
du texte", elle nous dome de la condition de la femme une sorte d'imagc ambivalente : d'un c6tC, elle est celle d'une malheureuse exilte conduite dans un harem royal.
sans protestation de sa part ni de celle de son oncle, mais, de l'autre, celle d'une reine.
dont la force de caractire et la determination dans I'action, Iui assure une victoire
salvatrice. Mime si I'action d'Esther appartient au roman plus qu'g I'histoire, e l k
montre qu'une femme, loin d'ttre relegude pour sa faiblesse, contribue a justifier la
vtracitt des promesses de Dieu aux patriarches.

Plus qu'un simple personnage

Cpisodique, Esther est une veritable hCroTne nationale qui condense pour ainsi dire en
clle-mime tout Israel. Elle en est comme le symbole ferninin.
Lorsque Ies luifs, apr& leur deportation en Misopotamie, sont autorises a
rentrer dans leur ancienne patrie, MardochCe qui vit avec sa cousine Esther dans la
ville de Suse, reste attache au palais royal. Au cours d'un grand festin, le roi AssuCrus
37.

Nous sommes en prbence de deux edilions &Esther : I'une en hebreu date vraiscmblablement dc
l'ipoque hcllinistiquc, vers 153. On n'y trouve aucune trace de l'intervention dc Dieu, en m h r :
temps, qu'apparait une Esther faiblc et vcngeresse. Les traducteurs grecs, plus tardifs, ont donne a
I'kdition une dimension religieuse :on y a introduit de ferventes prikres en plus de souligner partout
I'action divine en faveur du peuple.

envoie chercher son epouse Vashti pour montrer sa beaut6 au peuple assemblk.
Comme la reine a dkjB convif des femmes B son propre festin, elk refuse de satisfairc
le bon plaisir de son mari. Sur l'avis de ses sages, le roi, furieux, repudie son Cpouse
insubordonnee -de peur que les femmes de son empire suivent son exemple - puis
entreprend des recherches pour trouver une autre belle femme qui succederait a Vashti
I'insoumise. Dam un systkrne de domination patriarcale, ce personnage de lkgende
reflite un certain statut de la femme du temps.
(<Vashtilsbanishment is not because of her disobedience but because of
the potential effects of her disobedience. If Vashti were not punished,
her decision could be the start of a major revolution. Other women
might look to her as their model; her example would then empower
them to rebel against the domination of their husbands. She was cast
off because she was an enormous threat to the patriamil status quo".^
Parmi les nombreuses ~<jeunes
filles, vierges et belles>>(Est 2,7), recrutCes dans
le grand empire de Perse, figure Esther qui ne tarde point a gagner le coeur de toute
la cour royale. D'origine non persane mais juive, cette orpheline, Clevee par son
cousin Mardochte, trouve faveur et grice aupr8s du roi A s s u r h s qui la choisit comme
reine a la place de Vashti. On n'a pas affaire ici a une femme, B l'individualitt dc
premier ordre dont toute action depend :
her access to power is through these men. Rather than defend Vashti's
decision and protest the injustice of her banishment, Esther uses
Vashti's rejection for her own benefitM.))

C'est Mardochie qui intervient pour determiner le r6le et l'avenir dlEsther : il prend
soin d'elle comme un ptre et elle agit selon ses directives auxquelles
texte le mentionne explicitement

- comme lc

- elle continue d'etre soumise, mOme aprts son

accession 2 la royaute.
Lorsque, dans un premier temps, Esther, a I'instigation de Mardochke, approchc
le roi, c'est pour lui rCvClcr le complot de deux eunuques dirigt contre Assuerus qui.
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apprenant la nouvelle, fait pendre les traitres. En deuxieme lieu, Esther est impliquic

dans le conflit entre Aman et MardochCe dont I'enjeu est la s u n k de la minorite juivc
au moment dfune poussCe d'antijudaisme. Le premier ministre du roi, Arnan, s'irrite

contre Mardochke, serviteur B la cour royale, pace qufil ne veut pas lui rendre les
honneurs qui lui sont destines. ExaspkrC par cette resistance, il obtient du roi un dkcret
d'extermination conme tous les Iuifs du royaume.

Alors MardochCe demande

instamment 5 Esther d'intervenir, en sa qualit6 d'kpouse, auprk dlAssuCrus en faveur
de son peuple. Or un double obstacle se dresse sur le chemin de la reine : d'une part.
e l k n'a jamais encore revC1C ses origines afin que le roi ne sache pas clairement a
quelle nation elle appartient et, dtautre part, elle n'est pas autorisie i se prkscntcr
devant le roi sans y Otre convoqute. En enfreignant cette consigne, son statut de reine
ne se voit pas seulement menace mais elle risque sa propre vie pour peu que son
attitude irrite Ie roi.
Bravant le danger de la coltre royale, Esther se dfclare prite a intervenir dans
le projet de pogrom juif approuvC par AssuCrus. C'est justement a ce moment qu'elle
commence a occuper la position d'autoritk riservie a Mardochke : e l k ordonne a
celui-ci d'appeler tous les Juifs de Suse a un jefine de rrois jours, auquel ellc se
soumet kgalement. Pour trouver la sagesse et Ie courage en vue de cette dangereuse
entreprise, elle se livre, entre autres, B la pritre. (This is the turning point of the story.
Esther ceases to be protegee of the male characters surrounding her and instead the
chief actor and controller of events3'*. Le troisitme jour, la reine se rend, paree dc
ses habits de fete, chez le roi qui, seduit, lui propose tout ce qu'ellc desire, fit-ce la
moitit de son royaume. C'est alors qu'bther invite AssuCrus a venir avec Arnan au
banquet qu'elle a prepare pour eux.

Le lendemain, au cours de ce banquet a trois, Esther rkvkle au roi la menace
qui pesc sur ellc comme sur tout son peuple ct, du meme coup, denonce Aman. lc
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persecuteur, qui est immtdiatement pendu a la potence qu'il avait preparte a Ifintention
de MardochCe. La fonction de gouvernernent, attribuCe B Mardochte, est, dans un
certain sens, le resultat de I'exploit poiitique dlEsther. Grice ii elle aussi, Ie peuple
n'est pas uniquement Cpargni, mais le decret d'extermination est transform6 en
autorisation, pour les Juifs, de defendre leur vie. Ce qu'ils font en massacrant, le 13
du mois dfAdar, 75 000 Perses et Esther obtient que le carnage se prolonge jusqu'au
jour suivant.

Chaque annte, la fete des Purim est dI0brie en souvenir de cet

Cvtnernent qui est consignC dans les chroniques du royaume passks a la postCritt sous
le nom dfEsther?

En guise de conclusion, rappelons qufEsther est une h0roYne nationale dont ic
r d e n'est pas seulement celui d'une reine mais celui d'un chef politique. Cependant,
comme le souligne J.F. Craghan, athe emergence of leader is a gradual but rewarding
Esther passe dfun etat de passivitt o i ~elle est considbree comme un
t<objetsexueb dans le palais royal ii un ttat o t ~elle exerce elle-mtme une autorite
politique en faveur du salut de son peuple. Si Dieu nfest pas convoquC dans le
dknouement du plan dfactionde la reine, on peut toutefois remarquer qu'il n'abandonne
pas son peuple et lui vient toujoun en aide quand il est dans la dktresse. L'avantage
de l'histoire d'hther, tout comme celle de Judith, est de montrer qufIsrael a bcsoin

d'une femme pour ne pas disparaitre.

Judith

3.2.4

Au moment ou la situation dtIsraeI, quelle que soit la consolidation temporaire

de la victoire maccabkenne, commence 1ttre relativement dtsespkrie quant 1 sa sunie

Si Esther inaugure elle-mime pour ses coreligio~airesla fete des Purim (i:'l P ) ; en revanche. le
livre des Maccabees appelle cette fete ajour de Mardocheo (2 M 15, 36).

"

J.F. CRAGHAN, .Esther, Judith, and Ruth : Paradigms for Human Liberalion. : BTB (1982 - no
121) 13-

en tant que nation independante, Judith, une veuve intrepide, emploie la ruse et I'attrait
de sa beautb, pour sauver son peuple. Elk est le type de I'hCroine nationale qu'incarne

le mieux la resistance religieuse des Juifs aux perstcutions paiennes. Son nom,
d'ailleurs est symbolique, puisqufil signifie .la Juive,~. A part le r6le exceptionncl
attribuk a une femme, il est particulihrement remarquable de constater que Judith
n'acquiert la victoire pour Israel que dans le veuvage et l'autonomie qu'il procure.
Mime si le Livre est plus symbolique qu'historique, la biographie hkroique de Judith
refltte probablement les conditions sociales de lf6poque oh elle a 6t6 &rite et
Sur la toile de fond ob s'inscrit Ifantiqueexploit de Judith se dresse Nabuchodonosor qui, n'ayant pas resu la colIaboration des nations dlOccident dans sa lutte
contre Arphaxad, envoie, aprks sa victoire, une expedition punitive sous les ordres du
gkneral Holopherne (Jdt 1-7). Alors qu'il arrive dans la plaine dlEsdrelon, apriis avoir
tout soumis a Nabuchodonosor et dCtruit tout autre cuke que celui du roi dlAssyric
dCifiC, la petite nation juive se prepare au combat, specialernent a BCthulie qui

commande llacci?sau reste du pays, et implore le secours de Dieu par des jeDnes et des
pritres. Ccpendant, la ville se trouve bientbt dam une situation critique : assibgee par
ItarmCe assyricnne, elle est coup& de son approvisionnement en eau. Le peuple
dicouragt5 adjure alors les dirigeants de la cite de rendre Bithulie dam les cinq jours,
si Dieu n'intervient pas pour abattre la puissante arrnee victorieuse.
A ce moment-15 parait Judith, une jeune veuve, connue P la fois pour sa beaut6

et sa grande piCtC, qui entrainera la dtlivrance de ICrusalem et de toute la Judke (Idt
8-16). Chose remarquable, elle est montree sans enfants et refusant obstiniment dc

se remarier. Cependant, de par la coutume du ICvirat, Judith sc serait plut6t fait un

La plupart des commentateurs ont contest6 IVhistoricit6du Livre de Judith qui vise en rfalitd d'autres
6v6nements que ceux racontis :par exemple, Nabuchodonosor figure Antiochus IV de Syrir: et Judith
4 a Juive,, est la reprbentante ideale du judaisrne. On ne posskde qu'une version grecque du Livrc
emit vers le milieu du 11' sikcle, el remontant sans doute a un original skmitique. La tradition
chretienne I'a admis assez 161 dans son Canon des ~critures.non sans hisitation, en le rapprochant
du genre des apocalypses- Voir A.M. DUBARE, d e s textes hCbreus de Judith et les dtapcs dc
la formation du livre>~: Bib! (1989 - no 70/2).

devoir de donner B son mari une descendance posthume, mais elle se contente de
rkgner sur les domaincs considCrables du dtfunt dont elle confie la gestion a une
femme intendante. Si elle refuse d'ipouser un proche parent, c'est pour adopter une
vie retirie, consacrke a la pritre, a la penitence et B la debration du Sabbat. Comme
pour David et ses compagnons, cette rigueur dans Itobservance de la Loi ne fait que
donner plus d'tclat B sa beauti.
Bien que claustrke dans ses appartements, Judith joue un r6le dicisif dans les
affaires publiques : convoquant chez elle les Anciens de Bethulie, elle leur reproche.
sans mhagements, leur manque de foi et ies exhorte B resister sans limite de temps

a I'tpreuve que Dieu leur a envoyCe. Le chef de la cite, Ozias, reconnait alors la
sagesse de Judith qui s'ttait d6ja manifestCe au peuple dts sa jeunesse. <(Of
all women
in scripture, Judith alone says that theological misrepresentations cannot bc tolera-

ted"~.. Comme la femme avisCe d'Abel-Beth-Maaka

(2 S 20, 16), elle est capablc

de mesurcr les vtritables constquences militaires et religieuses de la perte de Btthulic
qui entrainerait, de par sa position strategique, I'asservissement d'lsrael aux autoritis
assyrienncs et la profanation du Temple de Jtmsalcm. Au lieu d'acceder a la prierc
d'Ozias d'envoyer la pluie pour remplir les citenes, Judith annonce qu'elle accomplira
une action encore plus audacieuse par laquelle elle sauvera son peuple.
Avant son entreprise contre I'ennemi Holopheme, Judith adresse une ardente
priere au Dieu de son ancitre SimCon, de celui qui vengea le rapt de Dina (Gn 34).
Elle lui demande de donner 5 sa ((main de veuve la vaillance escornpttem (Jdt 9, 9),
tout comme les mots qui sCduisent (9, 10) pour detruire les adversaires. Et c'est ici
quc commence toute la ruse de guerre de Judith : dans I'appartement ou e l k se tient
aux jours de sabbat et de fete, elle pare et pamtme son corps qu'elle cachait durant son
veuvage, sous ses vetements de deuil et de jetne. Accompagnde de sa sewante, Judith
franchit la porte de la ville devant les Anciens, stuptfaite de sa beaut6 rayonnantc.

"
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L'arme inou'ie, dkconcertante avec laquelle elle entre en campagne contre l'injustc
agresseur est sa beauti de femme.
<<Judithis actually the female warrior (...) who has mapped out her
military strategy and concealed her weapon, viz., her beauty. Thus the
female sets out to rescue the male, using the most effective weaponbeauty. In the person of Judith a female warrior will invade the camp
of the world's greatest male warrior?.
Des avant-postes

la tente du chef, la beauti de Judith h i ouvre le passage.

Si tous ceux qui la voient sont lrappCs par sa beautt, il faut comprendre qu'en ces
circonstances elle ne poae pas de voile. Dans ce climat de libertC dam lequel elk sc
meut, Judith amve sans difficulti B la tente dlHolopheme B qui elle promet de fournir
une strategic pour prendre la ville. Le gknkral est, comme elle I'espbrait, Cbloui par
sa beaute, mais plus encore par l'habilett de son discours et par sa sagesse. Gapant
sa confiance, Judith parvient 2 le persuader de les hiberger, elle et sa servante, hors
du camp la nuit pour la priere, car c'est la, dit-elle, quc Dieu doit l'entretenir au sujet

du moment propice pour engager la bataille. La femme sage prend ici ltallure et lc ton
d'une prophktesse. Toute la journCe, dam le camp de l'armbe, elle jeiine, ne prenant
pour noumiture que les provisions apportkes avec elle et prkparees par sa senante.
Au bout de quatre jours d'un tel regime, Holopheme, ne pouvant plus contenir
son desir pour Judith, offre un grand banquet auquel il la fait convier

- il Cvoque la

peur de perdre la face -pour la siduire et coucher avec elk. Entrant dans le jeu que
I'homme stduit lui propose, Judith se prksente dans sa beaut6 iclatante et, profitant de
I'ivresse du sotilard, elle se saisit de son cimeterre, et en deux coups secs, lui tranche
la t2te. <<Lattte coup& d'Holopherne est le signe visible de l'eneur du guerrier : il
l'avait considbrke comrne inoffensive parce que femme4'>>.Avant ce geste final qu'est
la dbfense bien naturelle d'une femme dont on a bafouC l'honneur, Judith lance vers

J.F. CRAGHAN, Esther, Judith ..., loc. cir., p. 37.
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Dieu une prigre afin d'hre revZtue de courage et d'ardeur. Ainsi, pour avoir voulu
q<sauverla face., Holopheme a perdu la ttte par la main d'une femme.
Rentree B Btthulie en portant la tete dlHolopherne dam le sac a provisions de
sa servante, Judith explique 2 tous que c'est le Dieu des opprimes et des d6sesperts
qui, par sa main, a anOanti son ememi. Et elle s'empresse d'affinner bien haut qu'elle

a conservi un corps chaste dam un aussi dangereux commerce. Cette remarquable
victoire de Judith cst saluec non sculcmcnt par les assieges qui bknissent Dieu pour

son oeuvre de salut, mais par Achior qui, se prosternant devant l'htroihe la bbnit, puis
sc convertit au Dieu dlIsraei. Ozias, lui aussi, rend hommage a Judith, la <<btnieentrc
toutes lcs fcrnrnes~~
(Jdt 13, 18). Cctte btntdiction, qui rappclle cclle de Yael. lui
annonce la gloirc ct la prospCritC pour avoir libtrd le pcuple du pouvoir d'oppression
dcs Assyricns.

LC courage Ctant rcvcnu dans lc pcuplc, Judith organisc clle-m2mc les

opkrations militaircs qui pcrmcttront de parachevcr la victoire. Profitant de la panique
qui a suivi la dCcouvertc de la dfwpitation dlHolopherne, les IsraClitcs attaqucnt LC

camp dcs Assyricns ct, avec l'aidc dcs peuplcs voisins, poursuivent lcs assikgcants
victorieuscment. En apprcnant son succts Cclatant, le grand priitrc ct lc conscil des
h c i c n s d'Isracl vicnncnt de JCrusalcm pour voir Judith et la bCnir :

<.Tucs la gloirc dc Jtrusalem!
Tu cs Ie suprEme orgueil d'lsrael!
Tu cs Ic grand honncur dc notrc racc! (15, 9))
Judith sc voit attribucr lcs bicns dCrobCs a Holophcrnc ct, acclamtk, montc avcc ic
pcuple a Jerusalem ou cllc voue a Dicu, cn anatheme, sa part de butin. Cettc marche
victorieusc ven la Vilic Sainte apparait comme une adansc de la victoire>~
des femmes
dlIsrael qui, couronnCcs de guirlandes d'olivier, sortent B la rencontre de Judith dans

un mouvcmcnt dc dansc. Comme Miryam, Judith entonne un cantiquc d'action dc
@ccs ct sc met cn tetc du cortege dansant de fernmes. Si elle rappellc son rde,
commc lc Fait DCbora, c'cst pour iairc micux ressortir la prOscnce du Dieu-Guerricr
au milicu du pcuplc en dangcr.

Judith reste B feter la victoire dlIsrael avec la population trois mois durant, mais
une fois remplies les obligations entrainees par son haut fait, elle se retire dans son
domaine B B6thulie. Jeune encore, belle et riche, Judith refuse tous tes partis qui
stoffrent B rompre son veuvage

-chose rare a I'Cpoque pour une femme.

Cornme les

patriarches du passe, elle devient celebre dans toute la Iudte et meurt 5 I'ige avanct
de 105 ans, dCpoui1Me de tout. En effet, par sa propre volonte, elle avait rtparti ses
biens a ses proches et afbanchi sa sewante, ce qui itait recommand6 par la loi mais
ne se faisait pratiquement jamais. Apres avoir cdtbr6 son deuil pendant sept jours.
la maison dlIsrael, nous dit le texte, jouira encore bien longtemps de la paix apporttc
par Judith.

A I'exemple de DBbora, Judith figure parmi les agents de salut qui ont libere
le peuple dtIsrael, par le biais des armes. Seule au milieu de tous les assiegeants
emportis par leurs passions, I1hCroinemtne le combat avec une tranquille assurance.
Son discours habile, sa beaut6 ensorcelante et ses mani6res d'agir traitresses sont les
armes que Judith utilise contre Holopherne, au risque de perdrc sa reputation de femme
et de veuve. Elle apparait ici comme athe warrior woman, but always warrior
w_0man4'fi.

Par sa vie de pritre et Ifobservance scrupuleuse des rites propres a sa

religion, Judith s'btait priparke a dominer la situation dangereuse et exceptionnelle dans
laquelle elle se trouve placie. Au lendemain de la victoire, elle est l'instigatricc de
I'attaque du camp ennemi par les Israilites. On ne saurait douter du r6le fortement
rnilitaire qui lui est attribuC dans ces circonstances, au meme titre quc les chefs
masculins d'armie. far Ia main de Judith, Dieu vient, une fois encore, dc rialiser la
ddivrance de son peuple. La mere des Maccabdes deviendra, elle aussi, une fois
cxaude, I'instrument mime de la justice divine.

"

1.G. WILLIAMS. Women Recounted ..., up. cit., p. 78.

La m6re des Maccabees

3.2.5

La seule femme qui apparait dans la resistance populaire des Maccabkes contre
les dicrets du gouvemement dlAntiochus ~ ~ i ~ h aetn qui
e , y joue un r6le majeur, c'est
la mbre des sept fils (2 M 7). Aprks sYtre ernpare de Jtrusalem, le souverain stleucide
cherche, par la violence et grace B des lois rigoureuses, B arracher drIsrael la foi en
Dieu. Mattathias, qui lance I'appel a la guerre sainte, exhorte tous les Juifs pieux a
montrer du zkle pour la h i et P donner leur vie pour l'alliance de leur ancetre. Ainsi.
les sept Wres MaccabQs et leur mere sont condamnks au martyre et a la mort pour
avoir refuse de manger de la viande de porc43.
Le jugement preside par le roi en personne, ne s'est pas execute pour les sept
frkres Q la fois, mais a tour de r6le. En presence de leur mtre, ils subissent I'un apres
l'autre les plus horribles suppiices, avec une fiertC dont Antiochus et son escorte
s'etonnent fort. La figure de la mtre prend un relief particulier auprks des fils qu'elle
a jadis enfantes : au milieu de la souffrance et de la torture, elle les encourage au
sacrifice supreme, leur rappelant, qu'en dipit de son r d e unique de rnkre, c'est le
Createur seul qui peut leur redomer le souffle vivifiantU. La mere des Maccabees
apparait ici aux antipodes des mPres d'Israel qui se livraient sans reserve Q leur familie.
Elle voit en ses fils <mniquernentdes risistants comme elle, allant jusqu'i depasser tour
attachement v i s c h l pour instaurer avec eux un rapport d'CgalitC4'*.

43

L'image de la viande de porc, fonnetlement proscrite par la Loi de Moise, devait Etre le signe de
I'apostasie.

U

La solution appoaie par L'auteur de 2 M au paradoxe du rnartyre est la rCsurrection des justes
synonym de la retribution aprk la mon. Ce rgcit, Ccrit en grec pour ies Juifs alesandrins aus
environs de -100, manifeste a n e espkrance issue de la tradition yahviste : 110bc5issance a 1': Torah
conduit a la vie,,. Cf.C. SAULNIER, -La crise maccab6enne,, : CE (1982 - no 42j 53. Pour unc
dude plus complete des Livres des Maccabees, voir du mZme auteur, Histoirr d1Israe1. Dc.la
conqu6te dillmandre a la desrruction du Temple, T . 3, Paris, Cerf, 1985.
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La monition de la mere h son septiiime fils est un tkmoignage de la prEminence donrite 5 la foi. Pour amener le dernier des fils B l'apostasie, le souverain grec
lui promet, non seulement la vie sauve, mais richesses et homeus. Essuyant un refus.
il convoque alors la mere dam le secret espoir que, par son amour maternel, elk
obtiendra le reniemcnt. Mais loin de se laisser persuader, elk explique B son cadet
qu'il est prkfhble de mourir que de renier sa foi. d J n tei degrC d'hiroisrne, souligne

L. Ayard, Ctait, pour les Anciens, rtserv6 au sexe rn5le4%. Apres avoir participC
courageuscment 5 tous les suppliccs de scs fils, la mPre des MaccabCes, mcurt, clle
aussi, dans la foi dc 1'Alliance dc Dicu ct dans la certitude de la rksurrection dcs justcs.

La mikc htroyquc des Maccabics exercc non seulement une influencc
ditcrminante dans la vic dc scs fils. mais clle sauve, par sa fidClitd j. la Loi, le peuplc
dtIsrael d'un peril extreme. Si l'histoire de cette femmc anonyrne s'unit a celle de scs
sept fils martyrs et stcnchcv6trc avcc clle, son r6le d'htroihe de foi est plus important
que ne Pest cclui de mikc.

En effet, la premiere reaction dc ccttc femme aux

ordomances d'htiochus ~ ~ i ~ h est
a n d'exhortcr
e
scs fils au martyre, comme ellc-

mOme 1e subira, plutdt que dc dfsobCir aux lois divines.

Esperant contrc toutc

apparencc, clle affirrnc sa fiddlitC cn tenant fcme i la promesse de Dieu.
Ainsi donc : forcCes par les Cvdnements

- cxpulsions et persfcutions - qui

ont marque l'histoirc dtIsraE1, quclqucs heroines dc foi, tellcs Miryam, Ddbora ct Yael.
Esther, Judith ct la mere dcs MacubCcs, ont CtC arncnkes j. prendrc des responsabilitCs
Cconomiques ct politiques au milieu du pcuplc.

Or voici qu'cllcs ont, chacune,

accompli dcs exploits gucmcrs pour sauvcr la nation juive, la piupart du temps, sans
recourir a la mCdiation d'un mari. I1 resort de l'cnsemblc des textes analyses que la
foi et la priErc devicnncnt la lignc de conduitc inflexible de ccs femmes, avant
d'cntrcprcndrc lcur action. Dc bit, lcur rdc historiquc en Israel se r6vElc avant tout

dans Iraction de Dieu dont elles deviennent les partenaires. Au nom de Dieu, elles
luttent avec succks c o m e le pouvoir politique de Itoppression.
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Conclusion
Si pour terminer nous jetons encore une fois un coup d'oeil sur les femmes qui

sont liBes directernent au salut dfIsrael, en des moments importants de l'histoire, il nous
apparait que la mise en parallkle des deux categories feminines montre une evolution
dans la conception israelite du r d e de la femme.
1.

La premiere categorie de femmes tient une place essentielle et fondamentale
dans I'histoire dlIsrael mais du seul point de vue de son rapport a la feconditf.

La femme de Manoah, Anne et ~lizabethfont partie de ces femmes naturellement

steriles, mais qui, i la suite d'une intervention divine, deviement mtres de gucmcrs
charismatiques et de prophetes. Elles sont la comme des figures secondaires qui
nlinten*iennentpas activement dans le processus de naissance. Seule Anne revendique
la perpetuation de cette vie dont elle est porteuse. Mais cette passivitk des femmes
implique un agir de Dieu : crest lui qui triomphe de leur stirilite, revelant ainsi que sa
volontt de salut passe par elles. En effet, il est significatif qu1aussit8t aprks une
menace de destruction du peuple, la premiere annonce de salut montre que la femme

interviendra par une matemite, comme source des sauveurs dlIsrael qui restaureront la
nation en crise. Malgre ce rble salvifique important, les femmes stCriles devenues
fkcondes nront pratiquement aucun r6le politique, juridique, social et religieux.

.9

La deuxieme catCgorie de femmes comprend des personnalitCs Cminentes ayant
rkussi B emerger de leur condition sociale et ii apporter le salut a leur peuple.

Des figures comme celles de Miryam, Dkbora et Yael, Esther, Judith et la mtrc des
Maccabees ont jouE des rbles importants de guemere, de chef politique, de jugc. dc
prophktesse qui sent r&en.es, par definition, aux hommes. Souvent, elks doivcnt
lutter, mais avec d'autres armes que Ifhommc, et pour drautrcs fins. Ainsi, Esther et

Judith sauvent la nation, rnais en utilisant leurs charmes. Dieu, qui n'est pas toujours
nomme, n'en conduit pas moins l'intervention et l'action d'iclat des heroines,
rCcornpensant ainsi leur courage et leur fidditC. Bien que ces artisanes de salut sortent
de leur contexte traditiomel (sauf la mere des Maccabks) pour se consacrer a

l'ensemble du peuple d'IsraE1, elles sont cependant plus une exception qu'un modelc
pour les femmes ordinaires.
Quel que soit le rde historique des unes et des autres, il est bien clair que le
peuple de Dieu doit son salut B l'intervention de ces femmes.

Leur matemite

merveilleuse comme leurs exploits guerrica manifestent que le salut, et l'histoire qui
le vthicule, proviennent directement de l'action de Dieu. Voila donc une contribution

feminine a la marche de l'histoire d'lsrael qui n'a pas d'tgale, malgrf la condition
prCcaire de la femme dans la sociCtC patriarcale. Paralldement a cette longue histoire
dc st6rilitks ficondes et d'actions audacieuses, nous aborderons maintenant l'histoire

d'unc virginitt fkconde et des demarches de foi des femmes du Nouveau Testament.

Les femmes de la Bible
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LE RAPPORT VIRGINITE-MATERNITE
DANS LES EVANGILES

INTRODUCTION
L'analyse des passages concernant le rapport st6rilite-f6condit6 dans llAncien
Testament nous suggke de reprendre la reflexion a l'inttrieur du corpus des quatre
Cvangiles pour y observer le rapport virginit6-matemite.

En effet, les diverses

sequences, qui mettent en discours le double rapport, montrent que ce sont deuv
aspects d'une mkme histoire d'engendrement, que ce soit B partir de la virginit6 ou de
la sterilitt, et d'une histoire qui se poursuit en vue de l'accomplissement de la
Promesse. Outre ce constat textuel, notre regard de lectrice a it6 attire par la place ct
le rde tenus par les femmes, dans une culture qui porte l'empreinte du patriarcat. Bien
loin d'ttre un appendice negligeable et anecdotique, toutes les mentions des femrnes
sttriles ou vierges sont situks dam des CvCnements-clCs de la trame narrative.
Pour notre presente Ctude, I'examen du rapport virginitt-maternite

nous

permettra, d'une part, d'analyser les r6les thkmatiques de Marie de Nazareth, mais
Cgalement de mettre en evidence les relations, etablies par le texte, entrc la mere et le
fils. Les recits &ang6liques, en inscrivant Marie sur le parcours narratif de Jesus la
figurativisent non seulement comme vierge et mere mais aussi comme disciple. Pour
connaitre l'importance du rde qui lui est confie, il faut tenir compte de Marie commc
personne d a m ses relations constitutives. Ce n'est pas la diminuer que de retracer son
itineraire de foi dam l'histoire d'ensemble de Jesus et de son mouvement en Palestine.

Marie n'apparait-elle pas alors dans sa vCritable perspective : une mere qui devicnt
disciple de son fils?
S'il est important que Marie redevienne visible dans sa relation aux autres
femrnes des evangiles, il nous a paru nicessaire d'explorer certaines grandes figures
feminines, trks peu conventionnelles, qui viement infltchir les moments les plus
dCcisifs de la carrihc de Jesus. C'est en raison de leur foi que I'on peut classcr dans

une division dcs personnagcs aussi differents que la Cananteme, la Syrophhicicnnc.

Marthe et Marie, la Samaritaine, Marie de Magdala et le groupe des femmes-disciples
qui, A l'instar des Douze, ont accompagne JBus en son ministere itinerant.
Contentons-nous d'indiquer deux points communs assez remarquables entre Marie de
Nazareth et la lignee des croyantes et des femmes-disciples : elles apparaissent non
seulement comme en relation personnelle avec Jisus, mais leur activitC trouve place
au centre de la mission prophetique de leur maitre.

La marche de cette nouvelle Ctape de notre enqutte suit un itineraire dont le
track est comparable a celui du rapport stirilitC-CconditC. Nous commencerons tout
dlabord par dCgager les grandes lignes de force du rapport virginitb-matemite tellcs
qu'elles apparaissent i la lecture des quatre Cvangiles. Nous examinerons ensuite lc
parcours figuratif de Marie de Nazareth en nous anstant particulierement aux tpisodcs
de la virginit6 et de la matemitt considkres au demier niveau de leur redaction. Enfin
nous observerons minutieusement, 5 meme le texte, les femmes qui sont en lien direct
avec la camZre de Jesus en des moments-charnitres de son ministere et les femmesdisciples.
Ltt5tude des femmes, de ces deux groupes de textes (chapitre 11 et III), qu'il faur
tenir 5 la fois ensemble et distinctement, merite une considkration et une attention
particulitres, Ctant d o m i que l'daboration et llicriture de ces textes baignent dans un
univers de suprematie masculine.

Tout comme dam la deuxitme partie, nous

constaterons qu'un des enjeux qui se joue, a rapport 5 I'interprktation du r d e et dc la
fonction des femmes. Auparavant, nous ferons I'inventaire des passages relatifs au
rapport virginitt-matemite, mais avec l'intention de verifier slil y a un au-dela a la
matemite biologique que la virginit6 force B dCcouvrir (chapitre I).

POUR LINE LECTURE EKWGELIQUE DES T E ' E S REL-ITIFS
.-i
U RAPPORT VIRGINITE

TERNITE

L'enquite que nous entreprenons maintenant au sujet de la spCcificitt5 du r6le
des femmes dans les 6vangiles, rnettant en discours virginitC et matemite, n'est pas
sans rapport avec les quelques remarques d'ordre mCthodologique du premier chapitre
de la deuxierne partie. Plutb que ltCtude ditaillke des s d n e s dquentielles particulitrement pertinentes pour notre sujet, c'est une exploration plus large qui est ici
egalement proposte, puisqu'elle s'ktendra sur les quatre &angiIes. Un tel parcours,
intvitablement rapide, nous permettra d'une part, de relever la situation sociale
commune reflCtte par Ifensemble des textes Cvangeliques, lesquels sont de plus Ccrits
dans une langue ii dominante masculine, mais, Cgalement de dCgager les differents
moments qui marquent la progression du rapport virginitt-maternitt

vers une

recattgorisation du r6le des femmes dans la relation de disciples.

Nous nous proposons donc de commencer simplement ce chapitre par un
reperage systtmatique de la prisence des femmes du point de vue virginite-matemite
ainsi que des reflexions ou des enseignements de JCsus relatifs au manage, a la famille
et notamment au cdibat resultant d'un choix au profit du Royaume de Dieu. Dans leur
itat actuel, et situes dam leur contexte, ces textes Cvangdiques ne montrent-ils pas
une gradation ascendante du r6le des femmes qui orchestre l'idke dtune relativisation

de M a t biologique en faveur de I'Ctat de disciple? Pour verifier cette hypothtse, nous
suivrons les donnies de base a partir d'une synopse des Cvangiles dressie selon Itordre
chronologique suiwnt : Marc, Matthieu, Luc et lean.

1.1

LICvangilede Marc

La plus ancienne narration, que l'on peut situer aux alentours des anntes 65-70,
ne raconte pas les Cvenements de I'enfance de JCsus, et elle ne nomme sa m?re qu'au
passage. Cette discretion des textes tient surtout au fait que le nopau du kCrygmc
primitif sc fonde essentiellement sur les tvinements de la cam2re terrestre de JCsus.

depuis le baptime de Jean jusqu'i la rksurrection. Dam un climat de crise politiquc
et de bouleversernent cosmique, propre a ['empire romain, Marc, dans sa redaction,

reprend le schtma de la prkdication apostolique, tel qu'il est present6 dans les Ccrits
les plus anciens'.

Si I'Cvangt5liste ne donne aucun indice solide de la conception

exceptionnelle de Wsus, c'est sans doute, que cette question ne constitue pas un
Clement essentiel, aux yeux mtmes de la tradition ancieme, dans la presentation du
kerygme2.
Faisant un nouveau pas dans notre regard attentif sur les episodes de la virginitc
et de la matemite,

nous rencontrons du c6t6 de la composante narrative de Marc un

certain nombre de fernmes dans les itats de femme mariie, de mere, de veuve et de
belle-mtre. Les visages ferninins que ltsus a rencontrts plus personnellement ct qui.
contrairement a d'autres, se dttachent du fond de sctne palestinien sont : la belle-mere
de Simon (l,29-3 l), I'impure anonyme souffrant d'hdmorragies chroniques (5, 35-34).
la SyrophCnicienne dont la fillette est tenue en servitude par un esprit impur (7, 24-

30), la pauvre veuve (12, 41-43), I'anonyme au flacon de parfum (14, 1-9) ct ics
femmcs-disciples (15, 40-41.47; 16, 1-11).

Une exploration B fleur de texte de la mise en discours de ces femmes apportc
dkja une constatation saisissante : Jesus ne les voit plus seuiement en fonction de leur

Ctat biologique mais s'attache h leur dignitC de personnes. Ainsi, la belle-mere de

Pierre qu'il aide a se lever en la prenant par la main se met immediatement a servir les

1

Les iettres de Paul qui font echo au kirygme du chistianisme primitif en le developpant ne rnarquent
pas d'inttrit particulier pour la matemite virginale de Marie. Les quelques testes ou l'Ap6rrc parlc
de la gent& hurnaine dc Jtsus (Phil 2-7; Rm 1,3; Gal 1,4-51 ne permettent nullernent d'y voir unc
allusion a la conception virginale. Signalons enfin que les rkcits dr l'enfance de Jesus, norammcnr
la conception virginale, sont totalement absents des kkrygmes missionnaires dans les Actcs dcs
Apbtres. Cf. A. LEGAULT, (<SaintPaul a-I-il park de la matemite virginale dc Marie?,, Sc. Eccl.
(1961 - no 16) 481-93.

2

Cf.B.RIGAUX, 4 e n s et ponte de Mc 3.31-35 dans la mariologie nt5otestarnentaire,, dans :Mtii.!u
in Sacra Scriprura, vol. IV, Rome, Pontificia Academia Mariana Internationalis, 1967, pp. 530-2.

h6tes - ce qui en fait une disciple dkclart5e3; la foi ardente de lthimorroisse parvient
a h i arracher une guirison totalement involontaire. 11 vante aussi I1admirablerfflexion
de la SyropMnicieme -une paieme de nationalitt Ctrangkre

-qu'il recompense par

la dtlivrance de sa fille; i1 relbve la veuve marginalisee comme une mineure dam la
sociCtC patriarcale en magnifiant sa gintrosite vraie. L'Cloge de l'onction de Marie a
Bkthanie procede d'une reaction semblable de ICus. Le groupe de femrnes (en sus de

Marie de Magdala, d'une autre Marie dite mere de Jacques et de loset, SaIome)
fidklement present durant la pkriode pascale n'est pas tant mentiomt pour son charisme
du dkvouement fkminin, tire d'un modble conjugal ou maternel, que pour sa condition

de disciple. Nous sommes donc loin d'une focalisation unilaterale sur la virginitf

et

la matemite.
I1 nous reste deux groupes de textes 1 examiner, I'un parlant des structures du
mariage patriarcal et llautre des rapports de JQus avec la famille, la sienne et celle de
scs disciples :
1 a) En matitre de mariage, Jesus ouvre une brkche singdiere dans la position

de principe du mari B I'Cgard de sa femme. Dans une controverse publique avcc les
pharisiens, il ne se contente pas de proclamer indissoluble I'union du couplc en
reaffirmant le sens dome par Dieu a I'origine, mais il interdit tout renvoi de llipouse.
la protegeant ainsi contre I'arbitraire de son mari (10, 1-9). Completant cette prise de
position par un enseignernent particulier aux disciples, I b u s condamne tout 5 la fois
le remariage de I'homme divorce et Ie rcmariage de la femme divorcee4, se retrouvant

tous deux en situation dladultkre (vv. 10-12). L'Ctonnante rkciprocite introduite par
Marc entre llhomme et la femme est sans doute une des ruptures Ies plus nettes dc

Nous retenons la lecture que donne J.P. CHARLIER de la adiaconiem, un trait figuralif important
dans la cornrnunaul6 de Marc et qui ne saurait s e reduire au seul service de la table et aus t5cht.s
domestiques (cf. Signes et prodiges. Les miracles dans I'hangile [Lire la Bible, 791, Paris, Cut:
1987, pp. 49-51. Une autre lecture est cependant possible : Jkus gudrit la femme pour la rcndrc
a ses devoirs domestiques.

Marc pensc sans dourc B la facultC de divorce qu'avait la femme greco-romaine contrairement a la
femme juive.

Jtsus par rapport aux commentaires mbbiniques de la Loi.

b) Dans une autre controverse, des sadduciens viement interroger Jbus sur

la resurrection des morts en lui presentant I'histoire fictive d'une femme sterile qui
devient successivement l'ipouse de sept f?5res, diced& les uns aprks les autres sans
descendance (12, 18-27). Par sa rkponse, Jtsus affirme carrCment que le manage,
avec son double caractere d'exclusivisme et de Econdid, ne se retrouvera plus, du
moins sous sa forme actuelle, dans le monde de Dieu et dau-deli,). Autrement dit :
<(plus de mariage, plus dtenfantement*. La femme apparait ici comme I'Cgale de
I'homme, nlCtant plus identifiable, ni ii sa fecondite, ni i sa sexualit&

9 a) La position que JCsus prend par rappon B sa farnille n'est pas non plus
dkpoumue d'une signification, qui vaut la peine qu'on sty arrete. Les deux seuls
passages de I'bvangile sur le r6le de Marie pendant le temps de la vie publique dc
Jesus dtent apparemment toute valeur privilegiee a son titre de mere. Le premier la
met en scene et en action avec la parenti de ICsus

et

souligne comment celui-ci

subordonne I'ordre des relations charnelles a celui de la foi (3, 20-21.31-35). L'autre
1'Cvoquc seulement

- en compagnie encore des frtres et soeurs de JCsus - lorsque

les concitoyens scandalists dCsignent Jtsus par la formule <<filsde Marie.. et non fils
dc Joseph (6, 1-6). La distance que Ibsus indique 5 sa familk, y compris sa mere,
n'est pas tant I'expression dtun conflit affectif ma1 r6solu a I'arritre-plan de ses
declarations qu'une promotion du vrai disciple dans son engagement total au Maitre.
L'attitude de JCsus envers sa mere ne peut donc itre diffirente de celle qu'il cxige des
disciples qu'il appelle 5 suivre.
b) Une des premieres exigences qui s'impose a quiconque s'engage B la suite

de Jesus est la rupture des liens de famille. A ceux qui ont dfj8 renonce B lcur vie

familiale, ICsus leur promet de retrouver sous une autre fonne la feconditk qu'ils n'ont
pas realisee sclon la chair (10, 28-30). Le centuple dont ils bCndficieront dans la vie
presente s'entend comme I'effct d'une binkdiction de Dieu : il leur est donne non

seulement de faire partie d'une nouvelle farnille, bien plus nombreuse, celle que
constitue la communauti des croyants, mais de goifter quelque chose de la beatitude
future, c'est-a-dire la vie Cternelle. Par contre, cette prise de position des disciples
en faveur de Jtsus n'est pas sans entrainer I'opposition de leur famille, la haine, la
perstcution et mtme la mort (13, 13-13).

Cette recolte intiressante des donn6es autorise maintenant B tirer notre
conclusion. Un regard global sur le contexte narratif du second Cvangile ne laisse
apparaitre aucune mention de la virginit6 et la matemiti est relativisee par rapport a
la condition de disciple. Quelques points importants sont 1 retenir : 1- Marc ne se
r6Ere pas 5 l'enfance de Jesus et au r d e que Marie a joui dam les passages rclatifs
a la virginitt et 2 la matemite. 2- La plupart des rkcits mettent en sctne et en action

des femmes qui sont IouCes pour leur foi, non pour la maniire dont elles accomplissent
leur r6le d'tpouse, de mtre ou de maitresse de maison. 3- Quand JCsus park dcs
relations entre le mari et sa femme, c'est pour revaloriser le mariage dans sa structure
interne et cela au profit de la femme, et pour interdire la repudiation qui pouvait tant
la lCser a cette Cpoque. Mais il faut aller plus loin : l'union conjugale n'est plus de
mise dans t'au-dela et le probltme de la procreation ne se pose plus. 4- La prise de
distance vigoureuse de JCsus par rapport aux liens du sang apparait comme en
complbte rupture avec ie systkme social et familial de type patriarcal, si important pour
le judakme. Sa vraie famille, il la situe non dans sa parent6 charnelle, mais dans les
disciples qui ont tout quitte, et en particulier la perspective de la vie conjugale ou
familiale. L'inventaire des textes de Matthieu fera ressortir d'autres il6rnents essenticls
pour notre problematique.

I .2

L'Cvangile de Matthieu
Les deux chapitres qui s'ouvrent sur une presentation des origines de Jesus sont

naturellemcnt les pikes ies plus irnportantes, bien que de fagon moins detaillee qu'en

Luc, pour comprendre les donnCes essentielles de la virginit6 et de La matemite. Loin
de ntetre que des documents d'histoire au sens technique du mot, ces pages sont le
resultat d'une longue t2volution thCologique posterieure B la mine du Temple : elles
offrent une relecture dans la lumiire pascale de la conception et de la naissance de
JCsus, a partir de schkmes, de moules littiraires prCalables qui, rt5penoriCs dam
1'Ancien et le Nouveau Testament, font ressortir le caractere prodigieux de la venue
de JCsus dans le monde5. Cette reflexion chrCtienne sur les Cvinements fondamentaux
de I'enfance forme en fait une sorte de prologue s'harmonisant B I'ensemble de
ll~vangile,qu'il Bclaire et compltte. Aussi bien, le rapport virginite-matemitt ne
s'entend-il que dam I'orbite des CvCnements decisifs de Piques, et c'est de ce point de
w e qu'il faut apprCcier la place et le r6le de Marie de Nazareth.
Comme les rEcits de l'enfance ont pour but de rattacher J h u s a I'histoire

d'lsrael, qui mtne a I'achkement, ils sont par constquent organis& autour du
personnage de Joseph, dont ils soulignent lc double r6le riclame 5 cette occasion. Un
examen attentif des procCdCs IittCraires utilists par Matthieu, a travers la trame
narrative, nous fait dtcouvrir le plan d'ensemble de sa redaction ultime. La g6nCalogie
du debut est celle de Joseph qui fonde le droit rnessianique de Jesus a llhCritage des
promesses faites a Abraham et a David (1, 1-17). C'est B lui qu'apparait I'Ange du
Seigneur pour L'inviter a prendre chez h i Marie, son ipouse, et par 11 meme,B assumer

la patemite de JCsus (1, 18-25); pour l'avertir ensuite de l'heure du depart vers 1 ' ~ ~ ~ ~ t e

(2, 13-15) comme de celle du retour (2, 19-23). Dans tous ces rkcits etroitement
soudCs les uns aux autres et tous Cclairis en leur centre par une citation des ~critures,
Joseph tient donc le premier r6le comme il convient B un chef de famille, i cdtC de
Marie qui n'est mentionnee qu'indirectement, a la troisitme personne.
Cest dans cette perspective du monde semitique, oG la femme n'a pas de r d c
social hors du couple et de la famille, que Matthieu presente un autre aspect du rblc

Sur ceue question qui pourrait prkter a de longs dt%eloppernents, nous nous bomons a I'essen~iel.
Voir C. PERROT, Les recits de I'enfance..., loc. cir., pp. 17-31.

de Marie

-quoique passif -dans I'accomplissernent des attentes dfIsrae1. Toutes les

fois qu'il indique discrttement la conception Ctonnante de Jesus, en tant qu'absence de
ptre biologique, Marie fait fonction d'intermediaire privilbgite, et crest 2 ce titre qu'elle
apparait au premier plan en trois points ponctuels du rkcit. Pr6par6e par les quatre
femmes de la ghkalogie, dont l'origine ktrangiire Clargit le tableau dans un sens
universaliste, Marie brise la chaine majeure de la lignCe entre Joseph et JCsus (1, 16)

- ce qu'explique

la deuxieme pkricope mattheerne dans sa version de la conception

virginale (1, 18-25). Elle reapparait au centre du chapitre 2, lit5e ktroitement

a

la

destinCe de I'enfant, dans un r6le qui rappelle celui de la gebirah, dans le cadre du
rncssianisme royal (v. 11).

~ t a n tdans un univers social et conceptuel fortement

masculinisk, la place qu'occupe la maternitt de Marie dans la mise en discours est
d'autant plus significative.
En margc des occurrences relevies dans I'ivangile de l'enfance, il convicnt dc
regarder de plus pres les rencontres de JCsus et des femmcs a travers I'anglc
d'observation de la virginit6 et de la matemiti. A premiere w e , Matthieu semblc
reproduire assez fidhlernent les scenes de Marc qui concernent les femmes, mais la
coloration juive de son langage et son milieu culture1 ne peuvent rnanquer d'avoir des
repercussions sur la presentation de ses acteurs.

~crivanta une communautk

hitkrogkne des annees 80 dam laquelle se c6toient Juifs et convertis du paganisme, il
remanie, par exemple, le texte de Mc 7, 1 propos de la Syrophinicienne, en fonction
de ses preoccupations pastorales et de son projet thkologique. Cest la agrandc f o b

- et non la parole - de la CananCeme qui a m b e JCsus a outrcpasscr les limitcs de
son ministere, consacre, dit-il,

a Israel (Mt 15, 21-28).

Cette femme pai'ennc, venuc

de la region de Tyr et Sidon, nous est presentee comme le modkle du croyant a I'Cgal
du centurion de Capharnaiim (8, lo), et non pas comme cxemple d'affcction

maternellc.
Comme dans la plupart des rkits sur lcs femmes qui se rencontrcnt cn Marc.
les passages paralltles de Matthicu ne presentent pas lcs figures feminines, tellcs la

belle-mere de Pierre (8, 14), lthemorroisse (9, 10-X), la femme de Btthanie (16, 613) et les femmerdisciples (27, 55-56. 61; 28, 1-11), du point de vue de leur

aptitude a remplir leur r6le d'tpouse, de mere ou de maitresse de maison. Le cas le
plus typique reste celui de la mtre des fils de =bedtie qui, s'approchant de JBus, vient
demander pour ses deux fils les deux places d'homeur dans la gloire qutil recevra de
son Pike (20, 10-23). Rkcusant cette entreprise matemelle, le Maitre apporte une mise
au point sur la conduite qui sied 1 ceux qui veulent le suivre.

11 leur faut non

seulement renoncer aux meilleurs postes dans le Royaurne, mais accepter de rsemir..
dans la condition la plus humble qui soit. Remarquons que Marc, en relatant le meme
episode, ne met pas en scene la mere des fils de Zebidie (10,35-40).

11 est

significatif qu'en Matthieu, cette mere se retrouve au pied de la croix sans ses fils pour
y recevoir la double figure de la <isuivance,>et de la diaconie (97,55). La place
donnCe B sa maternit6 biologique est, dans ce cadre, skrieusement rkduite au profit du
r d e de disciple fidkle.
Si Matthieu ne parle pas de Mat de virginitC dcs femmes prc5ckdernment citfes,
par contre, il est question d'une parabole feminine des dix vierges (35, 1-13)
rkplique narrative du serviteur vigilant (vv. 14-30)

-

-que I'on trouve insCrCe dans un

grand discours eschatologique. Pour illustrer le thtme de la vigilance qui s'impose en
attendant la venue du Maitre, i&us prksente I'histoire des dix demoiselles d'honneur,
figuries par des vierges, c'est-a-dire des jeunes filles non encore marites, qui sont
invities aux noces. Le devoir de ce groupe bipolaris6 en cinq vierges sages et cinq
autres insensies est de participer au cortege de l'bpoux quand il arrivera6. Seules les
premieres qui l'attendent dam la nuit avec leun lampes allumCes Itaccompagnent. Ce
trait de la parabole revtle du meme coup la signification prophttique de la virginiti.
Dans ie meme bloc ridactionnel, Matthieu parle du <commencement des
douleurs de I'enfantementn (34, 8), difficile accouchement d'un monde nouveau qu'il

Pour une Clude dktailltr: de Mt 5,1-13 voir A. PUIG i TARRECH. La pmbole des dir vieiergcs
(Mf IS, 1-13) [Analects Biblica, 1031, Rome, Biblical Institute Ress, 1983, pp. 31-50.

considtre comme le signal d'une catastrophe Cpouvantable. Le langage apocaly ptique
illustre cela par un appel pressant B une bite prt5cipitee, particulihrement piniblc pour
les futures meres ou celles qui allaitent (v. 19). La matemite biologique et sa
rtfkrence b la fonction de I'allaitement apparaissent ici comme une malidiction a
laquelle il faudra se soustraire.

Le non-conformisme de Wsus face B la question du mariage et du divorce
apparait en deux endroits de llCvangile : 5, 32 et 19, 3-9.

La fason dont Matthieu

prksente les rapports entre le mari et la femme est semblable h celle qu'on trouve cn
Marc :Jesus defend avec vigueur l'unitt et I'indissolubilitt du mariage selon le dessein
originel de Dieu pour qui lrEgalitC conjugale I'emporte meme sur la continuation
sociologique d'une famille patriarcale ou d'un clan7. Cest plus qu'un d6passement.
c'est un renversement de la loi ancieme. J&us ne reconnait plus b l'homme la
possibilite d'engager une action de divorce -hormis pour les unions illegales du point
dc vuc de la loi juive

- qui Cquivaudrait a un adultere (19, 9).

Et s'il prend quand

mSme I'initiative d'une repudiation. l'homme porte alors la responsabiliti de I'adultere
a laquelle il accule sa femme (5, 32). Plus encore, I'adult6re existe des que les dCsirs

de l'homme marit? le portent vers une autre femme que son epouse (v. 28).
Les disciples, effrayCs par les exigences d'un mariage qui n'admet ni la
repudiation (divorce) ni le remariage, retorquent qu'il est alors prkferable de restcr
cdibataire. Cette remarque dCsabusC penet a Ksus de priciser sa propre doctrine
par une sorte de proverbe gradut sur les <<eunuques*(19, 10-12). S'il y a, dit-il. dcs
eunuques de naissance et si d'autres le sont devenus par ['action des hommes, il y en
a qui vivent ainsi ii cause du Royaume. Pour beaucoup d'auteurs, ce logion propre a
Matthieu doit ttre lu et interpret6 B travers la grille du radicalisme evangdique. Lc

fait de se vouer a la continence apparait comme un renoncernent radical pour ceux qui

'

La rilErence est faite ici cxpticitement au deuxikme rkit de la Creation :
donc I'hommc
quittera son @rc et sa mere pour s'attacher a sa femme, et les deus ne feron! qu'une seuIe chair.).
(19, 6; cf. Gn 2, 21).

veulent B la suite de Ksus oeuvrer pour le Rigne de Dieu8. 11s reconnaissent lc
caractere dc <conseil)bB ce que JCsus n'a pas exig6 cela de tous, mais seulement de
quelques-uns d'entre Ies disciples qui en comprennent la valeur, parce qu'ils en ont
r e p la capacite (v. 11). D'autres reduisent le sens en interpretant le tenne eunuquc
comme Ctant le mari qui, pour pouvoir entrer dam le Royaume, doit accepter de
renoncer au deuxieme mariage assirnil6 i lradu1t2re9.
Quelle que soit la position adoptbe, il faut remarquer deux points : 1- dans Ie
judaisme, la condition d'eunuque ne s'applique pas i proprement parler ii des gens qui
sont vouCs au cklibat, mais a ceux qui sont dans I1impossibilitCradicale et dkfinitive
d'accomplir I'acte procreateur. 2- Si Iron replace le logion des eunuques pour (ou a
cause du) le Royaume dans son contexte, il apparait, comme Ie remarque P. Vallin.
que Jfsus aa moins valoris6 comme telle la continence du cdibataire quriI n'a relativist5

fondamentalement les structures de la parentt5'0..

I1 y a lh comme un fil logique le

long duquel sont regroup& des enseignements de Xsus relatifs a la famille (rnariagc.
divorce, enfants) et aux biens terrestres.

Les passages qui portent directement sur la structure gknealogique montrent quc
la proclamation de l'absolu de JCsus par rapport au disciple entraine des tensions, voirc

mime la rupture des liens farniliaux : les fils se dressent contre les peres, les femmes
contre Ies femmes et non les hornmes, crest-&dire fille contre mtre, belle-fille contre
belle-mere (10, 35). Dans de tels conflits dechirants, Ie choix du disciple de JCsus est
track : il doit donner la priorit6 aux exigences dues a son engagement (vv. 37-39).
La parole de Jesus sur la recompense promise au detachement confirme et precise par

rapport aux exigences du Royaume, la subordination des obligations familiales (19,

'

Voir surtout I'analyse dr? T.MATURA, d e s eunuquesu :NRT (1975-no 97) 181-500 et 591-601.
Cest l'exegihe de P. BOISMARD,Synopse des quarre Pvongiles, I. 1, Paris, Cerf, 1972. pp. 309-10.

Consulter aussi P. BONNARD, ~ % v a n ~ iselon
l e saint Marthieu, t. 1 [Commentairc du Nouveau
Testament], Genkve, Labor & Fides, 1992, pp. 281-4; J. DUPONT, Mariage er d i ~ . o r cdarts
~
I'e~vangile.Mt 19, 3-22 el paraIleles, Paris, DDB, 1959, pp. 191-220.
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P. VALLIN, Hornrnes et femmes dam ~ ' ~ ~ l iParis,
s e , ~ d Midiaskwe,
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1990, p. 33.

19). Les disciples qui auront abandome derriere eux tout ce qui precede peuvent &re

assurks de leur recompense : une nouvelle famille oB de fason paradoxale il p a de
nouveau Wres, soeurs, mere et enfants, mais l i b par l'accomplissement de la volonti
du Wre cette fois (12, 46-50). Par 18, la recherche d'une descendance patriarcale n'est
plus mise en evidence.

Les donnCes que nous avons ramassCes B propos de la virginite et de la
maternitt nous pennettent de formuler la conclusion suivante : les rbcits d'enfance dc
Matthieu, abordBs dans la perspective promesse-accomplissernent, indiquent clairement
que Dieu est intervenu par la matemite irrkgulikre de Marie pour assurer la lignCe de
son Messie. Si Ies deux chapitres, il est vrai, sont Bcrits du point de w e de Joseph.
les mentions peu kkquentes de Marie ne font que prendre plus de relief. Sa matemite,
comme sa virginit& viennent confirmer la messianiti de Jesus qui a une relation
particulihre avec Dieu. Pour important que soit le caractere priviICgiC de Marie. liCe
d'une manikre unique avec son fils, Matthieu n'y reviendra pas dans son ivangile. 11
delaisse, en effet, la fonction biologique fdminine pour hire acdder les femmes B unc
autre fonction, celle de disciple. Ce changement de perspective ressort tres clairement
du contenu des enseignements de Jesus sur Ie mariage et la famille. Les textes font
allusion non seulement a une situation de partenaire a tgalitC de I'homme et de la
femme, mais a une relativisation des valeurs familiales par rapport au seul absolu du
Royaume. Pour rnieux comprendre ce caractkre evolutif du rapport virginitt-matemitd,
il peut y avoir intCret i examiner l'bvangile de Luc.

1.3

LICvangilede Luc
Comme dans I1&angile de Matthieu, mais sur la base de traditions probable-

rnent plus precises, Luc nous prCsente uile longue introduction traitant du rapport
virginitk-matemite, lequel est marque du mOme paradoxe qui s'attache a I'enscrnblc dcs
recits relatifs au ministere public de J~SUS. Ces deux premiers chapitres, qui

constituent la partie la plus tardive de son oeuvre, sont B lire dans la lumitre de la foi.
vehiculCe dam quelques cercles chritiens, dont Piques a ouven la cornprEhension. En
effet, ce n'est que dam un processus graduel de comprehension de la filiation divine
de Jesus, 2 partir de la ROurrection, puis B partir des theophanies de la Transfiguration
et du BaptCme qu'on a dkcouvert les origines".

I1 est d'emblee evident que la

conception, la naissance et I'enfance de J h u s doment lieu B des r k i t s ou Itauteur.
imprkgn6 de culture greque, fait passer I'essentiel de sa christologie pascale.
Si les rkcits d'enfance de Luc remontent B la mtme tpoque que ceux de
Matthieu, par contre les traditions recueillies par les deux evangdistes proviennent de
milieux chrbtiens diffirents. Luc compose ses textes du point de w e particulier d'un
chretien d'origine payeme

- d1Antioche au

dire d1Eus2be

- qu'il destine

a des

convertis d'origine grecque et paienne comme lui. Au-dell des divergences pour le
choix des Cpisodes et surtout pour ies perspectives, quelques donnCes, factuelles ou
thtologiques, communes aux deux Cvangelistes, sont a souligner : Jtsus est nC de la
vierge Marie

- fiancee de Joseph de la maison de David - a Bethlkem -au temps

du roi David

- et par llEsprit Saint.

Ces indications qui se recoupent dans la trame

narrative pounaient laisser entendre qu'avec Luc et Matthieu circulaient, dans certaines
tglises avant I'an 70, une tradition selon laquelle I'engendrement de Jesus excluait toutc
participation masculine".

De fagon plus immbdiate, Luc dispose de sources diverses, probablement f crites
en grec, qu'il remanie par des retouches plus ou moins importantes, en leur donnant
une forme littbraire trks construite. Au niveau de la structure de surface, il organise
son rkcit selon une symitrie qui met en paralltle Jean-Baptiste et Jtsus dans une sCric

11

L. LEGRAM) a ionguement expliquC ce sch6ma evolutif dans : <<L'arri&e-planntotes~amentaire dc

LC 1, 3 5 :~RB~ (1963 - no
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70) 161-91.

Cf- C. PERROT, d.es ricits de l'enfance ...,), loc. cir., pp. 69-70.

de tableaux success if^'^ : la double annonce de leurs naissances qui suivent toms
deux un plan ernpruntC B des rkits <<d1annonces
ang6liques>pde la litttrature vktkrotestamentaire (1, 5-25 et 1, 16-38); la rencontre des deux enfants au sein de leurs
mtres (I, 36-56); leurs naissances et leurs circoncisions (1, 57-59; 2, 1-21); leurs
missions proclamdes en un hymne prophitique (1, 67-69; 2, 29-32); leurs croissances

(1, 80; 9, 40-52).

Cette technique du paralltle met en valeur B la fois ce que Jtsus

a en commun avec Jean et ce par quoi il le depasse.
Si orient& vers Ksus que soient les dyptiques paralliiles, Luc souligne aussi la
place priviltgite de Marie, tant par le nombre des sdnes ou i1 la prisente que par le
rde actif qu'elle y joue. La mere de J&us n'est plus passive, comme en Matthicu :
elle occupe un poste de premier plan, non seulement dans IIAnnonciation, mais
tgalement dans la Visitation avec le cantique qu'elle prononce. Le discours du texte
met d'abord en lumiere une rnatemitd paradoxale qui implique intimement, e n son
comment, la personne de Marie. Joseph ne joue la qu'un r6le de personnage muet, car
tout se dCroule en fonction de l'agir de Dieu dans le sein de la vierge. Pour Luc, la
matemite virginale de Marie se cornprend a partir de celles des femrnes steriles de
1'Ancieme Alliance, ainsi qu'il l'illustre dam la proximitt5 avec ~lizabeth,la stfrile
iigke, mais tout en la dtpassant. Deux autres traits syntagmatiques marquants, sur Ifaxe
de I'Annonciation-Visitation sont la foi et le service. L'image manale qui s'en dtgagc
peut etre resumee dans le scheme litteraire suivant : vierge-mtre-croyante-servantc.

Les trois tpisodes intimement lies de la naissance de Jtsus, de sa presentation
au Temple, de sa disparition et de son recouvrement au Temple representent h leur
maniere Ie rapport de tension et de continuitt qui relie les diffirents aspects du rde
de Marie. Du point de w e de la composante narrative, Marie apparait a la fois dans

sa t k h e de mere et dans la rialitC de sa foi. Luc condense ici les traits se rapportant
a la fonction maternelle pour mettre I'accent sur la croyantc 5 Itecoute de la Parolc ct
13

L'unique tableau qui se trouve totalement is016 est I'6pisode de Jesus adolescent au milieu des
docteurs (1, 41-50). Sur la division de LC 1-2, voir A. GEORGE, ~ h r d e ssur I'oeurre de Luc
[Sources bibliques], Paris, Gabalda, 1986, pp.17-8.

tout entiire a son service. La double reference a ses souvenirs : ((elle consemait avcc
soin toutes ces choses, les mCditant dam son coeurm (2, 19.51) joue un peu lc memc
r d e qu'h llintCrieur du corpus ivangklique les references ii la condition de disciple.
Aussi I16vangdistepeut-il presenter une construction thtologique dans laquelle il fait
de Marie I'exernple type de la foi du disciple.
Si Marie occupe une telle place dans la mise en discours de la virginitk et de
la matemid, il y a cependant d'autres femmes, en plus de celles que nous avons
Cvoqutes precidemment, qui emergent dans la trame narrative. Sept passages propres
a Luc vont ainsi nous retenir : le premier &it replonge Mat de virginit6 dam le

contexte de I'enfance de J6us (2, 36-37).

Trois ttapes dam la vie dlAnne la

caractensent : celles de vierge, de femme mariCe et de veuve. Apriis avoir vCcu un
temps dCtermint avec son rnari, la veuve demeure dam une continence commandke par
son idtal religieux de consCcration B Dieu : ((elle ne quittait pas le Temple, servant
Dieu nuit et jour dam le jeiine et la prieren (v. 37). Dans la sequence de la guirison
d'unc femme courbte, un jour de sabbat, Jesus n'identifie pas la pauvre infirmc au r6le
dtpouse ou de mere, mais iui donne le titre de die dlAbraham* ou elk retrouve unc
dignit6 Cgalc a celle des 4 1 s dtAbraham. (13, 10-13).
L'Cpisode de la r6surrection du fils de la veuve de Na'im, construit sur le mCme
scOnario que celui de la veuve de Sarepta (1 R 17, 7-24), monte que Jesus en voyant

une mtre qui pleurait la mort de son fils unique, prend sans tarder I'initiative de le lui
rendrc (LC17, 11-17). Notons que c'est par compassion pour cette femme maintenant
seule au monde que Jdsus intewient, et non pour valoriser la relation mbe-fils. En
effet, l'attitude de Ksus par rapport P la matemitt est plut6t faite de silence, comme
I'illustre la pericope de Lc 11, 27-28. Le texte met en scene une femme qui, charm&
par la predication de Jesus, deceme h sa mere un compliment qui exprime l'identification de ia femme avec un corps vout 5 la procreation. Sans nier son exclamation qui
fait C C ~ Oi 1, 48,Jisus retorque que le veritable niveau de la beatitude de sa mCrc n'est
pas tant I'aspect biologique de sa materniti quc son attitude envers la Parole, c'est-a-

dire son ecoute de la Parole et sa mise en pratique. A ce niveau, crest une beatitude
qui est Cgalement accessible B tous, hornmes et femmes.

Le r6cit bien connu de la pecheresse qui a oint de parfum les pieds de Itsus.
dans la maison d'un pharisien nomme Simon, entre tout ii fait dam cette perspective
(7, 36-50).

Cette prostituee qui vit en marge de la structure du mariage pose des

gestes dtibordants de reconnaissance que JCus ne repousse pas. C'est sa foi qui est le
point de depart dtune demarche de salut et non pas I'amour conjugal ou matemel. La
pCricope de LC 10, 38-42 met en scene Marthe et Marie, Ies soeurs de Lazare, qui
apparaissent independantes d'une famille de type patriarcal, et prksente deux rdcs
nettement conflictuels, celui du service pour l'une, celui de l'ecoute pour I'autre. Sans
miconnaitre le r d e de Marthe, dtvouCe au service, J b u s relativise pourtant ce type
dfactivitCpar rapport iIf6coute de la parole dans la figure de Marie, assise a ses pieds
dans I'attitude de la femme-disciple.

De mime, le passage de LC 8, 1-3 definit les

femmes accompagnatrices de JQus, non par ieur statut dt6pouse ou de mtrc, mais par
leur fonction, a savoir qutelles sont aavec l u b et le rserventn durant son ministere en
Galilee.
En plus des figures feminines, nous rencontrons aussi divers passages ou Jesus
parle du mariage et de la famille. Luc confirme le principe de I'indissolubilite du
mariage attestke par Marc et Matthieu, en fonction de la h i au service du Royaume
(16, 18) Deux remarques peuvent itre faites : la premiere est qu'il s'agit de la
repudiation d'une femme par son mari et le rernariage de celui-ci, ainsi que ic
remariage dtune femme rQpli6rement rtpudiie par son mari, deux situations traittes
ud'adultt-rev par Jbus. La seconde est dam les termes qui reconnaissent a la femme
droits et devoirs Cgaux 5 ceux de son Cpoux. Comrne dans le passage sur le mariage
et la r6sumction (20, 17-40), JCsus nttvoque pas d'un mot la question de la
descendance. Fort rtivtlatrice nous apparait la sctne ou des meres tendcnt a Jesus
leurs jeunes enfants pour les lui faire toucher (18, 15-17). La rkpliquc de JCsus facc
au comportcment franchement hostile de ses disciples n'est pas tant d'idfaliser I'cnfant

que d'indiquer I'attitude qui doit ttre celle du vrai disciple pour accueillir la Parole du
Royaurne.

En matitre de famille, les traditions connues de Mc 3, 31-35 et Mt 12,46-50
sont reprises par Luc qui, en y apportant dfimportantes differences de situation et de
redaction, n'oppose plus la famille de JCsus selon la chzir i celle que constitue le
groupe des disciples (8, 19-21). C'est pratiquement une maniere de tracer un portrait
plus positif de la mere de Jisus sous les traits de la croyante. Un autre passage
rapport6 sous une forme 1 peu prks identique chez Mt 10, 34-36 pale de l'eventualite
d'un Cclatement de la cellule familiale lors de la grande tribulation de la fin des temps

(LC 12, 51-53). En prophetisant Ifimption de Dieu dans l'histoire (la <<venuedu
Rkgne.), Jesus insiste sur les tembles divisions auxquelles on doit s'attendre dans les
familles : gttrois (fils, fille et bru) contre deux @ere et mere) et deux contre trois(v. 51). Une autre prediction envisage une situation plus tragique encore : c'est la

famille meme dcs disciples qui les dknonceront a cause dc leur foi et les feront mettrc
a mort (21, 16-17).

S'il est question explicitement des fernmes dans l'enseignement de Jesus sur la
condition de disciple, c'est pour mettre en avant la radicalit6 avec laquelle il convient
de s'engager dam le service du Royaume. Le premier de ces passages subordonne le
mariage a l'importance du Royaume et B la usequala Christifi (14, 16). Le disciple doit
rejeter toute attache familialeI4 qui fait obstacle ii la sequela, meme la femme qu'on
vient d'bpouser (v. 20). Ici Ifexplicitation propre B Luc : femme, fikres, soeurs, vie
Slargissent le logion dans un radicalisme accentuk. La suite du Christ ayant priorite
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Le verbe mised (Cc~afo)
(hair) de LC 11, 26 doit itre interprdti de la meme maniere qut: son
antonyrnc de Mt 10,37,c'est-a-dire ( m epas prifereru. L'homme doit airner moins ses proches qu'il
aime JCsus, les situant au second rang de son amour. Cf. C.COULOT,Jesus er le disciple. ~ t u d c
sur Ihtoritd mes5ianique de Jejus [ t u d e s bibliques - Nouvelle SCrie, 81. Paris, ~ d I.. Gabalda.
1987, pp. 62-3.

sur tout, le disciple1' doit Ctre prkt i renoncer

toutes ces relations parfaitement

IQitimes, ainsi que I'amour tout aussi Ikgitime de sa propre vie. Un autre passage
invite les candidats disciples a rompre les liens familiaux, meme ceux du mariage, .(a
cause du Royaume de Dieur (18, 29). Luc ajoute encore la mention de l'tpousc
frkres

- non des soeurs dkji parties dam d'autres families, par leur mariage.

et

des

A la

perspective de ces renoncements correspond celle qufouvre la promesse de recevoir au
centuple une fkconditC que Dieu seul peut donner.
L'allure plutBt ascitique de 1'6vangile, rkdigi dam un climat de corruption
morale qui allait en s'accentuant, retentit encore dam les etonnantes paroles de JCsus
sur la stkrilitt, lesquelles tendent a renvener la benediction naturelle dc la EconditC.
Alors que itisus marche vers son execution, il attire ['attention des pleureuses
professio~elles,que font retentir la lamentation funkbre, de fason anticipk, sur lc
bonheur des femmes sans enfants (23, 28-29)

Ce ne sont pas l'enfantement et

I'allaitement en eux-m2mes qui doivent &re exaltis au temps de la tribulation
eschatologique sur la cite, car les femrnes qui auront des enfants seront ptnalisees (21,
23). Ainsi peut-on penser que Ie monde futur n'est ni la continuation ni la rt5pCtition

de l'existence terrestre dont font partie le mariage et la famiile.

Au tenne de cette breve lecture de Luc, quelques conclusions se dessinent

:

I'evangile s'ouvre sur les recits christologiques de I'enfance qui situent la venue dc
Jesus dans la perspective promesse-accomplissement. Le couple littiraire 4rginitCmaternit6 est ti& dans la trame mime de 1'Ancien Testament o t ~se trouvent inscrites
les histoires de naissance merveilleuse des sauveun d'Israel. En arguant que Mark
prcnd place dans l'accomplissement de la Promesse, I'auteur affirme nettement que sa
virginit6 d'oa jaillira une matemite sans pareille du salut nfest signifiante que par Ie fait
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On assiste dans Luc a une ghkalisation du concept de ((disciple>>qui dans Matthieu itait rlscrve
un groupe rcstreint. Adressies aus ~4oulcsnombreusesu (13, 251, les exigences likes a la condition
de disciple concerncnt tous les croyants sans exception. Cf. M. GOURGUES, Le crucifii. Du
scandale u I'esaltation [Jesus el J6us-Christ, 381, Paris, Desclke, 1989, p. 158.

qu'elle est assumee par la foi et l'accueil de la Parole. Ces deux rialit& litttraires qui
s'irnbriquent l'une dans ltautrecolorent positivernent le portrait des nombreuses femrncs
qui gravitent autour de Jesus. Plus profondement, J&us ne les reduit jamais a etre le
seul modkle de la femme - vierge, Cpouse, mere ou maitresse de maison

- mais il

en fait des personnes B part entitire plackes sur le mtme plan que les hommes.
Avec les enseignements concernant le mariage non strictement procrkateur et
oO Jdsus affirme que Ies relations familiales viement aprks l'urgence du Royaumc,

nous voyons que les femmes igalement appelees B la condition de disciple peuvcnt.
elks aussi, donner priorit6 a la relation qui les unit au Maitre

- ce qui impliquc

qu16iventuellement,dans certains cas, elks quittent leur milieu de vie pour la mission
itinkrante. Sans utiliser les mZmes traditions, mais certainement en fidilite avec la
version lucanienne, I'tvangile de Jean donne aux femmes une place aussi importante
dans ses &its.

1.4

L'ivangile de Jean
Pas plus que I'tvangile de Marc, celui de Jean ne foumit d'indications relatives

a l'enfance de Ksus, notamment a sa conception operee par Esprit, et au rde que

Marie a jouC P ce moment cornrne vierge. Un bon nornbre dlexCg&esalleguent comme
preuve pour la conception originale, le verset 13 du Prologue, selon une variante
manuscrite qui met le verbe au singulier16 : 4 u i qui est ni, non pas des sangs... mais
de Dieu*. Notons cependant que la mike de Jesus n'est pas nommee explicitement
dans ce verset, pas plus d'ailleurs qu'au verset 14 ou le Verbe se fait chair

- ce qui

exclurait toute cause biologique de la naissance. Les textes de i n 1, 45 et 6, 1'7
l6

Fons de cmaines versions latino-syriaques et de quelques citations patristiques, les partisans du
singulier sont : Galot, La Potterie, Laurentin, McHugh, Boismard, Braun, Mollat, Dupont, etc... k
l'inverse, des commentateurs moderns tels que Barrett, Brown, Dodd, Dufour, Cousin, Rochais.
Schnackenburg, soutiennent te pluriet en raison de l'accord de l'ensemble des manuscrits grecs et
parce qu'a leur avis, cette lecture qui vise 1es croyants at% de Dieuw s'harmonise mieus avec It:
theme general du IC" Cvangile. Nous optons pour cette derniere interpretation qui correspond i celle
dc la TOB,p. 292 note q.

viennent fort B propos pour dire que Jean ne croyait pas B la conception virginale. ou
bicn, s'il connaissait cette tradition, il n'y attachait aucune valeur. Jbus, en effet, n'est
jamais dit 4 e fils de Marie, comme en Mc 6, 3 et Mt 13, 55, alors qu'on trouvc
paradoxalernent, jusqu'a deux fois la formule d e fils de Joseph..

11 est remarquable

qu'en Jn 6, 42, Jesus soit mentionnt comme fils de Joseph dans ce qui est une
confession de foi prononcee par Philippe, I'un des premiers disciples, et non plus.
comme en LC 4, 21, par des pharisiens".

L'ensemble de ces donntes ne nous semble

donc pas invoquC en fonction de la conception virginale.
Si la doctrine de la conception virginale se trouve totalement hors de la
perspective et de 11inttrt5tde lean, c'est que sa theologie est bien en premier lieu une
vision sur I'incarnation du Logos et la manifestation de la gloire du Fils unique (cf. 1,
1-18). Comme IYvangiIe le souligne dam la conclusion de 20, 30-31, la sCrie de

signcs qu'il choisit parmi tant d'autres, et dont il degage la signification et la portkc.
a pour but d'amener les chretiens auxquels il s'adresse a consolider leur foi en Jesus

Messie et Fils de Dieu, face a une tendance gnostique apparue dans ~ ' ~ ~ l ivcrs
s e ,la
fin du premier ~ i W e ' ~Le
. lecteur initie B la pensCe de Jean sait que, pour compren-

dre un rkcit, il doit, pour ainsi dire, en faire la lecture a deux niveaux, l'un commc
support 1 I'autre : d'une part, le niveau du sens anecdotique, celui-18 seul que les
ttmoins de la scene, encore livres 5 l'ambiguite des signes et des knigrnes, peuvent
comprendre pleinement et, d'autre part, le niveau du sens cache, beaucoup plus
Pour
profond, qui, en principe, est celui de Jesus et, en fait, celui de I'%vang~liste'~.
que ce demier niveau d'interpritation ne soit pas laisst5 i la fantaisie du lecteur, il est
preferable d'analyser le texte en contexte, car c'est tout cet espace qui donne acces a
la richesse du sens de I'CvCnement raconte. C'est d'apres ce principe. croyons-nous,
17
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Cf. H. COUSIN, "Marie dans le Nouveau Testamentw : LV (1988-no 187) 7.

Sur le probleme complexe des sources du quatri5me evangile et des couches rkdactionnelles sousjacentes a son itat final, consulter R.E. BROWN, La communaute du disciple bim-aim6 [Lcrio
Divina, 1151, Paris, Cerf, 1983, p. 12-9.
Voir X. LEON-DUFOUR, Lecture de 1'er.angile selon Jean (chapitres 1-J), r. 1. [Parole do Dieu 1.
Paris, Scuil, 1988, pp. 15-21.

qu'il conviendra d'examiner les passages relatifs aux femmes, et en particulier ceux de
la mire de J6sus.
Dans deux scenes qui lui sont propres, Jean met en grande evidence la mere
de Jtsus jouant un r d e essentiel au dtbut et i la fin de l'activitt de JCsus : pendant un
repas de noces B Cana (2, 1-12) et B Jerusalem au pied de la croix (19, 25-77).
L'insistance B ne pas appeler Marie par son prenom, mais uniquement par son titre de
a 8 r e de Jksus>>tend 2 montrer que son rdle dans IYvangile reside tout entier dans la
relation spkcifique qu'elle a avec son fils. L'expression employee ne vise nullement
a minimiser l'importance du r6le de Marie, puisqu'aux dimensions naturelles de la

relation mere-fils s'ajoutent celles de Ia foi, au-dela des liens de la chair et du sang.
L'anaiyse littkraire moderne de Jn 2 et 19 a bien mis en lumitre comment, du point de
w e structurel, stopere le dkplacement de Marie, la mtre, a la <<femme*croyante qui
devient de nouveau <(mire>,,mais selon l'ordre de la foi.
Une lecture attentive des autres passages de I'ivangile qui parlent des femmcs
ou les mettent en scene ne permet pas d'y voir une quelconque attitude de JCsus qui
diminuerait la femme ou la reduirait a un mod& de type patriarcal de la mere, de
I1Opouse,de la vierge ou de la maitresse de maison. Le titre de .<femme>>
par lequel
Ksus d6igne des femmes Ctrangeres ou meme affectionnees montre qu'il ne veut les
considerer que comme des personnes adultes et responsables assumant pleinement leur
condition. Deux episodes de ce genre sont particulikrement tclairants : en cherchant
a Ctablir la vCritC 2 IYgard de la situation conjugale de la Samaritaine, JCsus ne cherchc
pas a mettre le doigt sur son peche mais tente plut6t de se faire reconnaitre (4, 16-18).

Son attitude envers la femme surprise en flagrant dtlit d'adultere est diamttralement
opposie a celle des scribes et des pharisiens qui la vouaient

it

la lapidation (8, 1-1 1).

Refusant le terrain abstrait de la loi mosaique, Ksus pork son attention sur la femmc
elk-meme pour lui pardomer, puis fait comprendre aux accusateurs leur part dc
responsabilitC dans le pdchC.

Jean retient enfin le nom de trois femmes-disciples qui, non conditionnies par
des r61es dkvolus dans la socidte de I'tpoque, ont eu rkellement une influence sur le
dtroulement de la vie de Jbus. Des deux soeurs dibataires, l'une, Marthe dClaisse
son comportement conventionnel de femme maitresse de maison pour aller a la
rencontre de J b u s et, animke par une profession de foi christologique, obtient le retour
de Lazare B la vie (11, 1-44); l'autre, Marie, plus interieure, pose un geste d'onction
prophetique anticipant le lavement des pieds et la marche vers la croix (12, 1-11). La
demarche de Marie de Magdala en pleurs est atextualisben sur le parcours figuratif du
disciple : elle est la premDre B reconnaitre le Ressuscitk comme B en porter le
ttmoignage aux apbtres

- et non sur celui de l'amante (20, 11-18).

Dans ses enseignements, Jtsus n'offre pas d'affirrnations complCmentaires
relatives au manage et aux liens de parent& mais il utilise une parabole qui met en
vedette une femme en couches, dont I'affliction chargie en joie, sert a designer la
participation des disciples a la passion-rdsurrection (16, 21). Si valorisation de la
matemite il y a, par sa pertinence, le texte de Jn 3, 3-5 invite cependant a une
relativisation, car la naissance ad'en haut- i laquelle Itsus convie Nicodeme est
l'oeuvre de Dieu seul. Pour slintCgrer a la vie du Royaume, il faut changer et .~devenir
des enfantsn, c'est-&-dire renaitre d'eau et dlEsprit. Ici encore la foi prime sur la
matemite, meme si ce n'est pas aussi explicite que dans les synoptiques.

Aprgs avoir repris globalement la prksentation que Jean fait des femmes du
point de w e virginitd-matemiti, nous sommes a mtme de tirer quelques conclusions.
Si 1'6vang6liste ne reprend pas B son compte les traditions de ses prt?d&esseun sur la

naissance et l'enfance de JCsus, il ouvre et ferme cependant toute I'tcriture de son livre

par deux sequences originales qui, se repondant dans la construction litteraire, mettent
en scene la mere de JCsus. Le r6le de Marie, pensons-nous, doit s'apprkier par
rapport B celui des autres femmes de I'hangile, malgrk la puissance de symbole quc
le texte lui donne et qui ne revient pas 5 cellcs-ci. Dans sa prkpondkrance a typcr Ies
pcrsonnages, Jean centre son attention sur des femmes qui en dialogue avec JCsus

dkfinissent la condition du disciple et non sur des figurantes de la participation de la
maternitt ou de I'affectivite. Les discours de IQus ne laissent aucune place pour ie
dQir d'enfant ou la virginitb. Quant i la ikcondite elle-mime, I'aspect physique

c

de peu de valeur par rapport 5 celle de la mort de Jesus appelCe i conduire a sa

glorification.

M v h au terme de notre enqutte sur la virginit6 et/ou stCrilite et la matemite

dam les evangiles, un regard en arriZre peut paraitre utile pour une demitre vuc
d'ensemble.
1.

-

Dans le cours de lf~vangile celui des synoptiques comme celui de Jean proprement dit, nous avons observe dam une perspective redact ionnellc

comment chaque auteur a repris et modifit5 les traditions concernant le rapport
virginitk-matemiti,

avec ses insistances propres.

Dans la plupan des rccits

Cvangkliques, Jesus occupe de faqon ininterrompue le centre de la scene, rnais des
femmes y sont prksentes de maniere etonnante.

La perception de leur rde, en

particulier celui de la mere de Jesus, dans un monde domink par les schfmas
rnasculins, est lente, mais au terme des Cvangiles, avec Luc et Jean, elk aboutit a une
comprChension plus profonde. Aussi est-il important de maintcnir, clairement expose.
I'itineraire de foi de ces personnages.

.3

L'enracinement des ricits d'enfance de Jisus dans le corpus tvangelique nous
invite 5 comprendre la matemite paradoxale de Marie comme I'accomplissement

dcs promesses faites a Israel. La relecture globale des textes - depuis Marc jusqu'a

Jean - attentive B la corrClation des Cltments, est rCvilatricc d'un propos thiologiquc
sur lc r6le de la mere de JCsus. Lorsque, vers la fin du premier sitcle. les CvangClistcs
icrivent, aprks le long mSrissement de la reflexion des difikrents groupcs constituant
I'Cglise primitive, a la 1umil.r~dc la Rksurrection, ils lui attribuent un r d e remarquable

dont on peut retracer l'tvolution de la maniere suivante : alors que Marc restc trks
discret h I'dgard de Marie qu'il presente comme la mere de Jesus en relation avec un
groupe familial antipathique, Matthieu et surtout Luc la font Cmerger comme unc dcs
figures de croyantes et de disciples de Jtisus. I1 faut attendre le regard et la pknitration
theologique de Jean pour qu'apparaisse la figure de la <<femme*que JCsus proclamc
amere du Disciple.>. Cette continuid virtuelle de Marie, B travers la trarne narrative,
est finalement assurke par un libre consentement de sa volontk qui la place du c6tC de
ceux qui suivront Jdsus, dans le projet de salut de Dieu.
3.

Si les deux premiers chapitres de Matthieu et de Luc evoluent a I'inttrieur de
deux pdes dialectiques que constituent la virginit6 et la matemite, il n'ichappc

le p6le matemite sous Ifimpact de la
pas au lecteur que dam la totalit6 de ~'~vangile,
venue du Royaume se voit subordonner au service de la Parole. En revanche, le p61e
virginit6 ou ctlibat prefigure non seulement la condition humaine apres la risurrcction
ou la parousie, mais acccntue la radicalit6 avec laquelle le detachement dc I'environnement familial est exigk pour suivre le Maitre. Les exigences de Jtsus en matitre dc
mariage place la femme sur un pied d'kgalitk avec l'homrne : egale en droits et devoirs
concernant la fidelite conjugale et la ripudiation. Autre point a remarquer : h%us ne
considere pas tant I'union matrimoniale du point de vue de la procreation que de celui
de la complCrnentaritk des Cpoux engages dans un projet de vie.

4.

Face B ce retablissement des perspectives, I'attitude de JQus n'apparait que plus
extraordinaire dans le parcours figuratif ferninin, lui qui ne limite jamais ie r61c

des femmes i leur maternit6 biologique ou i leur fonction domestique traditionnellc.
mais les fait acctider a la fonction de croyante et de disciple.

Cette situation

paradoxale ou singulierc dans laquelle nous trouvons les fernmes autour de Iisus
commande une ttude plus dttaillie des textes h commencer par ceux qui ont un
rapport immtdiat avec Marie de Nazareth.

CHAPITRE I1
MARIE LIE NAZARETH

A partir de cette lecture ivangClique, qui a montrk comment le caracttre

evolutif du rapport virginiti-matemitk se tisse a travers la trame narrative, nous
prockderons a une presentation de Marie de Nazareth qui tienne compte des donnCes
actuelles que nous venons de dkcrire. Le lecteur attentif de la Bible remarquera sans
cesse avec Ctonnement combien la figure de Marie dans les kvangiles est beaucoup
plus sobre que celle de la mariologie. Si Iron s'en tient aux tvangiles, Marie occupe
une place materiellement peu importante

-elle y est mentionnde une vingtaine de fois

et souvent trks brisvement.
Bien que les nmateurs 6ivangt5liques s'expriment fort sobrement sur Mark, au
point que le ktrygme ancien den souffle mot, ils ne parlent d'elle, par contre, qu'en
fonction de son fiIs : elle est la ((mire de J&us,>,comme la nomme saint Jean. Le rde
qui lui est dtvolu pendant la carriere de JCsus est negligeable (a I'exception de Cana
et de la sctne du Calvaire), et les circonstances qui entourent ses tris rares apparitions

se rCvdent souvent dramatiques, car JCsus lui-m0me semble s'attacher a tcarter toutc
valorisation des liens familiaux comme tels, y compris Ie lien matemel.
Notre etude va done porter sur I'analyse des siquences traitant du rappon
virginitd-matemitt, dans I'ordre de leurs apparitions textuelles, pour r h n i r les
diffkrents traits significatifs de la place et du r6le de Marie. Engagte dans ce parcours
thtoiogique, nous utiliserons la meme cI6 de lecture qui nous a t t i fournie pour Ie
rapport sttrilitt-Econditb, pour en saisir l'enchainement narratif, de sorte a situer
Marie dans la ligne des femmes de I'Ancien Testament qui eurent contre toute attente
l'enfant de la Promesse. Dans la progression narrative des textes, nous la verrons
igalement passer du r6le de mtre, qui est relativiske par Ksus par rapport a 1'6~0utc
effective de la Parole, B celui de disciple ou est sa vraie valeur.

Marie avant et apr6s la naissance de JCus

2.1

Les Cvangiles parlent du rapport virginitt-matemiti principalement dans les
deux premiers chapitres de Matthieu et de Luc, consacres aux Cvtnements et aux

circonstances qui prickdent la naissance de JCsus et qui la suivent. Cette relecture
dans la lumikre pascale de la naissance concrete de J k u s , B partir du schema dija
utilisC pour les heros du juda'isrne, nous permettra de decouvrir parfois avec surprise
le r6le unique et singulier de Marie, qui la met directement en relation personnelle

avec IrEsprit.
Dans l'ensemble de ces deux chapitres, nous allons suivre l'enchainement dans
lequel les parcours de Marie et de JCsus se croisent, et nous intcrroger sur le type dc
relation. etabli par le texte, entre les deux acteurs, B savoir qu'il s'agit de la relation
miire-fils.

Tout ne se passe-t-il

pas comme si, pour chaque acteur, la relation a

I'autre est nCcessaire a la realisation et A la signification de sa propre vocation? Nous
serons de ce fait invitee a relire particulierement ce qu'il en est dit de la virginit6 et
de la matcrnite de Marie, en fonction de la perspective promesse-accomplissement.

2.1.1

Selon Matthieu

Les deux chapitres, qui rapportent I'enfance de JCsus, vus a la manitre dc
Matthieu, nous dtvoilent dQP dans Ieurs origines la personnalitk et la mission de Jesus,
que ~ ' ~ ~ l proclame
ise
Seigneur.

Dans ce contexte fortement christologiquc, le

narrateur, qui a choisi de focaliser son attention sur Joseph, est, semble-t-il.
cattgorique pour refuser a Marie toute participation active dans la naissance ct
l'enfance m h c s de Jisus.

En effet, Marie est dCfinie d'cmblke dans la relation

Cpouse-mere : d'une part, elk est nornmk par rapport a son Cpoux Joseph qu'clle
suivra comme unc bonne epouse juive, et d'autre part, elk apparait trts liCc a
destinfe dc son fils dans ses diverses pCrCgrinations.

13

Les trois mentions, les seules ou Marie prend du relief, sont 1, 16. 18-90 et 2.
11 : rnanifestement Matthieu entend souligner la conception exceptionnelle de ICsus

qui n'a pas de pkre humain. Chose plus surprenante encore : Marie joue, par ces traits
figuratifs, un r6le crucial (quoique passif) qui ne peut se dtfinir et se comprendre qu'8
partir d'une assistance tris particulitre de Dieu ob il rkvele sa volontC de passer par
une femme.

2.1.1.1

Marie dans la ghialogie de J&us
Marie apparait pour la premiere fois en Matthieu dans sa gCnealogie

patriliniaire, a la suite de quatre femrnes, toutes en situation difficile et marginalel.
Sa matemite, comme celle de ses aieules, passe par une irrkgularitt dont la gkntalogic

elle-m&me est timoin. Dans la troisieme partie (1, 12-16), la lignCe masculine legale.
qui va de 1'Exil a JCsus, se trouve subitement briske. LA ou l'on attendait, au verset
16 : <Joseph engendra Jesus, de Marie>>,selon le schema employ6 pour les quatrc

autres femmes, nous lisons : doseph, l'tpoux dc Marie, de laquelle naquit JCsus, quc
l'on appelle Christ*. L'emploi de ce schema reltgue au second plan Joseph et donne
une place speciale a Marie qui n'est pas une femme comme les autres, dans la manicre
de mettre au monde le Messie.
Matthieu, en brisant le rythrne quasi micanique de l'enchainement des
generations, marque une diffkrence paradoxale entre le groupe des quatre iernmes et
Marie. Comme le s i p a l e Davies-Allison, athis dramatic break in the pattern indicates

'

Parmi les etudes sur la place de Marie et des autres femrnes dans la gin6aIogie de Matthieu, nous
avons retenu celles-ci : R.E. BROWN, nte Birth of Messiah. A Commentary on the Infancy
Narratives in Matthnv and Luke, New York, Doubleday & Cie, 1977, pp. 57-95; E.D.FREED,.(The
Women in Matthew's Genealogy)) : JSNT (1987 - no 29) 3-19; J.B. HEIL, ,'The Narrativss Roles
of the Women in Matthew's Gencalogyn : Bib1 (1991 - no 72/41 538-43; R. LAURENTIN, L~'.F
~ w n ~ i l de
e sI'enfame du Chrisr. t2riti de Noel aau -deb des mythes, Paris, DDB, 1983, pp. -399302; J. MASSON,Jesus fils de David dans les genealogies de saint Matthieu er de sainr Luc, Paris,
Tequi, 1981, pp. 160-205: A. PAUL, ~ S v a n g i l ede l'enfance..., op. cit., pp. 9-41.

how the role of Mary greatly surpasses that of the previous women2x. Comprendrc

le r6le tout particulier et unique de Marie nous amtne inevitablement a aborder la
question de la lignke feminine de mire B fils. S'il n'est pas rare de trouver la presence
de femmes, en tant qu'ipouses et meres, dans les ginkalogies shitiques, en revanche,
les femmes ne sont point tenues pour dynastes, ni compttes comme ghiration.
I1 est important de prkciser que Matthieu, qui situe les quatre femmes de
maniere si marginale dans sa ginkalogie, ne met pas en relief leur matemitb. Selon
Ies nonnes gkneaiogiques d'alors, il insiste plut6t sur la patemite des dynastes ou
encore sur le fait d'engendrer :
duda engendra Pharks et Zara, de (ek EK) Tamar,
Salmon engendra Booz, de (ek) Rahab,
Booz engendra Jobed, de (ek) Ruth,
David engendra Salomon, de (ek) la femme dUrie* (1, 3. 5-6).
La manikre differente de rnentiomer la materniti de Marie est itonnante : &iaric dc
(ek) laquelle est nC Jesus>>(1, 16). Certes, JCsus est rattach6 a Marie par la paniculc
ek qui caractkrise le r6le inactif des autres femmes, mais, cette fois, Joseph n'est point

mentionnt comme engendrant. A aucun moment, le texte instaure une rupture aussi
radicale dans la lignke messianique.
Alors que Joseph, exclu comme ptre biologique, est IaissC dam I'ombre, Marie
occupe le devant de la sckne. Elle prend rang non seulement parmi les ancCtres
masculins de JCsus au titre d'une generation, mais relle se substitue entiiirernent h
~oseph~b>dans
son r6le d'engendrement.

En grec, le verbe genna6 (y~wbrcl)) sc

rencontre au double sens ad'engendrern par le pike et t(donner naissance* par la mere.

Le jcu de ces dcux notions joue un r6le structural considkrabie pour comprendre la
place et le r6lc de Marie : lc verbe rengendrer.,

reservt aux 47 generations

masculines, semble avoir ete brusqucment retire B Joseph - pour &re attribue 2 son

2

DAVIES-ALLISON, Matthm, 1- 183-184 cite par J.B. HEIL ((The Narratives Roles...PP, loc. cir.,
p. 512.

3

f . MASSON, J k u s fils de David...,up. cit., pp. 507-5.

ipouse, mais, cette fois, comme aoriste passif. Pour A. Paul, il y a ({affirmation t r k
nette de la non-intervention de Joseph dam cette gdn6rationi..

C'est donc de Marie,

et d'elle seule, qu'est ni J&us qualifit comme fils de David, mais d'aprks unc
genealogie briske.

De manitre assez etrange, Matthieu, qui a <<poussCB son paroxysme5. le
caractbre irrkgulier de la matemite de Marie, ne dit rien du responsable de I'engendrcment de Jesus. Le sujet du verbe genna6 au passif serait-il I'Esprit de Dieu auquel la
pCricope suivante (1, 18. 20) va refirer cette generation6? Si Joseph n'est pas
biologiquement le pkre de Jesus, on ne peut pourtant pas oublier le fait qu'il assurc a

ICsus une existence legale dans la descendance de David. Matthieu explique son r d e
non negligeable et meme indispensable dam le d e u x i h e volet de son chapitre
premier.

2.1.1.2

L'annonce a Joseph

La sequence de Matthieu 1, 18-25 est manifestement relite a la gCnCalogie
prkcedente par le mot charniere ~ g e n b e >(1,
> 1. 18) : elle nous apprend comment IOsus
est devenu 4 3 s de David*, sans etre engendre par Joseph

-tel qu'il apparait dans le

tableau gendalogique. L'inttriit de Matthieu, tout pr6occupk de prouver la lignie
PAUL,~!4??wngile de I'enfance .... up. cif., p. 29. Cette position est partagke par R.E. BROWN :
(<Thevery shift of pattern implies that Matthew did not want to say that Joseph was the biological
father of Jesus>, (cf. 27ze Birth of the Messiah..., op. cit., p. 62).
A.

VA.
PAUL, op. cit., p. 36.
Nombre de commcntateurs ont fait appel a des sources midrashiques pour mettre en relief I'Esprit
dont routes Ies femmes de la ginhiogie mattheerne seraicnt porteuses. Par exemple, J. MASSON
pretend que le dinominateur commun dcs cinq est leur docilitk a Esprit (op. cit., p. 504). Bicn
qu'une [elle Ctude puisse ktre kclairante, elle rcste assez secondaire par rapport a ce quc: nous dit Ic
texte dans sa redaction finale. U y a une absence significative d'inrcrvention directe et miraculcusc
de l'kprit dans la mention dcs a'ieules. Pour interpreter exactement le vcrbc gennali a I'iiorisrc
passif, il est indispensable de le situer dans l'ensemble du contcxx auqucl il appartient, notammm
la pricopc de I'annonce a Joseph (1, 18-25). L'auteur de la conception dc J b u s est dCvoiI6
seulement en 1, 20 : w x qui a etd engendrg (le m k i e verbc queen 1, 16) en elle vient dc I'Esprit
Saint,,.

davidique et royale de JCus Messie, ne pone pas tant sur la figure de Marie qui
n'intervient d'aucune manitre que sur la mission divine de paternit6 adoptive confiCe

5 Joseph, I'heritier des promesses messianiques.

Le probl5me de la situation paradoxale oO se trouve Joseph tient en ceci

:

Marie, qui h i est fiancee, s t trouve enceinte de fason inattendue, avant meme qu'elle

ne cohabite avec lui7. Pour une jeune hive, impregnie des coutumes matrimoniales
de I'tpoque, Marie devrait noxmalement rester vierge durant la piriode comprise entre
les fianqailles et le mariage accompli. Si Matthieu ne precise pas que Marie ttait
vierge, i1 prend soin cependant de souligner ostensiblement l'absence d'intervention
masculine dam sa matemite.

L'enfant qu'elle porte en son sein est Itoeuvre dc

Ifintervention de l'Esprit, crest-&dire, selon le sens biblique de I'expression er
pneumatos hagion (6e mevi3aros byrov), par la force de Dieu. A la lecture de cc

verset 18, force nous est de constater que Matthieu mentiome la conception originale
de Jesus en passant, (cornme un fait couramment admiss.,

lequel ne nCcessite pas

d'explication sp6ciale.

La presence de lrenfant illtgitime bouleverse tellement le projet de mariage dc
Joseph qu'il se croit dans le devoir de ripudier en secret sa fiancee, pour ne pas la
diffamer. La reaction de Joseph, qualifiC d'homme juste, montre i 1'Cvidence qu'il n'est

pas responsable de la grossesse de Marie, ~e qui normalement devait le faire conclure

B une infidClitC (ou 1 un viol), punie dans la Loi de la meme peine que l'adultlreg~.

'

Le verbe synerchomoi (mv(p~opar), traduit par ~ v i v r eensemble* se joindre B quelqu'un. designe
trcs probabfement la cCr6monie qui introduit la fiancee dans la maison de son futur ipous el, Ctant
donnC le contexte, a sans doute Ie sens ((d'avoir des relations sexuelles>,. Cf. A. PAUL,~ f v a n g i l e
de l'enfunce..., up. cit., pp. 59-60.

L. LEGRAM), t~Fckonditevirginale selon Esprit dam le Nouveau Testament>, : NRT (1962
81)786.

'

- no

A. FEUILLET, ((La Vierge Marie dans le Nouveau Testament,, dans : Maria. ~ m d esur la Soinre
CTergc sous la direction d'H. du Manoir, Paris, Beauchesne, 1961, p. 24.

a savoir la peine capitaleIO. Si Joseph se montre justc", c'est-a-dire,

fidelc

observateur de la loi, c'est qu'il ne veut pas s'attribuer une paternitt it laquelle il n'a pas
droit, ni sunout faire appliquer une sanction legale qui exposerait son Cpouse a la
disgriice publique.

La seule solution au probleme est donc tout simplement de

renvoyer" en secret la jeune femme enceinte.
Tandis que Joseph est r6solu B dClier Marie de i'obligation de llCpouser, il
resoit, dans un songe, I'ordre d'introduire Jtsus, par adoption Idgale, dans la IipCe
davidique. Mais le moyen par lequel il remplira ce r6le sera de prendre Marie pour
femme.
doseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton
Cpouse; car, certes (gur y&p) ce qui a titi engendri en elle est de

10

"
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La p i n e de mort, ou rnieux la lapidation, itair presnite dans les deux cas par Dt 22, 22-28, mais
le systeme judiciaire du premier siiicle itait beaucoup moins severe, cornme L'atteste un trait6 dc Ia
Mishna : la femme coupable devait seulemcnt itre repudike (Sora 1. 5, 1342) Cf.J. McHUGH, La
mere de Jesus dans le Nouveau Testament [Lectio Divina, 901, Paris, Cerf, 1977, p. 205 note 23.
Parmi les hypothbes innombrables qui ont Cte propost% pour expliquer la justice de Joseph en
mime temps que sa decision de renvoyer secrttemcnt Marie, nous en retenons trois : 1- Joseph est
juste en ce qu'il observe la hi autorisant le divorce en cas d'adult2re (Augustin, Descamps, Spicq,
Brown); 2- en ce qu'il se retire devant le e r e biologique de l'enfant pour h i permettre d'ipouser
celle qui a kt6 violee ou sCduite (Dubale, Schaberg); 3- en ce qu'il refuse d'assumer une patemite
qui appartient a Dieu seul. A notre avis, la premiere explication est conforme au verset 19 : le mot
dikzl"os (6lwaios) doit itre compris selon le sens du mot justice en Matthieu (cf. 5, 20). Applique
a Joseph, dikaios signifie simplement (ahomme de foi et de haute tenue moralen. Ce sens,
profondiment mattheen, est en accord avec les termes juridiques deigmatisai (6~iypmCoariivrer a
l'opinion publique, traduire en justice) et upolusai (uxo>.Coa~repudier, divorcer) 06 s'enchaine Ie
programme narratif de Joseph. Comme le remarque J.P. MICHAUD,( c e contex-te legal serait alors
celui de Dt 22, 23-27 concernant Padult6re,> ( c t cMarie des Bangilesr : CE (1991 - no 77) 21).
Hypothkse certes satisfaisante, rnais qui se h e m e a des difficultis : la loi contient des dispositions
pour le cas d'une vierge fiancee ayant des rapports sex-uels avec un aurre que son futur epoux-, mais
non lorsque c'est la (~grossessevqui fournit l'indice d'une conduite irregulike de la jeune fille non
marike. En outre la repudiation, qui concerne uniquernent le mariage consommi, ne s'applique pas
au cas de Marie. Cette dernikre n'a pas a &re renvoyee vu qu'elle demeure encore sous le toit
pat ernel.

LI esl curieux que Joseph recoure 2 unc dpudiation secrbea* puisqu'il s'agit toujours d'un acte legal
public devant timoins (Dt 24. I). Pour resoudre cette difficult& C. PERROT a traduit le verhr:
apoluo (a;to?.6w) par (trenvoyer,,, un sens plus large que repudier ou divorcer ct ne cornpofianr pas
nCcessairement un acre dc repudiation et de diffamation publique (((La recits de I'enfance ...,,, loc.
cit., p. 22). Nous relrouvons la mime traduction dans I'ouvrage &I. de LA POTERIE, Marie dans
le mystere de l'alliance (Jisus ct Jesus-Christ, 3-41, Paris, Desclee, 1988, p. 76.

Esprit Saint mais (de 66) elle t'enfantera un fils auquel tu lui donneras
le nom de ~isus'~.>>
L'annonciation dont Joseph se voit favoris6 concerne donc directement ses rapports
avec Marie et I'enfant : il devra se comporter en mari de la mere et en ptre du fils
qu'elle mettra au monde. Le double r6le rCclamC de Joseph B cette occasion nous

axnine B comprendre que la naissance de Jisus, en marge des structures familiales
patriarcales, sans pere legal, etait, pour le lecteur de Matthieu, quelque chose de
scandaleux. Dans la Palestine du premier siikle de notre ere, <herpregnancy (Marie)
was a scandal, since she had not lived with her husbandI4>~.Pour cette raison, il Ctait
important d'expliquer comment Jdsus est fils de Joseph et donc fils de David - et ceci
rnalgri une situation biologique bien particulitre.
L'affirmation deux h i s rkpktee de la conception de Jesus placCe sous le s i p c
de l'bprit constitue la solution du dilemme auquel Joseph se trouve confrontC. A la
lecture du verset 20, deux remarques s'imposent : d'abord, I'Esprit ne joue pas lc role
d'un gtniteur mais il est rattache a itsus par la mCme particulc ek qui caractkrise ics
femmes de la gknealogie. Deuxitmement, ItEsprit agit directement sur la mere elk-

meme, sans aucune mise en sckne de cette intervention extraordinaire.

Si la

conception est I'oeuvre de Esprit en Marie, le r6le de Joseph devient indispensable
pour enraciner legalement Jesus dans la lignke de ses ancstres.
L'annonce a Joseph, au verset 90, semble lui reveler pour la premiere fois,
l'knigme de la grossesse de Marie, mais une analyse rigoureuse de la syntax grecquc,
pourrait indiquer que Joseph Ctait dejB infomi de ce qu'avait ttt ltoeuvre de 1'Esprit
en Marie.

Ce~te~raductionde X. LEON-DUFOUR que nous proposons serait grammaticalernent corrccle selon
les spicialistes de la langue grecque (cf. d'annonce a Josephn dans :hudes d%r*angile, Paris, Seuil.
1965, p. 73). Cornparer la traduction comment& de A. PELLETIER, <<L'annoncea Joseph,. : R!%
(1966 no 51) 67-8.

-

J. SCHABERG. The Illegitimacr, o/ Jesus. A Feminist 7heological Interpretation of the In/anc>Narratives, San Francisco, Harper & Row, 1987,p. 21.

~(Entrele gar et le de, il y aurait une opposition dialectique du type :
certes (gar)..., mais ou toutefois (de)... Dam une construction semblable, le poids de l'argumentation tombe sur la deuxitme partie de la
phrase, la premitre &ant une parenthhe dijB connue et acceptte. La
langue met en relief I'tltment introduit par de%
Si nous appliquons ce principe au texte, nous amvons h cette ligne de sens : I'origine
de I'enfant que Joseph connait deja (ce que 1, 18 aurait alors insinuC) est annoncte
simplement pour motiver et justifier l'ordre angklique de recomaitre Marie pour
tpouse, et, du meme coup, la pointe du message pone sur les rapports de Joseph avec
I'enfant. Son r6le lui est donc nettement track : il devra se conduire comme un pere
adoptif ligal en donnant son nom a I'enfant.
Cette interprttation solidement fondte, P partir de la grammaire du texte, a pour
avantage
dcsscin

compte

la justice

Joseph qui s'efface

respect pour Ic

Dieu qu'il protege par le secret.
.Juste comme il I'etait, il ne pouvait qu'bprouver un sentiment de
crainte rivkrencielle a I'idte de prendre pour 6pouse une femme aussi
privilkgiie; ainsi crut-il sinctrement qu'il n'y avait pas de place pour lui
aux cdt& de ~ a r i e ? , )

Cette lecture ne prend pas cependant en consideration le contexte immCdiat ou
s'instrent les tennes juridiques de repudiation et de diffarnation publiquc, qu'il faudrait
alors beaucoup adoucir.
A la suite des paroles de I'ange 5 Joseph, Matthieu recourt i la prophetie d'Is
7, 11, non pour foumir d'autre evidence ou support B la conception virginale
ilkment qu'il a sans doute ernpruntd a une source commune a Luc

-

- mais pour

reaffirmer que I'enfant annonce est le Messie davidique qui sauvera son peuple de scs
pkhes, conformement i la promesse de Dieu. ~troiternenten rapport avec I'oracle
offert par les Septante, lc rde de Joseph prend pour ainsi dire une dimension
messianique. De fait, Matthieu a legerement retravaillt le texte afin de ic raccordcr
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J.P. MICHAUD, "Marie des &angiles>p. loc. cif.. p. 21.
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J- McHUGH, La rni.rc. dc. Jisus ..., op. cit., p. 211.

a la filiation davidique par Joseph. 11 ne dit pas : <<Elk(la vierge) lui donnera ic nom

dtErnmanuel~~,
comme sfexprimait le prophiite, mais : 4 s I'appclleront - qu'on pcut
traduire par <<on.- Emmanuel., soulignant indirectement la participation de Joseph

a la nomination.

La manikre dont Matthieu presente, dans Ie meme contexte, la figure dc Maric.
rnontre qu'il prenait parthenos (mp0evos) dam son sens rigoureux de viergc. La
signification du grec parthenos (xap8evo5) par rapport 1 'olmh (;I2 3i; jeunc fcrnmc)
dans le texte hebraique original est un problbme difficile et obscur sur lequel nous
reviendrons, mais ce qui nous intkresse ici, crest d'indiquer que Matthieu ct sa
communautC y voyaient une matemitt exceptionnelle, en tant qu'absence dc pcrc
biologique.

Le but principal de la citation ({est prtkisdmcnt dc montrcr quc

l'appartcnance davidique de Jesus n'est pas niCe ou amoindric par lc fait quc Joscph
I'engendre ltgalement mais non natureliementl7x.

Le programme davidique, bris&par la rupture gdnealogiquc dc 1. 16, se trouvc
maintenant retabli par Joseph Iui-meme qui obscrve scrupulcusement, en hommc justc.
I'injonction de I'ange. I1 accueille chez Iui Marie son kpouse mais, precise Matthicu.
il s'abstient de rapports sexuels avec elle jusqu'a la naissance dc I'enfant. LC ~jusqu'h
ce quo. ne prdjuge en rien I'existence ou non de relations conjugales entrc Joscph ct

Marie aprks la naissance de Jtsus. aselon I'usagc semitique cette formule marque lc
terme et la limite d'intkr@I.

Mais l'important, pour Matthieu, c'est surtout dc situcr

authentiquernent la naissance irrCguli8re de Jesus dam I'histoire de la Promesse. En
donnant a I'enfant de Marie le norn dCsignC par I'ange, Joseph, lc piire adoptif, fait dc
Jesus un (<filsde David,,.
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J-P. MICHAUD. <(Marie des ~ v a n ~ i l e s .loc.
, cit, p. 22.
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R. MURENTIN. Les ~ . o n ~ i l cdes I'Enfancr .... op. cit.. p. 322.

Comme nous pouvons le remarquer tr8s clairement, a la lecture dc Mt 1, 18-

25, la Promesse de Dieu vers laquelle toute I'histoire dlIsrael se dirigeait, se realise
concrktement dam Ie cadre familial des relations entre Joseph et Marie.

Or la

conception Ctonnante de Jesus dont la m6re est vierge constitue pour Joseph une reelle
difficult& non parce qu'il ignore la situation mais plutbt de ce qu'il la comait sans
savoir encore quel rde il lui revient de jouer auprk du fils et de sa mere. Joseph ne
voit donc qu'une issue B cet obstacle apparemment insurmontable : entreprendre des
proctdures de divorce, comme il en a le devoir. L'ange de YahvC intervient aiors pour
lui reviler le motif qui doit le decider B prendre Marie pour epouse : I'enfant B naitrc
relke de Dieu seul, en reference B I'Esprit Saint. En dtpit de cette conception en
dehon de toutes les normes sociales, Joseph incorpore le fils de Marie dans la lipkc
davidique par I'adoption. Par 12, Jesus contracte avec Joseph une relation de filiation.
La Promesse est dCsormais accomplie mais en meme temps dtpassee.

2.1.1.3

Autour de la naissance de J h s
Les circonstances exceptionnelles qui entourent la naissance de Jtsus laissent

dans la pCnombre la figure de Joseph, contrairement a la place qu'occupe Marie dans
l'episode des mages. En effet, tous les feux de la scene se portent sur les deux acteurs
principaux, a savoir Jesus et Marie. Les mages venus dtOrient entrent peut-etre dans
le logis de Joseph, mais ce qu'ils voient c'est denfant avec Marie, sa mere.> (2, 11).
Quand on sait le rde de Joseph dans la IegitimitC davidique de iksus, ne limiter
l'attention qu'i la mtre, passant sous silence le pkre, indique une intention thBologique
de mettre en relief la fonction matemelle de Marie. <AlthoughMary is passive, her

role as mother is recognized and so accorded value : the magi recognize "the child
with Mary his rnoth~r"'~n.
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La manikre dont Matthieu presente le r d e de Marie revde que la mere cst
toujours associde 2 son fils, mise sur le mCme pied. Bien siir, dans l'expression
4'enfant et sa mere., c'est I'enfant qui vient en premier lieu, mais le signalemcnt dc
la mire, B c6t6 de h i , montrc qu'elle resoit une place a part entitre dans le programme
nanatif de son fils. Que la m k e de l'enfant, et non le pere, soit prise en compte dans
ce contexte si fortement davidique, c'est ce qui decoule de la naissance de I'htritier
royal et de la dynastie (cf. Is 7, 14; Mi 5, 2).
4 ' e s t en reference a la mere de l'enfant royal, en effet, Ila gebirah,
que se comprend au mieux le signe donne par Isaie sur la almah qui est
enceinte (7, 14), et celui de Michte, son contemporain, sur <cellequi
doit enfanter* (5, 2)".>~

En reprenant les oracles de la matemite royale, Matthieu Cclaire son lecteur sur le rdc
exclusif de Marie : elle est la mere du Messie, celle qui I'enfantc. Tres rkvtlatcur
aussi est le changement qui s'opere lonque If6pouse de Joseph (1, 18. 20). Marie.
devient mere de I'enfant royal (2, 11). Si I'auteur ne fait pas d'elle le centre de son
rCcit, par contre, il met en evidence sa proximitC avec le Messie, la part qui lui revient
pour la rdalisation du salut.
Joseph, qui est le destinataire central des annonces Cvangdiques, passe a
nouveau au premier plan. Par trois fois, l'ange du Seigneur le charge d'organiser la
protection de sa famille : il doit se refugier en ~

~ avec ~denfant
~ et tsa mere.
e

jusquf8 la mort dlHkrode, en repartir et se diriger enfin, avec les siens,

Nazareth (3,

13-19). Comme preckdemrnent, Joseph obCit tout de suite aux directives repes, mais
c'est lui-mime qui, apprenant que le fils d'H6rode r&ne en JudCe, Ic fuit vers la
GalilCe.

Dans ce dtplacement des acteurs, fikquente est la mention du verbe

.dprendrem, quatre fois utilisd toujours dans le mime sens : Joseph prend avec lui
I'enfant et sa mere. Marie n'est plus ici que I'objet dc sa protection conjointernent a
l'enfant. Mais dans ce contexte plein de reminiscences messianiques. Itexpression
repCtCe denfant et sa merev prend encore plus de relief. On dirait mOmc qu'unc
distance cst definitivement crCCe cntre Joseph et scs protdgks : Marie n'est plus que la
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mbre de l'enfant nouveau-ne, comme une allusion indirecte a la conception virginale
de Jesus. Joseph passe disormais dans I'ombre.

h r i t dans une perspective, a premiere m e trts masculine, ItCvangile de
I'enfance de Matthieu ne manque pas de souligner la contribution tout a fait
particuli2re et unique de Marie B la realisation de la Promesse. On y constate m%mc
une evolution importante dam la perception de son r6le : Marie apparait d'abord au
premier plan, passagtrement, au point de rupture de la gknialogie patrilineaire, entrc
Joseph et Jesus. L'irrkgularitC par laquelle passe sa matemitt5 necessite l'intervention
de llEsprit qui rend possible la conception etonnante de Wsus, sans l'intervention dc

I'homme. ~troitementreliCe 5 la prophktie d1Isaie 7, 14, Marie est la pebirah qui
assure la naissance de l'enfant royal. Aussi sera-t-elle plus honoree comme mere quc
comme Cpouse de Joseph.

Ce demier recule alors au second plan, au profit dc

denfant et sa mere*. A ce niveau du texte, Marie nfa pourtant pas encore atteint la
stature qufelle aura dans i'kangile de Luc.

2.1.2

Selon Luc

A la difference dc Matthieu qui adopte le point de vue de Joseph, Luc se place
au point de w e de Marie dans I'acte d'interprttation des Cvenements de I'enfance dc
Itsus. I1 est tout aussi important de rappeler que les rtcits sont christologiques et lies

a la filiation davidique, et crest seulement dans ce cadre que la place et le r d e dc
Marie prennent leur sens, pour tvoquer I'inattendu de Dieu qui se r6v6le particdierement dans les episodes de la virginit6 et de la matemite.

L'ttrange paradoxe ~ d ' u n evierge pourtant mere. n'est pas la seule lccturc
possible du r6le de Marie en Luc. Narrativement nous relevons plusieurs points dc
repere d'un certain chemincment de sa foi : elk agit et riagit dans la foi, avcc
intelligence ct audace. Mark n'cst plus passive, comme en Matthieu, mais clle se situc

Cnergiquement par rapport P la Parole. De vierge et mbre, elle devient croyante et
servante. Ces deux dimensions du r d e de Marie sont en realit6 compltmentaires et
soulignent toujoun, quoique discretement, l1insiparabilit6de Ksus et de sa mtre.

2.1.2.1

L'annonce a Marie
Marie est introduite dam le r k i t lucanien par la sequence de llAnnonciation q u i

a pour horizon la future naissance de Jesus (1,26-38). Avant d'entrer dans une lecture
detaillie du texte, quelques remarques d'ensemble s'imposent pour une meillcurc
comprthension du rapport virginit&rnaternite, par le biais duqueI le r6le de Maric est
mis en Cvidence. On s'aper~oitii premiere lecture que les composantcs du dialogue
dc I'ange Gabriel ii Marie suivent deux schimas ~Ctirotestamentairespredtablis : cclui
d'annonciation et celui de vocation2'. I1 est important de preciser que ces deux gcnrcs
littkraires ne sont pas 2 des niveaux diffkrents, mais ils s'entrelacent dans une mime
tramc narrative. L'annonce de naissance merveilleuse constitue incontestablement Ic
mode IittCraire privilkgie pour notre lecture du rapport virginitk-matemite, et c'est
pricisCment cette naissance annoncie qui implique intimement la personne de Marie
comme sujet de la Parole.
Cette voie d'acds a une reflexion thkologique sur la place ct le r d c de Marie

a I'Annonciation nous amkne 5 considerer le contexte du chapitre 1 de Luc, dans lcqucl
La plupart des cornmentateurs reconnaissent la forme mixre du recit de Lc I, 26-38, mais en mcttant
tout de mime l'accent sur l'une ou l'autre des deux forms. On trouvera une bibliographie du genre
lineraire d'annonce de naissance dans S. GRAYSTONE, Virgin of All Virgins. The Interpretation of
Luke I , 34, Rome, Pontifical Biblical Commission, 1968, p. 68 no 70. Voir en particulier,
M. ALLARD, &'amonce a Marie et les annonces de naissances miraculeuses de 1'Ancien
Testarnentw : NRT (1956 - no 76) 730-3: R. ALTER, The Art of Biblical Narrative, New York,
Basic Books Inc, 1981, pp. 120 ss., R.E. BROWN, The Birth of Messiah ..., op. cit., pp. 292-8:
P. GRELOT, ( L a naissance #Isaac et celle de J b u s . Sur une interprktation mjqhologique dc la
naissance virginale,, : NRT (1973, - no 93) 362-87; 561-85; L. LEGRAND, L'annonce a Marie
(LC 1, 26-38). Vne apoculypse aur origines de 1$vangile [Lectio Divina, 1061, Paris. Ccri, 19S1.
PP. 96-101. En ce qui concerne le genre (wocation,,, consulter J.P. AUDJ3, q~L'annonce a Mane,. :
RB (1956 no 63) 36-74; I. dc LA POTTERIE, Marie dans le mystere de I'alliance ..., op. cit.,
pp. 41-5; G . LOHFINK propose lc genre &cit de confession de f o b (cf. Enfin je comprends la
Bible [Essais bibliqucs, 141. Genkve. Labor & Fidcs, 1973, pp. 107-1 15.

-

I'annonce de Jean (1, 5-20) et celle de Jtsus dam notre texte, se dtroulent exactement
d'aprts le meme schema littiraire tire de 1'Ancien Testament. Le.parallOlisrne littdraire
entre les deux enfants nous apparait tclairant non seulement pour les rapprocher mais
aussi pour en marquer les distances". Or le mime principe de lecture s'applique pour
les deux mbres : la matemite virginale de Marie s'entend dans le mkme sens que la
maternid dl~lizabeth,la stCrile, puisque dans un cas comme dans l'autre est requise

une action spicifique de Dieu. Mais il y a un plus : Marie, contrairement i ~lizabeth,
marque dans cette ligne une promotion d'un ordre unique. Elle devient mere, non pas
par Itintervention de l'homme, mais par la puissance crkatrice de I'Esprit de Dieu.
L'annonce de la naissance de Jisus i Marie est placCe au centre du parcours de
la naissance de Jean : au sixibme mois de la grossesse dl~lizabeth,le meme ange
Gabriel est envoy6 a Nazareth de Galilee chez une jeune fille, nommCe Marie, dont la
condition de vierge est soulignee a deux reprises (1, 27). Cette fois, Luc met en relief
la personne de Marie, et ne la represente jamais soumise

Joseph, bien qu'il

I'introduise seulernent dans sa relation a son Ban&, hautement qualifiC comme
descendant de David. Elle est la seule femme des Cvangiles a laquelle est dome le
titre de nap9evo; (vierge), aussit6t suivi de afiancee~ou .marite>>, si I'on tient i
garder la mime version pour 1, 27 et 2, 5. MalgrC les difficult6s de traduction du
verset 27, on peut affirmer que la situation actuelle de Marie n'oriente pas vers I'attente

d'un enfant. Elle est une vierge simplement nubile qui attend le moment d'etre
introduite officiellement dans la maison de son Cpoux pour vivre la vie conjugale.
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Louis PXNIER, rnettant en oeuvre la methode simiotique, soutient que dhypothdse des parallClisrnes
est une ri@e de lecture qui ne (lui) parait pas s'imposer~puisque 4'agencement du tcste intcrprete
le r d e el la signification de chacun (des deux enfants) par sa relation a l'autrebb. (Cf. La naissance
du Fils de Dieu. Sgmiotipe et theologie discursive. Lecture de Luc 1-3 [Cogitatio Fide i, 1631, Paris,
Cerf, 1991. p. 14). ~ t a n consciente
t
de I'imponance &interpreter le r6le de Marie par le t a l e luimeme. tel qu'il esr et dans sa logique interne, nous estimons cependant que les deus r6cirs
d'hnonce. dans leur structure litteraire, ant entre eux des correspondances intOressantes pour notre
propos. Nous naus conrenrerons donc d'attirer l'anention sur ce qui peut conrribuer a +nc5trcr
davantage notrl: problimarique.

C'est alors qu'a lieu la rencontre de l'ange avec Marie sous le signe de la parole
adressCe : 4Gjouis-toi, comblee de griice, le Seigneur est avec toi. (1, 28). La
premiere tnonciation de l'ange, chaire (xaCp~),ne repond pas tant B la salutation
usuelle du monde grec, comme on peut le voir en Mt 36, 49; 28, 9; asois saluee*, qu'a
une invitation 5 la joie messianique adresste par les prophktes a la Fille de Sion :
&jouis-toi-

(Za 9, 9; Jl 2, 21-27; SO 3, 14-17). Quand on se rappelle que le thtme

de la joie retentit dans tout l'ivangile de I'enfance de Luc, cette lecture 2 coloration

juive redonne au recit les accents de la joie messianique souhaitke au peuple d'Israe1.
Comme la Sion eschatologique, Marie est invitte B se rejouir du salut que Dieu va h i
accorde?.
En s'adressant B Marie, I'ange la qualifie drun titre tout B fait singulier qui
remplace son nom : kecharit6rnene' ( K E X ~ ~ L T ~ ~ ~ VDeclaration
T)).
inouik, puisqu'elle
rapproche cette femme ordinaire des grandes figures d'Israel a qui Dieu conftre un

nom nouveau, pour signifier une mission de salut a remplir (cf. Jg 6, 12). Ici, Marie
est par excellence la tcomblOe de grsce*, car elle a t t t I'objet trks special de .<la
faveur divine dans son acte meme de bienfait gratuit"~, comme le precise la seconde
parole de Gabriel en 1, 30. Dans un long article, I. de La Potterie a proposi de
comprendre avec une plus grande precision le temps parfait du verbe charit06
(~apisow): transformte par la p i c e de ~ i c u ? Les derniers mots de l'ange : d e

Le rapprochement entre la fonction ma~emellede Sion et de Marie a id approfondi par un certain
nombre d'exegkes (dont Lyon.net, CazeLles, Laurentin, de La Potterie, McHugh, Deiss, Michaud).
que la Femme
D'autres (par exemple Brown, Fitzmyer et Grelot), tout en admettant la t~possibilit6~
Sion se concentre en Marie, font remarquer que les lecteurs de Luc n'auraient pu saisir ces
~ ~ s u b t i l i t bsans
> ~ , de claires indications de l'auteur (cf. Mary in rhe New Testamenr..., op. cit., p. 130).
D'aprh J.P. MICHAUD, a e s subtilitb n'Ctonnent plus,, (loc. cit., p. 341, si I'on considere que le
judaisme ancien et le chistianisme des deux premiers sitcles se servaient des textcs prophttiques
sur la Fille de Sion pour cdkbrer leur esp6rance rnessianique eschatologique.
P. BENOIT, &'Annonciation,r

: A S (1972

- no 8) 41.

Le terme ici employ6 kecharit6menP est le participe parfait passi du verbe charitob qu'on retrouvc
en Ep 1, 6. Cest un verbc causatif qui change quelque chose a la personne ou a la chose en
question. De plus, 1e temps grammatical du verbe renvoie a une action passee qui indique la
durabilite : .aToi qui as 616 et derneures &jet de la faveuru, paraphrase Osty. Selon I. de LA
POIITERIE, la transformation par la grice divine (cse refire a la vie profonde de Marie anterieurement a l'annonce de l'ange.. (t'&chnrit6mene en Luc 1.28. ~ t u d ephilologique,b : Bib1 (1987 - no
68)357-82 et 480-508).

Seigneur est avec toi. sont l'assurance d'un exceptiomel secours divin pour encourager
I'appelC dans I'accomplissement de sa mission (cf. Ex 3, 12; Jos 1, 9). En Marie, le
sens de la formule va atteindre sa plinitude : elle concevra et mettra au monde le .Fils
d u Tris-Haut,,, Messie, sans l'intervention de l'homme.

U est donc absolumcnt

indispensable que le <(Seigneursoit avec elle*.

Luc ne rapporte pas de rkponse de Marie 5 la salutation de I'ange, mais il
observe simplement sa reaction : elle est boulever~ee~~
aau sujet de la parole- et
s'interroge en un monologue tout intCrieur qui met en oeuvre un fort esprit de foi".
L'attcntion une fois mise en Cveil, Gabriel reprend la parole pour fomuler en clair cc
que sa salutation contenait de falon voilde en 1, 28 : &is sans crainte, Marie; car tu
as trouvk grice aupres de Dieu. (1, 20). Le nom courant de Marie, qualifit devant
Dieu de gr5ce, indique ici son election et son r d e dam l'histoire d'tsrael.

Le Seigneur est avec Marie pour lui accorder, non seulement protection, mais
pour I'appeler a une tiche bien precise : d o i c i que tu concevras dans ton sein ct
enfanteras un fils, et tu I'appelleras du nom de X s u s ~(1, 31). Cest la phrasiologic
stCrCotyp6e que nous avons trow& dans les annonces de naissance merveilleusc
(Gn 16, 11; 17, 19; Jg 13, 3. 5). Elle suggere aussi celle d'lsa~e7, 14, selon le textc
grec qui vise une vierge tvoqu6e B la troisieme persome?

Imponante la transition

du verset 31, oG Marie est la parthenos (rrap0evo;) chargke de donner a l'enfant lc

nom de JQus, aux versets 32-33 qui insistent sur l'ascendance royale du fils de
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Le verbe di-etarachte (6C hap&X&l)au verset 29 exprime un trouble plus profond que le terme
etarachte (irap&~Bq)
employ6 pour le cas de Zacharie au verset 12. Contrairement a ce demicr,
le trouble encore plus pkitrant de Marie ne s'accompagne pas de la qaainte,) mais plut6t d'unc
r6flexion intense et prolongle.
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Le mot dialoghizato (S~a?coytfaro),de mime racine que dialectique et dialogue, signifie penscr,
reflechir. p e r . Cf. E. HAMEL (<Discemernent "in spiritu" dans I'gvangile selon saint L u c ~: Chf
(1979 - no 118) 20.

"

Bien quc sans formule de citation. Luc semble avoir inrroduit le message de I'ange dans la prophttie
d'rsa'ie 7, 14, qui est reprise explicitemen1 en Mt 1, 23. La mention dc la parthenos (,-tapO~vo;)au
verse1 27 rcnforce le lien. Cf. L. LEGRAND, L'annonce a Marie ..., op. cit., pp. 278-9.

Marie : d.e Seigneur lui domera Ie tr6ne de David son piire; il rkgnera sur la maison
de Jacob (...) son rkgne n'aura pas de fin..

Ce sont les termes-clbs de la promesse du

Messie davidique, faite d'abord par N a t h B David (2 S 7, 11 ss.), puis reprise par Isak
a propos de 1'Ernmanuel (Is 9, 5-6). Dans ce contexte, le titre de aFils du Triis-Haut>b

peut n'etre que I'ipithtte classique du roi, fils de David (2 S 7, 14; Ps 2, 7; 89, 17)29.
Devant une rMlation aussi ttomante, Marie ne peut pas ne pas poser unc
question qui, a premiere lecture, sonne Btrange dam la bouche d'une fiancee :
<<Comment
cela sera-t-il, puisque je ne comais pas d'homme?~(LC,34). Directement
intiressie, elle demande un complkment d'information mais, contrairement 2 Zacharic.
elle ne doute pas de la realisation de la promesse et n'envisage pas d'y acquiesccr
rnoyennant la garantie d'un signe.

La question de Marie, formulCe en termc de

comment, est une question technique de type biologique : elle porte sur Ic mode dc
conception, alors qu'elle est actuellement vierge. Cette irnpossibilitC de Maric a Ctre
mere, bien que fiancee 5 Joseph, est a comprcndre sur le meme registre que cellc
d'~1izabethet en parallble avec elle. Pour bien montrer Itoriginalitt5et la nouvcautC
absolue de la conception merveilleuse de Jesus par rapport a celle de Jean, Luc attire
spicialement I'attention du lecteur sur la virginiti de Marie qui doit etre surmontie par
Dicu.

AffinnCe par d e w fois au verset 77, la situation physiologique de virginitC de
Marie constitue un obstacle qu'elle soul~veelle-meme au verset 34, lorsqu'elle diclare
I'absence de relations conjugales intimcs, qui sont la condition normale de realisation

29

La plupart des commentaires exegltiques reconnaissent en 1,32-35 un travail littdraire de Luc pour
joindre dans son recit adeux n i v e a u de christologie rnessianique inscrits dans un rappon progressil~~.
correspondam I'un au fils de David (vv. 32-33), l'autre au fils de Dieu (v. 35'). Cf 0.MAINVILLE.
qJQus et 1'Esprit dans l'oeuvre de Luc. fclairage a partir d'Ac 2, 33n : SE (1990 - no 42/21 196.
La question de Marie au verse1 34 pernet le passage d'un niveau a l'autrc. Telle est la base do la
~onclusion theologique de I'imponante etude de L. LEGRAND, L'annonce ci Marie.., op. cir.,
pp. 133-238. Voir aussi RE. BROWN, 7he Birth of the Messiah..., op. cir., pp. 303-16.

de I'annonce de la naissance?

C e s t I'utilisation du verbe gin6skd. (y~vGmo)au

present qui fait probKme : c<jene connais pas d'homme~. En soi, il ne dit rien dc
I'avenir. Plusieurs hypothbes de lecture ont it6 suggeries pour expliquer le sens de
ce propos insolite3'. Plut6t que de chercher 11 l'expression d'un pretendu voeu de
virginitC - ou meme d'un secret desir B la vie virginale

- lequel n'est concevable ni

dam la perspective de la famille juive ni dam la litteralitk du texte, il faut y voir un
Bnonce biologique : Marie ne vit pas presentement dans la situation d'une femme qui
peut avoir des rapports sexuels avec son tpoux, et s'etonne dam ces conditions, d'une
conception que 1'Ctat actuel du texte presente manifestement comme immtdiate3'.
Si la reserve exprimte par Marie n'est pas 2 interpreter au niveau de la
psychologie du personnage, c'est au niveau de la structure litttraire qu'il nous parait
opportun de chercher la logique de sa question. J. Gewiess explique :
411 ne faut pas comprendre la question B partir de I'tvCnementcomme
si elle ttait une expression de Ittat d ' h e de Marie (...) Pour I'Evang6liste, la question est un moyen littCraire de bien faire comprendre au
lecteur que la conception de par 1'Esprit postule une naissance virginale
et que Marie a engendrd le Messie en restant ~ i e r g e ' ~ . ~

Se basant sur une formulation queIque peu semblable dans le line des J u g s ( 1 1, 29-10; 21. 12),
I. de LA PO?TERIE remplace les mots (~puisqueje ne connais pas d'hornme)~par q<puisqueje suis
viergew. I1 s t important de signaler que la cornbinaison des klimcnts (me pas connaitre d'hornrne,~
(a l'indicatif pr&ent) et une aviergen (fiancee) se retrouve uniquement en Lc 1,M. Cf. Marie dans
le mystere..., op. cif., pp. 59-61.

L. LEGa prkentk une ivaluation t r k interessante des diverses solutions proposees, depuis
Augustin jusqu'a L'ex6giise actuelle. Cf. L'annonce u Marie..., op. cit., pp. 36-43.
Quand un ange mionce une naissance merveilleuse, comme dans le cas de la miire de Samson en
Jg 13, 5-8, ia parole-ivCnement se rialise immidiatement. Cette piste d'interprClation, qui nous
semble la plus fidele au texte, est celle de Cajetan et d'un grand nombre d'exQ$tes.
Cf.
A. GEORGE, ~ t u d e ssur I'oeuvre de Luc, op. cit., pp. 336-7; E.E. ELLIS, The Gospel of Lukc,
Edenburg, T. Nelson & Sons, 1966, p. 71; G.H.THOMPSON, The Gospel According to Lukc,
Oxford, Clarendon Ress, 1972, pp. 53 ss.
J. GEWIESS, <'Die Marienfrage

Lk 1, 3 4 ,

: BZ (1961

- no

5) 253.

La traduction est dc

L. LEGRAND, op. cit., p. 240. Cette opinion est panagee par R.E. BROWN, Die Birth of
Messiah..., op. cit., p. 308, J.A. FITZMkTR, fie Gospel According to Luke (I-1.Y). Introduc~ion,
Translation and Notes [Anchor Bible, 281, Garden City, Doubleday S: Cie, 1985, p. 345:
1-H. MARSHALL, 7 3 e Gospel of Luke A Commentary on the Greek Test, Grand Rapids, Ecrdmans,
1986, p. 70.

Cette fason d'expliquer la question de Marie, question d'ailleurs appelee par la structure
fonnelle des rkcits d'amonce ou de vocation, pourrait laisser entendre que Luc a
introduit dans son texte la donnee dejl traditionnelle de la conception virginale,
effectute <<sanscomaitre)>d'homme. Certes, le propos de Luc n'a pas la clartC de Mt
1,25, mais une chose est certaine : Marie qui n'est pas sans relation

B Joseph, le fiance

mentionne au verset 27, n'est pas dkfinie dans cette relation au verset 34. I1 n'y a, p w r
elle, <<pas&hornme>>qui puisse rialiser l'annonce inou'ie de la naissance du Fils de
Dieu.

La question de Marie sur le mode de conception de l'enfant relance le dialogue
en pennettant Q l'ange de compltter ce qu'il avait d6jB annonce aux versets 31-33 :
&Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Trks-Haut te prendra
sous son ombre; c'est pourquoi l'enfant qui naitra sera appele Saint, Fils
de Diew (1, 35).
Si la reponse de l'ange rcflcte une rtklle difficultk soulevte par le message, c'est parcc
qu'elle indique un changement d'orientation par rapport au verset 34 :
(<Ala question trks precise de Marie qui pose un probltme que nous
appellenons aujourd'hui sexuel, I'ange repond (...) en tennes non
sexuels, en citant le pneuma hagion"..
Ce qui nous frappe aussitbt dans le recit lucanien, c'est que la question d'ordre
biologique de Marie est rapidement intCgrCe dans la &ponse

th6ologique">> dc

I'ange. Cette ligne de sens du verset 35, proposCe par L. Legrand, nous situe au nivcau
de la thkologie profonde du texte ou s'articulent trois themes principaux : l'hprit, la
Puissance et Ia filiation divine.

Pour apprkcier le scns de l'intervention de l'hprit en faveur de JCsus ct de
Marie, il convient d'examiner de prts la terminologie de la riponse de I'ange. Notons
d'abord que dtEsprit Saint.> qui 4 e n d r a s u r ~Marie travaille de maniire parallelc a

la d'uissance du Triis-Haut* qui la ~~couvrira
de son o m b r e ~ .Ni l'un ni I'autrc dc ccs
M

M.A. CHEVALIER,Souffle de Dieu. Le Saint-Esprit dans li Nourerau Testament [Point theolo@quc,
261, Paris, Beaucbesne, 1978, p. 1-15.

35

L- LEGRAND, L'annoncc

h Marie ..., op. cit., p. 2-1.

termes n'ont de connotation sexuelle; ils Cvoquent simplement une intervention divine
singuliiire?

Employ6 sans article, pnema hugion (rcv~uuba&yiov) dQigne la

puissance criatrice de Dieu, expliqute d'ailleurs immkdiatement par l'expression
parallkle dunamis (Mvquij). La forme eperchesthai epi (tmp.~~o9ai
6rcC = venir
sur) se trouve utiliee dam la prophetie eschatologique d'Is 32, 15, pour signifier la
manifestation divine dans son r6le protecteur a l'tgard de son peuple, en situation dc
desolation et de sttrilite. Luc reprend la meme formule en Ac 1, 8 pour annoncer le
don de Esprit aux Apdtres. Le deuxitme verbe episkiasei (in~m~Cloer
= couvrir dc
son ombre) renvoie lui aussi a l'assistance protectrice de Dieu, comme l'indiquc
l'exemple bien comu d'Ex 40, 35)'.

I1 se retrouve sous la plume de Luc dans Ac 5.

15 pour I'ombre btntfique et gutkissante de Pierre, et dans LC 9, 31 pour la nuke.
symbole de la presence de Dieu, qui recouvre les disciples au moment de la
Transfiguration.
Si la formulation de LC 1, 35 ne peut donner lieu a une interpretation scxucllc.
il faut considCrer maintenant l'approche thOologique de la question du role de 1'Esprit

en Marie. Tout en dicrivant l'intemention de Dieu comme binifique et protcctrice.

Luc affirrne par deux fois que Esprit est communiquC directement a Marie elkmPme : &'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Trks-Haut te prendra sous
son ombrew.

11 faut bien voir ici ce qu'a d'exceptionnelle cette affirmation dc

I1fvangc?liste: Marie est non seulement I'unique femme dans toute 1'~criturea qui est
Ces dements sont tires de Etude d'O. MAINVILLE, L'Esprir dans l'oeuvre de Luc [Hkitage el
projet, 451, Quebec, Fides, 1991, pp. 182-8.

I1 n'est pas Evident qu'il faille expliquer l'action de Esprit en Marie par la Shekinah (J ;2':) d'Es
10, 35, qui ferait de Marie le nouveau sanctuaire ob habite la Gloire divine incarnie en J6us.
comme le font un certain nombre d'exegctes de renom : S. LYONNET,d e recit de I'hnonciation
el la maternit6 divine de la sainre Viergen :AC (1956 - no 66) 45-7; R. LAURENTIN, Strucrurc
el theologie de Lc I-II [ ~ t u d e sBibliques], Paris, Gabalda, 19&, pp. 73-9; A. FEUILLET. Jisus er
sa mere d'apres les recits Iucaniens de l'enfance et d'apres saint Jean. Le rdle dc la C'icrge Mark
dons I'histoire du salur et la place de la femme dans l'l?glis~.Paris, Gabalda, 1974, pp. 17-20: M.
THURIAN. Marie mire du Seigneur. Figure dr i'&lise. Taizd, les Presses dr Taizi, 1963. pp. 6781; J.P. MICHAUD, ('Marie dcs ~vangilesu,loc. cit., p. 40. Malgri le style ailusif de LUC,des
sp6cialistes n'autoriscnt pas certe lecture, par exemple, P. BENOIT, 4"nnonciation,~, loc. cir.. p. 47;
L. LEGRAM), L'annonce u Marie...,op. cit., pp. 235-6; R.E. BROWN, The Birth of the Messiah...
op. cit., p. 328.

.

envoy6 directernent I'Esprit, mais elle est la premiere femme a participer a l'histoire
du Saint Esprit par l'interrnbdiaire du Christ. La relation intime qui unit Marie a

I'Esprit prend d6s Iors toute sa signification puisque l'une et I'autre se rapportent
d'abord au Christ.
<Sansdoute, cette effusion de Esprit s'adresse-t-elle finalement au
Christ lui-mtme : c'est lui qui est rempli de Esprit dks le moment de
sa conception, et qui par 18 est c o n p comme Fils de Dieu. Mais cette
effusion lui pantient par l1intermCdiairede sa m2re : c'est elle qui est
remplie de llEsprit dans sa matemite pour que son fils le soit dans sa
conception3'.
Bien que la matemiti de Marie demeure dans la ligne des grandes interventions
de Dieu dam l'histoire dlIsrael, elle a cependant quelque chose d'unique sous I'action
de Esprit. Sous une forme tquivalente a la conception de ICsus, 1'Ancien Testament

marque, db avant leur naissance, l'dection divine des heros charisrnatiques. Ainsi
Samson (Jg 13, S), JCrhie (1, 5) et le Serviteur dtIsa& (Is 49, 1. 5) sont-its consacrks

a Dicu dans le ventre de leur mtre. Dans le cas de Jean (LC1, IS), cette consCcration
spCciale est garantie par I'Esprit : 4 1 sera rempli dlEsprit Saint des le sein de sa mere)>.
Tous ces exemples montrent que c'est l'enfant hi-mtme qui est le bentficiaire du
souffle dc Dieu, non pas la mbe. Ce qui cst notable en LC 1, 35, comme en Mt 1.

20'~, c'est que Esprit est d'abord attribut 5 Marie pour qu'elle puisse donner
naissance 5 une vie nouvelle, la vie mime de Dieu. Or il s'agit 18 d'une oeuvre
absolument originale de Dieu car unique dans I'histoire de la Promesse, cornme le

souligne H. Cazelles :
4 1 (Luc) fait reposer 1'Esprit non plus sur le Sauveur dans le sein de sa
mere, mais sur la &re elle-meme. De cette thtologie je n'ai pas
trouvC de trace dans ItAncien Testament. C'est B elle et non plus au roi,
au juge ou au prophtte que 1'Esprit vie&>>
J. RICHARD, d o n q u du Saint Esprit, nC de la Vierge Marie,, : ET (1979

- no 10) 313.

w A I'encontre d'H.

CAZELLES qui situe MI I, 20 dans la meme iigne traditionnelle de 1'Ancien
Testament 0~ I'action de 1'Esprit a pour objet immediat l'enfant hi-meme, J. RICHARD placc la
prolection dircctc et privilegiee de I'Esprit sur la mere de l'htritier royal (cf. loc. cif., pp. 312-3 1.

rg

H. CAZELLES. (~L'Esprit-Saint et 1'Incamation dlapri.s le dtiveloppement de la revilation biblique,,
BSFEM (1970) 17. Tour cc numiro pone sur le <<Saint-Esprit el Marie I L .

:

La conclusion que Luc tire de llactivitC de l'fiprit en Marie est strictement
thkologique : d e s t pourquoi l'enfant qui naitra sera appelt Saint, Fils de Diew (1.
35)41. Comme Iramontri L. Legrand, le rapport de cause ii effet, introduit par Ic dio

kul(6r6 ~ a lentre
)
les deux parties du verset, suit une logique christologique en w e
d'exprimer une ~onst5~uence~"
Le texte semble trks clair : du fait de l'intervention
de llEsprit, I'enfant sera appelt non seulement .Saint.,

mais encore rFik de Diew, a

un degrk plus ClevC que les deux titres aGrand* et <<Filsdu Tr8s-Hautr du verset 31.
I1 est important de noter que la deuxieme partie du message de l'ange n'dimine pas la
premiere mais l'approfondit et l'assume sur un autre plan, consCcutivernent a
l'intervention de 1'Esprit qui est ['agent de cette progression du parallClisme'3.
Pour bien mettre cn lumiere ce messianisme inattendu en lequel la foi pascalc
reconnait et confesse la filiation divine de Ksus, il n'est que de cornparer la nature de
ItactivitC de 1'Esprit auprks des personnages secondaires des deux premiers chapitrcs
de Luc avec celle de Jesus et de Marie en 1, 35. La sCrie des interventions de 1'Esprit
en faveur de Zacharie, dl~lizabeth,de SymCon (et dlAnne) rekvent piutdt du type
prophktique. Le verbe ~(rernplirnutilisk pour parler de I'inspiration des acteurs est un
aoriste passif qui dtsigne 2 la fois .<et la provenance exttrieure de la force qui agissait

'

Nous optons pour cette traduction 06 le mot hagion (&yrov) est un attribut du verbc ~appeler,~
:4
sera appeli Saint,), c'est-a-dire mis a pan pour Dieu et par Dieu. Comrne le font F. BOVON,
~'f?van~ile
selon saint Luc ( I . 1-9. 50) [Commentaire du Nouveau Testament, 111 a]. Genhve. Labor
& Fides, 1991, pp. 77-8; 0. MAINVILLE, L'Esprir duns l'oeuvre de Luc, op. cir., pp. 296-7: J.P.
MICHAUD, <(Marie des ~ v a n ~ i i e s *foc.
, cir., p. 41.

42

Cf. L. LEGRAND, L'annonce a Marie..., op. cit., pp. 243-8.

43

Cf. 0.MAINVILLE, op. cir., pp. 191-5. D'aprb l'auteur, le cas de Jean est Egirernent difErent :
l'imponance de sa mission prophetique lui vaut d'itre habit6 par Esprit en permanence, des avant
sa naissance.

en eux; et I'aspect temporaire de son action4"..

Leur r61e thkmatique de prophite est

donc trks ponctuel.

En 1, 35, llEsprit createur intervient pour envahir Marie a demeure, et non pas
seulement sous la forme dune inspiration transitoire ou d'une puissance ginitrice.
Cest dam une perspective de crktion nouvelle qu'il faut comprendre 1e r6le de I'Esprit
en IQus : il est Fils de Dieu d b sa conception, pace que, dks ce moment, l'bprir
vivifiant dlEz 37 exerce son oeuvre et produit en lui la transformation cschatologique
d'un monde nouveau, comme en hit foi Ac 2, 3 r S . Ce faisant, c'est 1e meme Esprit
qui survient cn Marie, la transformant elle-mime en nouvelle creature pour marquer
la nouveautC radicale dc son rde dans l'accornplissement de la promessc de Dieu.

L'angc complttc scs explications en donnant h Maric un signc concret servant
h dfcoder le caractkrc exceptionnel dc l'enfant qui va naitre : la grossesse d181izabeth

demeurCe cachee jusqu'i ce moment. Avec la mention de la figure temporclle du
.<sixitmemois* qui fait inclusion avec le verset 26, la conception inesper6e d'~1izabeth, qualifiec dc stCrile ct avancie en ige, ct celle qui va s'optrer en Marie, unc
vicrgc non cncorc maride, s'cntrccroiscnt a nouvcau : clles apparaissent toutcs dcux
cornme des actes dc la puissance crkatrice dc Dieu. La conclusion du message obtient
alors son plein sens : *car ricn n'cst impossible a Dieurn (1, 37). En cssayant dlCtrc
cohircnt avcc Ic rcstc dc la ptricope, E. Delebecquc propose plutdt : ncar, vcnant dc
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Le cld.velappemcnt Lucanicn qui i n c h la vcrscfs 32-33 ct 35 a t a rapprocher de la confession dc
foi prC-pauliniennc de Rm 1, 3 4 , ou l'on rctrouve les memcs termes-ck de Esprit, de la
Puissance, de la Filiation divine et de la Sainteti, selon une gradation propre a la theologie des deux
auteurs. Cf. L. LEGRAND, <{FCconditi originaie..., luc. cit., pp. 289-90; al'arriere-plan nCotcstamcntairc de LC 1, 35, : lac. cif., 179-81; L'cmnunce 4 Marie..., up. cit., pp. 147-51; A. MYRE,
Un soufle subvcrsij Lthpril donr les lettres pauliniennes [Rccherches - nouvclle sdrie, 121,
Montrdal, Bdlarmin, 1987, pp. 413 S.F.
Sclun 0.MAINVILLE. Luc ne rcpcmc pas B la conception de IQuc is moment rnwianique que Paul
ra~tachci la r6surrcc~im
dam l'oeuvre de Luc, up. cic., pp. 210-2) - contraircment a cc
cp'cn pcnscnt L. LEGRANT). L'annoncc a Marie.... op. cit., p. 247: R.E. BROWN, 'fie Birth of rhc
~Me.s.siuh
.... op. cit.. pp. 315-6; J.P. MICHAUD, *.Marie des ~ v a n ~ i l c s floc.
i . cic.. p. 39.

Dieu, aucune parole ne restera sans effet"~). Cette citation presque textuelle de Gn
18, 14 rappelle celle de Dieu B Abraham lors de l'annonce B Mambrk de la grossesse
de Sara. Luc nous invite aussi a faire un rapprochement entre les trois matemitis :
llimpossibilitB humaine de Sara, dl~lizabethet de Marie est cependant possible a Dieu,
sans aucune explication biologique ou mythique, mais dans la foi. C'est la meme foi
en la force de Dieu qui est demandtie pour les stMles comme pour la vierge.
Face au message qui vient de lui %tre propos6, Marie se met dlemblCe au
service de Dieu : d e suis la servante du Seigneur, qu'il m'advieme selon ta parole*

(1, 38). LA oi! une femme se dit la <<sewantede son seigneur)>?dans la Bible, crest
toujours dans un contexte d'CpousaiIles (Rt 3, 9; 1 R 1, 13. 17;1 S 25, 41). Or, en sc
presentant elk-mame sous le titre de aservante du Seigneurs, le seul qu'elle se donnc
(cf. 1, 48), Marie se range parmi les grands serviteurs de 1'Ancien Testament que Dieu

appelle a collaborer ii son oeuvre de salut. Ce titre de gloire et d'honneur en Israel
plutbt que dlhumilitC

- est attribuC 5 Abraham (Ps

105, 49),

a Moise (Jos

-

14, 7), a

JosuC (Jg 1, 8), i David (2 S 7, 8), aux prophetes (2 R 17, 23) et au Serviteur
(Is 49, 3). Ce qui est remarquable dans notre texte, c'est que, pour la premiere fois,
une femme <cdevientactante dans son acceptation meme de I'activitk divine4'*. La
plupart des exegetes recomaissent que la riponse de Marie au vcrset 38 est un Clement
absolument nouveau et original par rapport au schema ordinaire des recits d'annonce.
Entree dans la condition de servante, Marie ne fait pas qu'obtir, elk tCrnoigne
de sa foi absolue en la parole-CvCnement qui vient de Dieu. Sa rkponse <.qu1il
m'advieme selon ta parole. derive de la manitre positive dont Luc lui-meme
comprend son r6le dans le ministbe de Jesus (8, 19-11; 11,17-28). Marie est donc
decrite, dts les origines, comme au service de son fils : elle est celle qui Ccoute la
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E. DELEBECQUE, ~ w n g i l ede Luc. Te-rre traduit et mnore, Paris, Belles-Lettres, 1976, p. 7 cite
par L. LEGRAND, op. cir., p. 292. L ~ mots
s ouk adunalisei ( O ~ Ku~wu>.I~CJEL)constituent un
rappel rhkologique du theme de la dunamis divine de LC 1 , 35, que Marie elle-meme, en son
cantiquc, cdibrera (1, 19).
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L. Legrand, L'annonce a Marie..., up. cir., p. 81.

revelation christologique des versets 31-33 et 35, la garde et la rkalise en elle. En ce
sens, elk peut &re considerCe comme disciple de Jesus. Par son oui, Marie assume
sa matemitt dans un acte de foi qui la met deja du cbt6 de tous ceux qui suivront
JCsus, dans le projet de salut de Dieu.
<<ThusMary's faith as a disciple "hearing the word of God and keeping
it" was the cause (on her part) of her motherhood. Her maternity must
be seen in the light of her discipleship. Her conceiving of Christ was
from her point of view first and foremost a faith-event, and it is in
viewing her as a disciple that her role in the Incarnation makes the most
sense4'. >,
Sans reprendre ici le parcours de lecture de la siquence de LC 1, 76-38.
rCsumons-nous : en s'inspirant 5 la fois des schemas vitkrotestamentaires d'annonciation et de vocation, Luc prksente la matemite virginale de Marie de par Esprit.
comme le terme des promesses faites i Abraham et leur accomplissemcnt. Marie est
d'emblee en relation avec les femmes de I'Ancicnne Alliance qui sont aux prises avcc
une incompatibilitC que rien, a vues humaines, ne peut attinuer. Cenes, elk n'est pas
unc vieille femme, sterile jusqu'alors, mais une jeune fille promise cn mariage qui.

d'aprts 1, 35, doit devenir mere, sans la moindre intervention d'un hornme.
question de Marie *Comment cela se fera-t-il?.

La

exprime une foi qui interroge : elk

ne voit pas comment concilier sa virginit6 actuelle avec la matemiti que I'ange lui
annonce. Avec la proclamation de la foi chrktienne en 1, 35, nous assistons a un
tournant prophCtique dans I'histoire de la Promesse : par l'action crkatrice de I'Esprit.
Marie deviendra mere du Messie davidique qui resoit, B ce titre, la qualification de
*<Filsde Dieurn, en un sens tout special. Le texte change alors de registre : Marie
s'ouvre totalement B I'activite de la Parole. Par son consentement libre et personnel.
elle ouvre la voie 1 la qcparolep>, et c'est la woix>p de sa salutation qui agit sur
~lizabcthet Jean.

46

P. BEARSLEY -Mary the Perfect Disciple. A Paradigm for Mariologp : TS (1980 - no 41) 180.

2.1.2.2

La rencontre avec ~lizabeth
En racontant la scene de la Visitation ou se noue la relation entre Marie et

~lizabeth,Luc souligne B la fois, pour I'une et pour I'autre des futures meres, sa
relation B l'enfant et sa situation par rapport B la Parole (1, 39-56). Les projecteurs
s'arrktent d'abord sur Marie : elle semble avoir acquis, dam IIAnnonciation, une
competence pour le service de la Parole, puisqu'elle passe de d a croyante qui resoit
la Parole, P la "sewante" qui agit, ou plutijt, 1 travers qui la Parole agit4'>>. InformCe

Marie se dirige avec empressement
du signe de la grossesse dl~lizabethM,

ii

travers

la region montagneuse de la JudCe, vers la maison de Zacharie. A la difference de LC

1 et Mt 1-2, elle voyage seule, sans I'indication de la presence de Joseph. Le trait de
la ~ h l t e > >qui
, exprirne la manicre dont s'effectue le parcours, evoque, sur le mode
narratif, 1'Clan qui emporte Marie, aussit6t aprks la venue de 1'Esprit sur elle. Le triple
eis ( ~ i j intensifie
)

P dessein le mouvement <<vers. ~lizabeth;et dts I'arrivie chez sa

cousine, le signe se vkrifiera.
Lorsquc Marie arrive a destination, tout I'interit se concentre sur la reaction
: c'est par elle, en elle, quc se produit 4 e signebb. A la salutation que lance
df~lizabeth

Marie, deux phenornknes pour le moins ttonnants se dkclenchent : ~lizabeth,qui en
est a son sixieme mois, eprouve le tressaillement de l'enfant qu'elle pone, un peu
comme les jumeaux Jacob et Esaii se bousculant dans le sein de leur mere Rebecca

(Gn 15, $2). Elle est alon rernplie de Esprit Saint pour interpreter ce signe et prkter
sa voix P son fils prophkte. L'ange avait annonce a Zacharie que le fils promis serait
a m p l i de I'Esprit Saint,, dans les entrailles de sa mtre, pour itre un prophtte a la
maniere d ' ~ l i e(LC 1, 15. 17). Or c'est ~lizabethqui est ici <<rempliede 1'Esprit Saint.,

L. LEGRAND,

L'annonce ci

Marie..., op. cir., p. 222.

Dans la construction littiraire de Luc, la Visitation relie etroitement les deux annonciations du
chapitre 1 :Marie et ~lizabeth,que Dieu hi-m6me a rapprochies dans leur marernire esceptionncllc,
vont se retrouver ensemble. Voir sptkialerncnt, P.E. JACQUEMIN, < L a Visitationn : AS (1972 no 8)(3-75; R.E. BROWN, K. DONFRIED (dir.), Mary in thc New Testamenr..., op. cif., pp. 13412; L. PANIER, 1.u naissance du Fils de Dicu..., op. cir., pp. 335-56.

comme Les pmph6tesses de PAncien Testament, et qui sert de porte-parole 5 Jean, le
prophkte qui vit en elle. DejB donc, le Baptistc exerce, dks le vcntre maternel, sa
fonction de proph6te et de prkcurseur.
L'inspiration prophktique qui saisit ~lizabethse manifeste dans sa reponse i la
salutation de Marie. Ses premiers mots, ie cri de sa foi, cornportent une double

benediction accordee B Marie et B I'enfant qu'elle porte : <<Beniees-tu entre les
fernmes, et bCni le fruit de ton scin!s (1, 42). C'cst une explosion de louange devant
cette femme privilCgiie que Dicu comble de sa favcur en raison dc son fils. Chose
curieuse, l'objet dc la reconnaissance se diplace vers Marie : c'est cllc qu'~lizabeth
loue en premicr, avant son fils qu'elle reconnait pourtant Seigneur. Marie sc trouvc
<<bCnie*dc Dicu cornmc s<fcmmc**et .<plusque toutes les fcrnmes.~,cornrnc jadis l'ont
CtC YaEl (Jg 5, 14) ct Judith (Jdt 13, 18). Ccpendant, cettc exclamation joycusc nc

s'arrete pas a une action d'dclat accompiic au profit du peuple, commc dans le cas des
hCroYnes dc foi, mais L la matemite dc Marie : elk est bCnic, car bCni cst lc fils qu'cllc
porte. LC participc parfait passif indique que l'autcur de la benediction est Dieus1.
Misc cn prisence d'un Cvincrnent si merveillcux, ~lizabethidcntifie Mark
comme la .cmCre de rnon Seigneur>>,de la meme faqon quc lcs premiers chrCtiens
donncront plus tard cc titrc royal dc &igncur*

au RcssuscitC. E l k cxplique cnsuitc

comment cllc cn cst vcnuc h ccttc confcssion de foi, en rcprcnant presquc lcs rnemes
mots quc ccux du vcrsct 41 : a x , vois-tu, diis l'instant ou ta salutation a frappe mes
oreillcs, I'enfant a trcssailli d'allf grcssc cn mon scim (1, 44). ~lizabethinterprktc le
mouvcmcnt naturcl dc I'cnfant dans son scin comme unc manifestation de joic dont la
source cst la prtscncc du Messic-Seigneur qu'il doit annoncer. C'cst le commencement de la jubilation du temps du salut mcssianique.

''

Dans cc schema typc clc la bdnCdictiun dc I'Ancien Tcstamcnt, R. MEYNET voit unc allusion
discrktc a la divinitc du Christ qui ticnt la placc dc Dicu. i&us cst hi-mCme prbcntt5 crmlrnc Ic
qeScigncurh~ rru vcrsct 13, ct c'cst l i l'oeuvrc dl: 1'Esprit (cf. ~ , ' E v a n ~ i.~c.fon
fe
saint Lrtc. r1nalv.w
rhhriyuc 2. C;~mmcntuirc..Paris. Ccrf. 1988, p. 28).

Aprks avoir cklebrk la mere, c'est la croyante qu'~lizabethdeclare heureuse. en
indiquant le motif : d3ienheureuse celle qui a cru, car @TI)
etk dit de la part du Seigneur, (1, 45)?

s'accomplira ce qui lui a

11 est frappant de constater que la premiere

biatitude 6vang6lique porte simultantment sur l'attitude pleine de foi de Marie et sur
l'accomplissement du message. ~lizabethfelicite Marie et la proclarne bienheureuse
d'avoir cm,mais en meme temps, elle lui annonce l'accomplissement immanquable dc
la promesse divine, et la confinne ainsi dans sa foi. Marie est explicitement posee ici
comme le modele du disciple croyant, qui est un tcho de 1, 38.
Cette foi dont Marie vient d'btre criditCe, elle l'exprime sous forme de cantique
d'action de gices, en reference a llexpCrience sCcuiaire d'lsrael et particulierement au
:
cantique dl~nneS-'

4 f o n ime exalte le Seigneur, et rnon esprit tressaille de joie en Dieu
mon Sauveur, parce qutil a jeti les yeux sur I'abaissement de sa
servantc. Oui, dt5sormais toutes les gknerations me diront bicnheureusc,
car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses* (1, 46-49).
Cette louange de Marie, qui n'en revient pas d'etre aussi privilegike, joue sur
Itopposition entre l'abaissement de la servante et le deploiement de la puissance dc

"
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Une aurre traduction est possible : dcelle qui a cnr en I'accomplissementu (BI).Marie est magnifitk
directernent en raison de sa foi en opposition avec Zacharie (cf. LC I, 20). La traduction de la TOB,
que nous avons empnmtke, correspond mieux i la structure des quatre beatitudes de LC 6, 20-21.
ll faut alors donner une relation de causalitt5 a ce qui suit :'car s'accompliran. Cf. C,L'EPLATENIER, Les Acres des Apbtres [La Bible, porte-parole], Genkve, Labor & Fides, 1987, p. 571.

La structure mime du Magnificat met en relief une double dimension de la figure de Marie :
I) Faction de grices individuelle de la servante de Dieu (vv. 46-49) et 2) I'action de grices pour Ic
salut acordC a Israel (vv, 51-53 a), tenninie chacune par la mention de la rniskicorde de Dieu a
l'endroit des gineratiom croyantes (v. 50) et de la descendance &Abraham (vv. 53 b-55). Mis a pan
le verset 48,le cantique ne contient pas de reference a la situation concrtte de Marie, sans meme
qu'il soit question de J k u s et de FMnement de I'Incarnation. Dans une de ses recensions. P.
BENOIT semble y voir un q~psaumepr6-chritien, issu du milieu des pauvres et adopt6 par la
premiere communautk de Jkrusalem avant d'itre utilist5 par Luc,, (cf.RB (1958 - no 65) 429). Dans
I'abondante bibliographic sur le Magnificat, signalons surtout : R. COSTE, Le Magnificat ou la
revolurion de Dim, Paris, Nouvclle Cit6, 1987: J. DELORME, &e Magnificat : la forme et Ic senst
dans :La vie de la Parole. De 1Xncien ou Nouveau Testament, Melanges P. Grelot, Paris, Descltk,
1987, pp. 175-94; J. DUPONT, d e Magnificat comme discours sur Diem :NRT (1980 - no 102)
321-43; P.E.JACQUEMIN, 4~LeMagnificat (LC I),) :AS (1973 - no 66) 23-41; L. MOULOUBOU,
L J n e pri2re lucanienne type : le Magnificat), dans : La priere selon saint Luc [Lectio Divina. 891.
Paris, Cerf, 1976, pp. 219-37; L. PANIER, La naissance du Fils de Dieu..., op. cit., pp. 189-210:
W.VOGELS, .Le Magnificat, Marie et IsraCb : ET (1975 no 61 779-96.
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Dieu. La apauvre condition., tapein6sis (~mlvoor;), appliquee 2 Marie vise son
appartenance au bas de l'kcchelle sociale et son attitude humble devant Dieu. Or crest

prkisCment en ces tennes qu'est dkcrite Itaffliction d'Anne, la mire de Samuel : e l k
et anaw ( 13Y), des mots
emploie l'hebreu oni (' 2Y) de la mtme racine que ani (' 3')

(1 S 1, 11). Malgrk la nature differente de l'obstacle a la
qui disignent les <<pauvres>~
matemitt, la virginit6 de Marie permet le paralltle avec la mission &Anne et la hontc
(overbo~)d181izabethen 1, 25. Du point de w e de leur structure iittkraire, ces trois

parcours figuratifs ferninins ont certainement entre eux des correspondanccs
surprenantes.

Dans sa condition de vierge non encore marite, Marie se situc

dkfinitivement dans la lignke des apauvres de Yahvb qui placent en Dieu toute lcur
confiance, au memc titre que les femmes sttiriles ou rtiduites au veuvage sans avoir cu
d'enfants.
qutelle se reconnait en
Spontankment, Marie se donne le statut de ~servante)>
1, 38 : elle se dit en relation de parfaite soumission a Dieu puisqu'ellc est sa <<petite

esclavc>>(douM b f i h q ) . Cest l'attitude des annwim qui, n'ayant pas les moyens dc
se defendre, s'en remettent totalement B Dieu. Le programme de saiut commence alors
a s'opCrer en Marie : sa condition pauvre et mtpriske est changke en situation dc
bonheur grice au regard et a Ifintervention divine.

Le Tout-Puissant, qui s'est

constamment tenu B c6ti des petits et des opprimts, fait maintenant de rgrandes
chosess4. pour elle en mettant un t e m e a son humiliation

- ce qui lui vaudra d'iige

en iige des felicitations semblables a celles dl~lizabeth(1, 45). Marie apparait bicn
comme la repdsentante par excellence des c<pauvresu fiddes que Dieu se plait i
exalter (1, 52).
Bien loin de se replier sur son cas personnel, Marie Cvoque la rnanitrc dont

Dieu, en heros, a men6 une guerre de liberation pour sauver son peuplc : les grands
sont rejetBs et dispersts, les petits sont exalt& et combles (1, 50-55). Sa certitude cst

Dans la rradition bibliquo, les megala Otrybia) Cvoqucn~particuliirernonr les delivrances et lcs
victoires remponees par Dicu pour son peuplc ou I'un de ses ilus (cf. Dr 10, 21).

tellement forte qu'elle voit Ifinterventionde Dieu comme d6ja arrivCe a son terme : elk
emploie tous les verbes au passe.

L'ordre des valeurs Ctablies se trouvc dkja

ddfinitivement bouleverst. Dans ce decor de R6volution de Dieu, Marie se priscnte
certes comme une femme humble et pauvre, mais aussi dam la ligne de Miryam, dc
Debora, de Judith, comme pone-parole du renversernent des situations respectives des
<<petits>)
et des qyandsa. Elle entre ainsi dans Itaccomplissement de la foi d1Abraharn

(1, 55).

En conclusion de cette siquence de la Visitation, deux traits retiement notrc
attention : la reconnaissance mutuelle des matemites paradoxales de Marie et
d'~1izabethet leur relation B la Parole. C'est Marie enceinte qui rend visite a ~lizabeth
et suscite le ttmoignage muet de I'enfant tressaillant dans le sein de sa mere ellcmime remplie de Esprit Saint. A cet instant precis, hizabeth reconnait en Marie la
mire de son Seigneur qu'elle declare bienheureuse et croyante, car eIle attend
I'accomplissement de la promesse de Dieu.

Marie, ernplie de gratitude et dc

reconnaissance pour cette beatitude de foi, chante a son tour les Iouangcs dc
Ifintervention puissante de Dieu.
rkpondu a la parole.

Entre les deux futures meres, seule la parole a

DCsormais le silence s'impose devant les realitis les plus

sublimes : Marie, a p e s ktre derneuree trois mois auprb d'hizabeth, s'en retoume dans
sa maison" pour habiter avec Joseph et continuer sa grossesse.

2.1.2.3

La vierge qui enfante
A la Nativitt, nous retrouvons Joseph et Marie, constitues en couple, dans la

fonction qui leur a CtC assignee par rapport a Ifenfant a naitre (cf. Mt 1. 18-75; LC 1,

16-38). Db le debut du ricit, Joseph investit l'espace textuel comme paterfamilias

:

un Cdit dfAuguste ordonnant le recensement de tout I'empire romain l'obligca a sc

5s

Confrairemcnt i ~ l i z a b e t hqui habite dans la rnaison dr: Zacharie (v. a),
Luc souligne le retour dt.
Marie dans sa maison, put-etre pour y apporrer une precision 1hColagique en rapport avec sa
virginit6 Cf. F. BOVON. L gvangile s e h saint Luc..., op. cit., p. 93.
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rendre a Bethltem pour s'y inscrire.

Marie, sa fiancee, l'accompagne : elle est

enceinte. Deux points sont 5 souligner dam les versets 4 et 5 du chapitre 2 : c'est
I'origine davidique de Joseph qui explique la montCe du couple de Galilee en JudCe
pour le recensement. Aussi ie texte insiste-t-il : Joseph Ctait <<dela maison et de la
lignCe de David*. En allant ii BethlCem, la ville de son ancitre, Joseph rattache le fils
de Marie, jusque dans son lieu de naissance, B la souche de Jesst (cf. Is 11, 1; Mi 5,

1). Cette ascendance davidique s'accompagne d'une qualification de Marie presentee
comme la diancCe* de Joseph, dam les memes termes qu'en 1,77,probablernent pour
marquer sa virginitk, connue depuis la s d n e de I1Annonciation. Paradoxalement,
Marie est quaiifiee non plus de jeune fille (napeovo~en 1, 27) mais de femme
*enceinte, (oitq B@p).

C'est d'ailleurs la premiiire fois, que Luc mentionne, en

passant, la grossesse de Marie.
A peine le couple arrive-t-il B Bethleem que le temps ou Marie devait enfanter

s'accomplit. Cest P Marie seule que reviennent I'action et le premier plan, mais sur
un terrain purement factuel : e l l e enfanta son fils premier-nk5" l'enveloppa de

langes et le coucha dam une creche. (2, 7a). Le premier des inoncis qui dkrit le
travail d'enfantement de Marie est rapport6 dam les termes de la naissance des
jurneaux de Rebecca (Gn 25, 24) et de celle de Jean (LC1, 57). Les deux autres sont
repCtis 5 trois reprises, sous une fome Itgkrement diffkrente, pour constituer le signe
donne par I'ange aux bergers (vv. 7. 12. 16). Une motivation est domke au dernier des

fnoncks : :<parcequ'ils manquaient de place dans la salle* (2, 7 b). Comme Joseph
et Marie n'ont pas de place dans la salle commune de 1'habitations7, l'enfant qui vient

''

5:

L'enfant dkigne cornme premier-nC de Marie indique sans doute sa relation privildgiee a Dieu
(comme Luc le relevera en 3, 23 pour citer la loi des premiers-nb) et non a des freres et soeurs a
venir. Toute rifirence a une naissance virginale ou naissance sans douleurs, dans notre teste, reste
purement hypothitique.

Le mot grec katolyma ( ~ a ~ & i . u pn'est
a ) pas traduit par &breUerie*, comme dans la Vulgate. LUC
emploie pour cela le terme pandocheion (;tav6o~eiov)en 10, 34-35, et celui qu'il utilise dQigne
cn 22, 11 la qtcharnbre haute* du repas de la Pique. Le logis ou se trouvc le couple dc Nazareth e s ~
~aisemblablementpour lui la salle commune d'une maison privee ou les voyageurs pouvaient passer
la mil. Cf. B.TREMEL, <<Lesigne du nouveau-nC dans la mangcoire. A propos de LC 2, 1 - 2 0 ~
d m :Mdanges Dominique Batheferny [Orbis Bibiicus et Orientalis, 381, Fribourg, ~ d Universitaire
.
de Fribourg, 1981, pp. 599-601. t'auteur recourt fk6quemrnent a i'intde de P. BENOIT, a"Non erat
eis locus in diversorio" (2, 7)))dans : Mdanges Bibliques B. Rignux, Gembloux, 1970, pp. 173-8.

de naltre est depose dans le lieu des animaux qui doit devenir significatif pour les
bergers. Incontestablement, l'attention de Luc se concentre sur le geste de Marie gui
a pour fonction de constituer le signe du nouveau-ne couch6 dans la rnangeoire.
Comme dans Ie rkcit des deux annonces de naissance B Zacharie et i Marie, un
messager dleste donne aux bergers i la fois la <<BorneNouvelle>>,celle de
l'aujourd'hui de la naissance du Sauveur, identifie au Messie-Seigneur et le signe qui
permet de reconnaitre l'enfant de Bethlkem. Mais quel curieux signe : <woustrouvercz
un nouveau-nt enveloppi de langes et couch6 dam une creche, (2, 12). En soi, il n'y
a aucune signification speciale attribuie au signe du nouveau-nk emmaillotC, en cela
si ressemblant B tous les autres nouveaux-nis en Palestine. Or precisCrnent, les langes
dont il est enveloppt ne sont plus mentionnes lors de la dtcouverte par les bergers en
2, 16. Ce qui sort de la rkalitt quotidienne et qui constitue de ce fait un signe. c'est
I'enfant-dans-la-mangeoire

ou peut-&re, mieux, encore, la .cdtcouverte de l'enfant

reposant dans une mangeoiren. Tout diffdrent des signes-predictions que raconte la
tradition pour manifester la puissance de Dieu et garantir I'accomplissement de la
Promesse, celui qui est propose aux bergers est dijB la rialisation pltnikre de la
prornessc davidique. Autrement dit, signe et signifiC coincident : Jesus, nouveau-ni.
couch6 dam un berceau de fortune est le signe de Jesus Sauveur, Messie et Seigneur.
Ayant entendu le message de l'ange, les bergers vont en hPte (comme Marie
vers la ville dl~lizabethen 1, 39) vers Bethleem pour voir cette parole-18 (rhima
pfjpu) qui est amvte. C'est 2 travers Marie et Joseph qu'ils dicouvrent la realit6 du

signe promis : le nouvcau-nC est 14 gisant dans la mangeoire dtanimaux. Contrairement ii Mt 1,11, Marie est nomrnee la premiere, mais elle stefface aussit6t derriere sa

fonction matemelle.

Or il faut remarquer que Marie, par son matemage, est

I'instigatrice d'un signe unique qui aest a la fois le terrne de la demarche dc foi des
bergers et le fondement de leur t~moignage~~>>.
En reconnaissant le signe, les bergers
prennent le rclais de l'ange (ou des anges) pour transmettre leur savoir sur 1'dvi.nemcnt.
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B. TREMEL, loc. cir., p. 598.

en mZme temps qu'ils rendent gloire 5 Dieu pour tout ce qu'ils ont entendu et vu. LC
rhkma-tvenement transform6 en rhima-message constituera <<lastructure meme de
la mission apostolique : avoir vu et devenir t ~ r n o i n s ~ ~ ~
Pami les auditeurs des bergers qui, avouons-le, sont plus CtonnQ que croyants.
il y a Marie qui se tient dans une reserve meditative : aelle conservait avec soin toutes
ces paroles-tvhements, les confrontant sans cesse dans son coeur)) (2, 19).

La

formule <<conserverles paroles dans son coeum appartient au genre apocalyptique, oi!
le visionnaire garde la rkvtlation r e p e pour le temps de I'accomplissement, quand sc
rialisera I'intronisation du Messie (Dn 7, 28). Cest h ce niveau que Marie se situe :
attentive au message transmis par les bergers, elle se dispose 5 une pCnCtration des
paroles-dvhcmcnts dont le sens sera dd.voilt5 a la lumicre de la Rtsurrcction.

Pour marquer comment Marie cnregistre et conserve" en memoire scs

-

souvenirs, Luc emploie le verbe surnballein (ov,@&M.~iv)~~ d'ou est derive le mot
synbole (mettre ensemble) -qui signifie a la fois la comprehension et Ifinterpretation
des rhemata (pqpa~a).
Le pluriel rhkmata que l'on traduit parfois par parole dksigne
aussi un Cvhement. Ces deux notions voisines en langage biblique expliquent le fait
que Marie peut confronter aussi bien I'action

que les paroles entcndues

cic'est-a-dire mettre c6te a cdte, pour les soupeser B loisir et dkcouvrir
leur harmonie foncitre les faits devant les faits, les paroles devant les
paroles et les paroles devant les faits6'.n
Marie apparait ici comrne la premiere croyante d'aprts Wques : e l k n'interprttc pas
la personne et la mission de son Fils avec son intellect mais cherche, dans son c o w .
59

3.P. MICHAUD, <'Marie des ~ v a n ~ i l e s *toe.
. cit., p. 50.

a L'imparfait du verbc sunt2reo (cmvcqp€wi suggtre unc impression durable et profondc du dialoguc
de Marie avcc la Parole. Cf. F. NEIRYNCK, L'kangile de Noel selon soin( Luc [E~udcs

religieuses], Paris, Office g0neral du Livre, 1960, pp. 56-7.

'

Le panicipe present actif de surnbullrin prolongc l'rlfet de permanence du verbr: sunr2rcd
E. DELEBECQUE, ~ m d c grecques
s
sur l'eimgilr de Luc, Paris. Les Belles Lettres. 1976. pp. 5960.

B entrer dans leur sens. Et pourtant, elle ne comprendra pas encore clairement le
destin de Jbus-Messie qui est I'objet principal de la prophetie de Symdon.

Les prbages de maternit6 douloureuse

2.1.2.4

Quarante joun aprks la naissance de lisus, tors de sa presentation au Temple,
Joseph et ~ a r i e "sont intimement associk dans I'accomplissement des prescriptions
de la Loi (2, 22-40).

Luc, qui regroupe en unc seule phrase la triple notation de la

h i , mentionne l'offrandc du prcmicr-nC (vv. 22b-23) et le sacrifice en faveur de la
mere (v. 14),commc s'il n'y avait plus qurun seul rite, en vue de deur* purification
(v.

2%).

Or justerncnt. kmploi du tcrme kotharisrnos ( ~ k e a p i q u o~ ) pourtant

) montrc
inhabitucl pour designer la purification dc l'accouchec (kutharsisr & B a p a c ~ -

une intcntion de relicr la purification dc Marie et la priscntation de JCsus, et comme
il rcssort du vcrsct 22, c'cst ccttc dcrnierc qui est lc fait principal.

La demarche dcs parents, cn portant l'enfant au Temple, cst moins celle d'un
rachat que d'une prCscntationM,pour unc sorte de consCcration analogue h cclle dc
Samuel (1 S 1, 24-18).

I1 n'cst pas sans interat de pouvoir notcr que, d'apres la h i .

la prescncc dc l'enfant n16tait pas ntcessaire pour la purification dc la mtrc. sculc

frappCe d'impurctb par l'accouchement, ct que le nchat du premier-nt n'etait pas liC
au Tcmplc. Luc nc park pas ici dc l'offrandc pour lc rachat de I'enfant, mais
uniqucmcnt du sacrifice pour la purification de la rntrc : la paire de tourterelles ou de

'

-

A la difffrence des rCcits pr6cfdents. Luc ne les nornme ni par leur prdnom ni par leur fonction
a L'exccption de Maric cn 2, 34
mais il cmploie le pluricl auton ( a k 6 v ) c o m c pronom se

-

rapportant a l'actcur collcctif. Selon k GUEURET, 1
s rfilcs dc Joseph ct de Marie comme (eiujet(s)
cxcrqant ([cur) comp6tcncc cagnitivc>~sont occulrb au profit de ccux de Symeon ct #Anne, tous
dcux appclb par lcur nom (cf. L'engendrcment d'un recit. Li;vangile de I'enfince selon saint Luc
[Lcctio Divina, 1131, Paris. Ccrf, 1983, p. 143).
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C~~rnrnc
I'indiquc l a h i #Ex 13. 2
cn rapport avcc slm racha~.

iiu

vcrsct 3, la prdscnlalian du prcmicr-nC consacrc a Dieu

CSI

@

jeunes pigeons est un indice de la pauwetC de Marie, representante du groupe des
anawim dlIsraEl.
Au moment ou les parents entrent dam l'aire du Temple avec I'enfant, Symeon,

un laic fidkle et illumine par ['Esprit, vient a leur rencontre pour tdmoigner de la

signification de cet enfant par mppon au salut annoncb. Trois fois nommC dam le

texte, comme la Loi, I'Esprit lui permet de reconnaitre en i&us le .Christ du Seigneur).

(LC2, 11. 26). Recevant I'enfant dam ses bras, I'homme inspire bCnit Dieu d'avoir vu

apparaitre l'aube du salut et Ornet une prophetie en forme de dyptique dont les

panneaux sont bien distincts et mBme s'opposent : la lumitre du salut pour les paicns

et une crise en Israel.

LC premier panneau du dyptique (2, 39-37) reprend le langage du Second Isaye

pour souligner lfhorizon universaliste de la mission de l'enfant en qui Dieu apportcra

son salut, destine a tous les peuples, aux Nations aussi bien qu'a Israel. La mission

du Messie Serviteur de Yah.c.6 sera donc en elle-meme glorieuse pour le pcuple dc
Dieu.

Luc rapporte I'Ctonnemcnt admiratif du Nre et de la mere6' devant ces

perspectives rkjouissantes sur le destin de l'enfant - ce qui montre, qu'en dipit des

rCvClations r e p e s jusqu'ici, iIs vivaient sous ie rigirne de la foi.

Commc leur

ttonnement contient impliciternent une question, le texte relance la prophitie de

SymCon en y introduisant I'autre panneau du dpptique, trks dur celui-la, dc la destinfc

de JQus (1,34-35).

Cette fois, Symkon ne bCnit pas Dieu mais les parents de 1'enfad6, les

Elicitant pour la part qui leur a CtC donnCe dam l'oeuvre du salut.
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Se tournant

L'emploi fr6quent des mots (<parents>>,
<dp*re et rnGre,, pourrait provenir d'une source qui ignorair
encore la conception virginale.
Luc utilise pour k s parents de Jesus le mime verbe eulogein ( ~ ' l j k o y ~ i vque
) pour Dieu, qu'il faut
mtcndre ici dans Ie sens dc f~licilations. Cf. L. SABOURIN, ~ Z v a n g i l ede Luc...,op. cit., p. 102.

dirccternent vers Marie6', et non vers Joseph, il s'adresse a elle, dlune fason speciale,
en tant que mtre, pour lui prkdire la destinCe tragique de son fils le Messic : JCsus
demeurera incompris d'une bonne partie de ses compatriotes et deviendra un signe dc
contradiction, au point de constituer la chute ou le rel&ement en Israel. Sa venuc cn
ce monde oblige donc ses auditeua 2 se prononcer pour ou contre lui.

Ainsi

apparaitront 1es options profondes des coeurs, la foi ou I'incddulid.
Dans ce programme narratif que Symion entrevoit pour I'enfant, une parenthbc
conceme Marie, sa mere : ~cEtton h e a toi-meme sera transpercee d'un glaivel. (2.
35a).

Or la situation qui provoque cette tpreuve dbchirante, c'est celle de la

contradiction qui accablera le Messie. Marie Ctroitement associee B son fils ressentira.
et la premiere, tous les contrecoups du dechirement d'lsrael devant

ICSUS".

La

douleur que lui causera cette lutte, kvoquCe par la metaphore du g l a i ~ e n'est
~ ~ . pas
seulemcnt la douleur comprChensibIe d'une mere affligie dans son cnfant, mais unc
viritable participation au drame de llexistence du Messie. La souffrance de Marie est
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Le nom de Marie est rnoins important que l'appellation <ssamkea car, a panir de ce moment, Marie
n'apparait plus que dbignee par sa fonction parentale (LC 2, 48;8, 19; 11, 27).
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L'interprltation que nous proposons tient compte du contexte irnmkdiat encadrant la transfixion de
Marie : la division, que J h u s va apporter par le rehs de beaucoup en Israel du signe du salut,
dechirera I'ime de Marie cornrne une ip5e qui transperce. Des commentateurs catholiques (Benoit,
Feuillrt, Sahlin, Black, Laurentin) voient en Marie une personnification de la fille de Sion. Le glaive
qui va la dichirer serait, comme dans Ez 14, 17, I'instrument divin qui passera dans le peuple d'lsrad
pour le dkimer, mais en ipargnant un petit Reste. Cette exCgbe typologique nous parait douteuse
puisque le glaive de la prophitie de Symion ne symboiise pas Le chitiment comme dans le textt:
d'Ez6chiel. Pour d'autres (Fitzmyer, Troadec), le glaive n'est pas compris cornme le syrnboie de la
douleur ou du chitiment, mais cornrne f'instrument du discernement divin (He 3. 12). Cf.
P-BENOIT, d'Et toi-meme, un glaive te transpercera l'ime" (LC 2, 35)n : CBQ (1963 no 25)
3 1-61 repris dans Eiegese ei fhkologie, t. 3 [Cogitatio Fidei, 301, Paris, Cerf, 1968, pp. 216-27;
A. FEUILLET, L'lpreuve prtdite a Marie par le vieillard Simkon (LC2 , 3 5 a ) ~dans :/i la renconirc
de Dieu. Mimoriol A. Gelin Pibliothtque de la facult6 catholique de thiologie de Lyon, 81, Le Puy,
Mappus, 1961, pp. 22-63; 1. WINANDY, aLa prophCtie de SymCon (LC 2 , 3 4 - 3 5 ) ~ : RB (1965 no 72) 321-51.

-
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LC glaive qui travcrsc ['$me dc Marie consrituc le scul emploi du mot rliomphai ( p o p u ~ dam
)
Ics
synoptiques et il rcnvoic a un instrument de guerre : unc 6p6e droite a double tranchant. Dans notrc
textc, lc glaive est Ic symbole de la douleur dechirante dc Marie devanr Ics refus dont Jesus sera
t'objet er qui l'cntraineront finalcnent a la condamnation el a La mort. Cf. F. BOVON, ~ E v a n ~ i ~ c
selon saint Lac.... up. cit., pp. 119-5.

rattachtie directernent a l'ex6cution du jugement messianique :c'est face au Messie que
seront devoilC les dCbats de bien des coeurs et sa mere y sera sccrktement impliqute.
Si le vieillard, qui s'exprime en prophtte, n'annonce pas en termes proprcs ta

souffrance du Messie, par contre, il park de la souffrance cruelle infligke B sa mere;
et c'est B travers cette souffrance que nous dCcouvrons celle du Christ. L'insistance
incluse dans l'expression .ton Pme 2 toi-meme), montre i quel point Marie portera en

sa propre vie la tragedie du refus drIsrael, qui lui est commune ii celle de JQus. . C c
sera donc une mPme Cpreuve partagke par eux deux, une epreuve ou ils seront
inseparablement ~ n i Demkre
s ~ ~ les~ paroles de SymCon, qui marquent on sommet
dans la sctne du Temple, on voit dCjB se profiler l'ombre de la croix o t ~la mere et le
fils s'associeront, dans le meme destin.

La prophetie sur I'avenir tragique de l'enfant et de ses consCquences pour sa
mere est brusqucment interrornpue par l'intervention dlAnne, pendant Hminin de
SymCon. La vieille femme, qualifiie de prophetesse, a consacre son long veuvagc.
dans la prierc et le jc8ncn, B attcndre que Dieu vienne ddlivrer Jerusalem. Sunenant

au moment crucial oii I'enfant est prksentt au Temple par ses parents, Anne reconnait
en Jesus le Messie tant attendu par Israel. Sa fonction de reconnaissance reprend cellc
de SymCon sur deux points : elle celebre la louange de Dieu et diffuse la nouvelle de

la liberation de ~~rusalem".Aprks avoir entendu le tCmoignage dlAnne s'ouvrant sur
une perspective de joie, les parents de Jesus, qui sont restts spectateurs passifs.
reapparaissent au premier plan de la scbne comme observateurs fiddcs de la Loi.

J. GALOT, Marie dans ~Yhangile[Museum Lessianum section th6ologiquc. 531, Paris, DDB, 1958.
p. 103.

Le vdcu d'Anne conespond a I'idial de la veuvc juive du dibut de Ere chritienne, cornme l'a
d h o n t r i I'histoire de Judith (Jdt 8, 1-8).
Curieusement, Anne rend temoignage dc la venue du Messie a la manicre du second 16rnoin esigti
par la h
i0
1 19, 151, mais la tradition juivt: ancienne ne rcconnaissai~pas i la femme La capacitt'
juridique de ~Gmoigncr. Cf. F. NEIRYNCK, & Mcssie sera un signe de contradiction (LC 3, 3330b : AS (1961 no 1 1 ) 43-3.

-

JCsus est consacre au Seigneur par Joseph et Marie, mais a douze ans, il leur echappera
pour se consacrer hi-meme au Seigneur.

Une mire a I'icole de son fils

2.1.2.5

De I'enfance a Nazareth, Luc ne nous rapporte qu'un tpisode significatif de ce
que sera le type de relation entre Marie et Jesus durant sa vie publique : la Piique a
Jtrusalem (2, 41-51,). Faisant Ccho a la Presentation au Temple, Joseph et Marie.
designds par leur fonction parentale, se cornportent en bons Juifs fidPles a la Loi.
quand ils accomplissent un peterinage annuel vers Jdrusalem pour la cClCbration dc la
Piique, selon la coutume". Le jeune JCsus, qui les accompagne pour la premiere fois.
cst dgC alors de douze ans. Apr6s la fete, un incident se produit : Ics parents prenncnt
le chcmin du retour avec des ptlerins de Galilee sans s'apercevoir de la disparition dc
leur fils, rest6 sur les abords du Temple. Comme ils ne trouvent pas I'adolesccnt cn
compagnie de leurs amis et parents, ils remontent finalement a JCrusalcm pour ic
chercher7'.
Au bout de trois joun de longues recherches, les parents retrouvent JCsus au
centre du cercle des docteurs du Temple, accueilli parmi eux comme un teal. A la
difference d'un disciple, il n'est pas assis ii leurs pieds, se contentant de les Ccouter ct
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Aux terrnes de la Loi, les Juifs de sexe masculin devaient monter au Temple de Jerusalem trois fois
par an : aux fetes de la Pique, de la Pentecbte et des Tabernacles; mais pour les Juifs dispers6 dans
18Empireromain, un voyage annuel suffisait et on le faisait de prgference pour la celebration de la
Pique (Ex 23, 14-17; 34, 23-23; Dt 16,16). Les femmes n'y etaient pas obligees mais elks
pouvaient s'y rendre par piW, comme dans le cas de Marie. Cf.J. DUPONT, d i s u s a d o u r ans
(LC2,11-53b :AS (1961 no 11) 30; le meme article rctravaift6 : qJtsus retrouve au temple (LC
2, 31-52)>, : A S (1970 no 11) 40-51.

-
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-

La recherche des parents de Jesus se traduit par lcs verbes ~ ~ c h e r c h eetr ~drouvem,
~
plusieurs his
r i N t b dans les versets 44 a 49. Or ce theme sapientiel (chcrcher-trouver) est encadre par deus
reflexions sur la sagesse de J k u s (vv. 30. 52). Par les nombreus traits qu'clle a en commun a w c
le chapitre 24, la recherche de Joseph et de Marie anticipe sur 1 s rCcits des saintes femmes lc matin
dc Piques. Cf. L. LEGRAND, ~(Deusvoyages : LC 2, 11-50; 24, 11-33> dans : /i cause dc
I ' ~ ~ ~ a n&des
~ i l e sur les Synopriques d les Acres. MBlangcs offens B I. Dupont [Lectio Divina.
1231, Paris, Cerf, 1985, pp. 409-29.

de les questionner, mais instalk comme un maitre prks de ses collkgues, il repond a
des questions difficiles, de nature religieuse".

A ce spectacle inattendu, les deux

parents sont un instant comme foudroyes. Loin de partager les sentiments d'admiration
des auditeurs immtdiats, la mere au nom du couple interroge son fils en fonction de
sa conduite tout i fait dtiraisonnable : upourquoi nous as-tu fait cela?pr En nommant
en premier lieu Joseph, elle lui demande alors de regarder leur propre angoisse : ~ V O ~ S ,
ton pike et moi, nous te cherchons, angoissisn (2, 48). Marie emploie 2 cet effet le
) ' ~ participe qui signifie une grande douleur
verbe odynomenoi ( d & t j v ~ ~ a rau

intkrieure et souligne la prEoccupation profonde des parents pour l'enfant qui leur etait
habituellement soumis (cf. 2, 51).
A la double reaction de sa mbre, Msus repond dtune manitre inigmatique :

(<Pourquoidonc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois &re dans la
maison de mon Piire?, (2, 49). L'adolescent s16tonneque ses parents I'aient cherchf,

comme s'ils ne savaient pas qu'il devait itre dans le Temple de son Pere celeste".
Cette explication frappe tout de suite par le brusque changement de sens que Jesus
donne, sans preavis, a I'expression de Marie : <<tonpere*. La fason assez dkconcertante dont il joue sur les mots lui permet de se dkfinir hi-meme dans une relation
priviligiee B Dieu qu'il appelle Pkre et, corr6iativement, d'amener ses parents 1
modifier la comprehension qu'ils ont de la nouveautC manifestee par leur fils.

7S

"

n

Si l'intelligence des reponses de Jbus fait Padmiration des assistants, il s'agit naturellement, dans ce
contexte de sagesse, de sa comprChension des ~critures,lesquelles manifestent la volontt de Dieu.
Ce terrne paroxystique se retrouve en LC 16, 21-25 et Ac 20, 38 pour exprimer une angoisse de
mort, avec des sanglots et de t r k vives manifestations. La souffrance de Marie d'avoir perdu son
fils peut Ctre comprise comme une premi6re realisation de la prophetie de Symion : le glaive qui
doit traverser sa vie. Cf. R. LAURENTIN, Jesus au Temple. Mystere de Phques et foi de Marie en
Luc 2, 48-50, Paris, Gabalda, 1966, p. 36.

Une question ouverte par la negation auk (me saviez-vous pasn) appelle une rkponse affirmative :
ils auraient dfi savair. Jisus formule sa reponse selon la ((technique du malentendubb qui, plus tard.
lui sera habituelle durant sa vie publique et qui visera a susciter des rt3lexions a longue ponie. Le
Jesus johanniquc usera du meme procede argumentatif pour sa mere a Cana, la Samaritaine, Marthe
cl Marie, Marie-Madeleine. Cf. F. VOUGA, LC cadre historique et I'intenrion theologique de Jean
[Beauchcsnc Rcligions], Paris, Beauchesne, 1977, pp. 32-6.

Applique B Jbus, le verbe dei (h)*
sert a Cveiller Itattention de Joseph et de Marie :
c'est une n6cessitC pour leur enfant de prendre ses distances vis-a-vis d'eux et de se
dire au service de son Pkre.

La riponse pkremptoire de Msus, au lieu d'iclairer ses parents, ne fait qu'ajouter
a I'incomprChension face 5 leur fils et aux Cvtnernents qui h i arrivent. Marie, comme
Joseph, ne comprend pas cette parole79,mais elle continue, nous redit Luc, (<degardcr
fidelement toutes ces choses en son coeum, comme Cnigme a Clucider (1,51). Le
travail de la <tmCmoire*qui parait d'abord identique B 2, 19, en finale du rCcit de la
nativitC, se r6vile plein de nuances : le sumball6 (mpfiaMw interpritation des
souvenirs) n'est plus mentiom6 et le suntire6 (regroupement) est remplact par diatde6
( 6 ~ q k conservation
~ w
dam Ie temps). La proximitb de la remarque sur I'incornprchension des parents face B la declaration de leur fils, Cvoque moins une consewation
dc la parole pour en percevoir la juste signification qu'unc attente du jour ou la IumiErc
de I'accom plissernent en donnera l'intelligence.
Les rh6muta que Marie consewe (v. 5 1b) ne sauraient se restreindre au r h h a
de Jesus (v. 50); ils s'btendent i I'histoire entiere des CvCnements et des paroles qui ont

suivi le refrain de 2, 19. Pourtant les rCvtlations, qu'elle a enregistries auparavant, ne
lui permettent pas de decoder cette replique tragique opposant le pike terrcstre et lc

pere ctleste.

Marie devra donc emmagasiner prkcieusement tous ces souvenirs

inoubliables en son coeur, dans L1espCrance qu'un jour, ils h i seront dCvoiIes
pleinement dans Ieur portke exacte, prisentement obscurs. Cette nouveile Ctape de
cheminement dans I'obscuriti inhirente i la foi, n'a pas seulement transformt le fils.
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La nicessite don1 parle J 6 u s est la cl6 de l'enigme de son destin tragique

-prophdtisC par SyrnGon

- assume par Lui et voulu par Dicu. Le 4 1 fautn esf une autre expression traditionnellement

liCc
au theme de la passion ct de la risunection. Cf. I. DUPONT, (<Jbusrerrouvi...N, loc. cir., pp. 16-?.

to

Luc empIoie les mitmes termcs pour dire I'incomprihension des disciples dcvant I'annonce dc
I'Cvc5nemenr de la crois. Comme les disciples, Marie ne comprendra la pon6e du message dc Jesus
qu'apres la dcmitre Pique, celie de sa mort el de sa rdsurrection.

comme i'indique la difference h e au nivcau des refrains 2, 40 et 50, mais la mere dont
Luc fait le veritable modtle du disciple.

La manitre dont Luc prisente, dans ses deux chapitres de I'enfance, la figure de Marie
met en lumitre la continuitC de Itinitiative de Dieu qui libere, de sa condition pauvrc
et mfprisie, la femme sans enfant; mais aussi le r6le tout i fait exceptionnel d'unc
vierge en face de cette entreprise divine. Deux traits, d'ailleurs lies I'un a I'autrc.
frappent dans le ricit de IIAnnonciation : c'est Marie, et non Joseph, qui cst
constamment mise en sche, aux ~ 6 t hde I'enfant a naitre. Bien que de faqon
diffCrentc ici, deux fois, le nom de Marie est remplace par un titre : au debut dc la
salutation, I'ange s'adresse a elle personnellement par le titre a(comblCe de gricen ct a
la fin du dialogue, Marie se nomme elle-mhe d<servantedu Seigneur.. . ~lizabeth.
porte-parole de Luc, recomait elle aussi deux titres a sa parente : elle la proclamc
<<bC.nie
entrc les fernrnesn et la salue cornme .<lamere de mon Seigneur).. Le caractere
unique de la Vierge de Nazareth est donc quten elk l'attitude croyantc coi'ncidc avcc
sa matemite biologique.
Bien que Marie retrouve un r6le plus modeste et plus passif apres la naissancc
de JCsus, elk ne ttmoigne pas moins d'une Cvolution dans sa dimarche de foi. Entre
les deux refrains du souvenir de 2, 19 et 51, la foi de Marie croit a travers Ics
incertitudes et les tiitonnements : la prophetie de SymCon - qui concerne la mere ct
I'enfant

- et la parole Cnigmatique prononcke par ICsus adolescent dkclenchcnt la

surprise, I'Ctomement et I'incompr6hension des parents. Pour Luc, Marie devient le
lieu d'une memoire ou les Cvenernents-paroles sont emmagasinks et mdditCs. A I'Ccolc
de son fils, elk se situc comme la croyante B I'ecoute de la Parole de Dieu. En ce

sens. Marie pcut itre considerec comme la disciple veritable de JCsus
suite de I'Evangile montrera avec discretion et constance.

- cc que la

Marie durant l e ministire public de JQus

2.2

Si Matthieu, et surtout Luc, mettent en vedette la figure de Marie, eu egard au
rapport virginitt-maternit6 dans Ies chapitres de I'enfance, les quatre Cvangelistes nc
la montrent plus que trois fois, fort brievernent, au cours de toute la camere de JOsus.
Cet effacement de Marie devant JCsus tient sans doute pour une part aux structures
masculines d'alors, dans une societe oit les femrnes sont essentiellement effacies et
silencieuses. 11 tient plus encore I la r6alitC littiraire des tvangiles : le r6le matcrnel
de Marie est pequ definitivement comme secondaire au r6le de disciple.

I1 est

remarquable que Marie apparaisse B des chamiires importantes de la mission dc JCsus,

II oti la foi se joue : au debut de la vie publique (Cana), en son milieu (la farnille dc
Jtsus) et 1 la fin (au pied de la croix). Ainsi la m5re de J b u s est placCe au niveau dcs
disciples et avec eux dans la nouvelle communautt de type familial suscitCe par JCsus
hi-mime.

2.2.1

Dans Ies Synoptiques
Les premiers textes, qui nous donnent accks a la place et au r d e de Marie dans

les diplacements autour de JCsus, se trouvent au coeur des Cvangiles synoptiques.

Deux groupes de textes tranchent la question des rapports difficiles de Jtsus avec sa
propre farnille : les deux passages de Mc 3, 20-11 et 6, 1-6 Cvoquent clairement
I'incomprt5hension des proches de J b u s et leur incredulitt en face de sa mission; les
deux autres passages de Mc 3, 31-35 (et ses paralleles) et LC 11, 77-18 montrent
I'attitude de froideur prise par JCsus B I'kgard des membres de sa famille, en
comrnengnt par sa mere. Dans ces deux ensembles de textes, s'il n'y est pas question
personnellement de Marie, la mPre et les frkres naturels de Jesus - et les soeurs dans
certains manuscnts

- sc trouvent caractirises vis-a-vis

croyants ou en tout cas relativisk.

dc la nouvcl1e famillc dcs

L'intervention des parents de JCus

2.2.1.1

Au fil de ses deplacements dans le pays pour gutrir les malades et precher
ll~vangile,Jksus s'est heurt6 B 1'incornpr~hensionde sa famille qui parait, sinon
canement hostile 5 h i , du moins fermee a son ministbre. La dtmarche des proches
de JCsus quittant Nazareth pour aller se saisir de lui (Mc 3 , 2 0 4 1 ) semble devoir etre
reliee B celle de 3, 31-35 ou la mire de Jtsus apparait parmi les £rtres et les soeurs
de

ICSUS".

Aprks I'appel des Douze, Jesus revient 1 la maison, vraisemblablement

celle de Caphamaurn (2, I), oh se presse la foule, venue l'bcouter.

Outres par

I'intensitt de son nouveau style de vie et sa pridication les rendant perplexes, les gens
de sa parent6 cherchent 5 s'emparer de lui pour le ramener avec eux, car disent-ils, 4
a perdu le scns>>(3, 21). Ce jugement severe port6 sur Jisus n'est gu2re diffirent dc
celui des scribes dcscendus de Jerusalem qui voudraient le faire passer pour un aIliC
de B6elzt5boul (3, 22-30).

La difficult6 d'interpritation des versets 20-21 vient Cvidemment du fait que
Marc associerait la mere de Jesus aux mernbres du clan familial de Nazareth, prksentes
sous un jour tres dtfavorable par rapport h la mission de JCsus. L'expression oi par'
autou (or nap avsou) : ceux d'aupres de hi8' employee ici est plus vague que celle

du verset 31, oij il est certainement question de la parent6 par le sang. Dans les deus

cas, il peut s'agir au moins en partie des rnemes personnes

-ce qui n'exclut pas pour

autant que, dans la premiere demarche, la mere de Jtsus puisse etre absente ou
prksente, si on considtre que c<ceux-aupr2s-de-hi- sont sa famille naturelle. De toute

faqon, le passage le plus significatif de la confrontation de Jesus avec sa famille reste
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Selon M.E. BOISMARD, la ptkicope de M c 3, 20-21 et 31-35 constitue une unit6 par sa
construction en fome dt: chiasme. Cest B ce titre que les versets 20-21 s'imposent a notrc etude.
Cf. Synopse des Quarre ~vungiles,t. 3, Paris, Cerf, 2973, cot. 1731.
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Comple tenu du textc grcc qui permet de comprendre le pronom masculin auton (aCar6v)crlmnw
se referant a la foule (ochlos ox1-o;). 0.GENEST soutient qu'au vsrset 21 a~ccu.u-qui-2taient-pr~sde-lub, c'est-a-dire les disciples, sonent de la maison (ou ils sont avec J6sus) pour arri.tcr la foule
car ils disaient : atelle est hors de senm
ce qui correspond beaucoup mieux a la situation du vt.rst.1
20. En s'en tenant a cettc option de traduction, on ne peut lire en Mc 3 un cejet de Jbus par sa
famille naturellc ni a fortiori par sa rnlre. Cf. .c~van~ite
el fernmew, lac. cit.. p. 289 note 19.

-

celui de 3,31-35, une scene largement commune B Mt 1?,,46-50et Lc 8, 19-21, dans
laquelle la mention de la mere de Jesus est Ctroitement liee aux declarations de son fils
sur sa vraie parent&

2.2.1.2

La vraie famille de J&us

Le logion de Mc 3, 31-35 est le seul texte commun aux trois synoptiques ou
nous voyons JCsus prendre position au sujet de ses liens familiaux. La mere ainsi quc
les frkres de Jisus font appeler celui-ci de l'extbrieur de la maison dans laquelle il sc
tient avec le cercle des auditeurs habituelsk-. Marc emploie deux fois, d'une manikrc
intentionnelle, le termc technique t.dehorsb. pour signaler la presence de ceux qui sont
liCs H JCsus par les liens du sang. Or les .<gensdu dehon- en 4, 11 sont lcs opposants
dc Jesus qui ne peuvent comprendre I'enseignement qui est donne. Une l i p de
demarcation commence a se dcssiner tres nettement entre la famille selon la chair
restkc dehors et la famille tvangClique assise autour de JCsus dans la maison.
Averti de la venue dc sa mere et de ses frEres qui le cherchent, JCsus, de

manitre Cnigmatique, pose ia question : <<Quiest ma mere et mes frkres?>l(v. 33). 11

y repond hi-meme par un geste et par une parole. Parcourant du regard les auditeurs
qui sont assis en cercle autour de h i , il dit : tWoici ma mbre et mes freres. Quiconque
fait la volonte de Dieu, celui-la m'est un frere et une soeur et une mere. (vv. 34-35).
Ainsi le groupe nouveau avec qui JCsus s'associe par des liens comparables a ceux de

la famille remplace-t-il

les rapports naturels ttablis par la structure familiale. Les

effets de ce rencerscment des perspectives atteignent particulihrerncnt .<lamere et lcs
s0eurs.l qui sont, aussi bien que les tdfreresfi, membres de la parentC authentiquc
constituCe par les relations de disciples. Mais l'enjeu de ces nouveaux rapports dc

'

La difference est marquante avec les versels 20-21 ou les familiers de Itsus veulent se saisir de lui
ct interrompre sa mission. Voir J. DUPONT, qaJisus et la famitle dans les Cvangilesj, dam : fiudcs
sur les ewngiles synopriqrtes, t. 2 [Bibliotheca Epherneridurn Lovaniensium], k u v e n , University
Press, 1985, pp. 134-8.

solidaritk h o m e encore davantage : pour le Maitre, tous ceux et c e k s qui font la
volontk de Dicu ont valeur de fitre, de soeur, de mire. En un tel contexte narratif, la
vraie condition des femmes est aussi d'itre disciple et d'ecouter JQus.
Malgri l'attitude dttachCe et la duretC apparente de Itsus a l'tgard dc ses
parents naturels, donc aussi de sa mire, Ie pivot de la narration n'est pas tant la
degradation et le jugement negatif sur la famille charnelle que la promotion de ceus
qui accomplissent la voIontC de Dieu au rang de famille. Si nous comparons la
version que Matthieu et Luc donnent de la demarche de la mere et des friires de JCsus.
la tension nte de I'opposition entre Jbus et les siens d'un c6t6, auditeurs de la parolc

de l'autre, semble considCrablement adoucie. Dam ce contexte, la famille physique de
JCsus a elle aussi B Ctre promue au rang de farnille des disciples, car elk ne I'est pas
d'office par les liens du sang.
Le passage de Mt 19, 46-50 prtsente une allure moins negative, ou du moins
restrictive, de la scene correspondante de Marc sur la vraie parentti de ICsus. Pour

commencer, Matthieu passe sous silence le contexte d'incomprkhension si dur dc la
part des proches de Jesus que Marc rapporte en 3, 10-11. Ensuite, tandis quc, en 3.

31-35, les rnembres de la famille

- Marie,

les frikes et Ies soeurs

- envoient

en Matthieu, ils veulent simplement lui parler et en expriment
chercher JCSUS*~,
timidement la demande. Cependant, une ressembiance importante saute aux yeux :
chez Marc et Matthieu, JCsus prorntne ses regards sur ies seuls auditeurs et disciples

-ce qui a pour effet de maintenir l'opposition entre ceux du dedans et du dehors.

Ce

sont eux desomais qui sont les plus proches, qui entretiennent une relation d'intimitf
avcc le Maitre.

Luc consewe le fond de la sctnc marciennc sur la vraie farnille dc Jdsus, mais
en y apportant d'autres adoucissements importants, ct sunout un transfcrt dc placc qui
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Le tcxte ne donne pas It: motif dc la recherche dc J6sus par sa famille de sang. Si Iron suppost. un
lien enire lcs versets 20-21 ct 31-35, les proches dc Jksus le chercbent pour I'arracher a sa mission
dc prt3dication.

renforce le portrait de Marie 13 croyante (8, 19-11). La possibilitC que la mtre et les
fieres de J b u s fassent partie de la nouvclle situation familiale issue de 1 ' ~ v a n ~ in'cst
le
plus exclue. Comme Matthieu, Luc ne retient pas la remarque sur JCsus qui aurait
sperdu la tCte. (Mc 3, 21). I1 excuse meme la parentt de Jesus de rester 5 k a r t : sa
m2re et ses hiires ne peuvent le woirm 5 cause de la foule. Surtout, 118vangkliste
supprime la question -suivie du regard circulaire

- et la dure antithese de Jtsus qui

laissaient encore une distance entre les disciples et la farnille humaine. La modification du contexte en effet est ici trks revflatrice de ce rapprochement des deux pBles

:

la scene n'est plus precedie par celle de la demarche des adversaires de JCsus mais
piutbt par sa contrepartie positive que constitue le discours en paraboles, dont la finale
anticipe Ifaffirmation de 8, 21 centrke sur 1Vcoute de la parole de Dieu.

La suppression de toute tension entre la famille naturelte et celle form& par
lcs disciples donne lieu B une phrase rernarquable de JCsus : .Ma mkre et mes frkres.
cc sont ceux qui ecoutent la parole de Dicu et la mettent en pratiquen (8, 21). La

vkritablc famillc dc Jesus se rtalise d&ormais au niveau non de l'affiliation naturcllc
du sang, mais de la parole de Dieu CcoutCe et mise en pratique. Or dam l'ivangile de
l'enfance, Marie apparait prkcisement cornme celle qui est a I'&oute de la Parole et
tout entiere ii son service. Pour Luc, la mere de Jesus est incluse dans la vraie famillc
des disciples, non B cause de sa matemite mais a cause de sa foi

- tellc que, par deux

fois dQ5, elle nous y est decrite (1, 38; 2, 19. 51). Plus surprenant encore : elle est
prisentbe comme I'exemple type de la bonne terre qui .cayant entendu la Parole avec
un coeur gtnCreux et noble, la (garde et produit) du fruit par (sa) constance* (8, 15).
Les disciples de JQus doivent donc reproduire l'attitude d'accueil et de foi de Marie

par rapport B la Parole. C'est aprts seulement qu'ils deviendront capables de produire
du fruit comme Marie et meme de devenir mere de .JfsusE4. Cette nouvellc notion

sur la vraie parentC de Ksus est reprise un peu plus loin dans un texte propre a Luc
(1 1, 27-28).

g,

Cf.J.M. HENNAUS, .Marie. ~ ' ~ g l i ct
s ela fcmmc dans ~ ' ~ v a n ~de
i l Lucc
: C'C (1975 - no 5 ) 261.

La reponse de JCus en 8, 31, qui suppose un renoncement P sa parenti en vue
du sewice du Royaume, sr&Aaireencore 1 propos, justement, de la fonction maternelle
de Marie laissee dans l'ombre au profit de la foi obCissante (11, 27-18). Une femmc
charmie par l'eloquence de 16us proclame, du milieu de la foule, le bonheur de sa
mere : <<Heweusesles entrailles qui t'ont port6 et les seins que tu as s u c t s ! ~(v. 27).
Cette maniere toute dmitique de btatifier I'aspect charnel de sa materniti peut se
traduire par : ~ ~ Q ubonheur
el
a eu ta mere dtavoir un tel fils!* En Israel, le motif le
plus fondamental de la fierti d'une femme est d'itre la miire d'un grand hornme :
heureuse donc celle qui a conduit la gestation de Jesus.
Sans rkcuser la beatitude de la materniti biologique de Marie, JCsus la relativise
nCanmoins en soulignant la valeur de la condition dc disciple : J-Ieureux plutbt ceus
qui Ccoutent la parole de Dieu et l'obsement!,, (v. 28). Cette deuxiimc bdatitude
r6vEle de fait la veritable nature de la premiere : I'icoute et la garde de la Parole.
C'est bicn la foi de Marie et non sa chair vouCe a la procreation qui represente sa vraie
grandeur. A ce niveau, la qualit6 de mere de JCsus n'est pas tant dCprt5ciCe par rapport

a celle de croyante que partagee par tous ceux qui accueillent la Parole et la mettent
en pratique (cf. 8, 21). La femme du peuple, qui en admirant JQus, regrettait de nc
pas etre la mere d'un si grand Maitrc peut d6sormais acckder B ce bonheur par la foi
et ltob6issancc. L'actualitd kvidcnte du thkme de la foi ou celui de lfincr6dulitt2dc 13
parentt charnelle de Jtsus apparait particuliiirement dans la prtdication du .fils de
Marim B Nazareth (Mc 6, 1-6).

2.2.1.4

Le fils de Marie incompris de sa famille
La mere de J 6 u s est encore nommCe en un autre passage de Marc qui rapportc

la scene de la visite dc Jesus 2 Nazareth, piricope commune aux trois spoptiqucs

(6, 1-6; Mt 13, 53-58; LC 4, 16-24)".

Ici, dans la synagogue de sa patrie, Jtsus se

trouve face B Itincr6dulit6 de ses compatriotes qui sont frappes de stupeur, non plus a
cause de son enseignement d'autorite (Mc 1 , X . 27),mais parce qu'ils s'interrogent sur
la sagesse de ses paroles et sur le pouvoir miraculeux de ses mains. Constatation plus
ttonnante encore : l'auteur de ces phknomtnes pIut6t etranges est un des leurs dont ils
savent tout de son passe et de ses origines : 4V'est-il pas le charpentier, le fils dc
Marie, le frere de Jacques, de Joset, de Jude et de Simon? Et ses soeurs ne sont-elks
pas ici chez no us?^ (6, 3). Incapables de concilier les attaches socio-familiales de
Jtsus et l'origine divine de sa mission, les gens de Nazareth se scandalisent P son sujet.

Marc met sur les levres de la foule, pour dksigner Jbus, Itexpression 4 c
charpentier, Ie fils de Marie. (6,3), alors que Matthieu I'appelle 4 e fils du charpentier
qui a pour mere Marier (13, 55) et Luc, ale fils de Joseph. (4, 21,; cf. In 6. 42). Cette
f a ~ o nd'identifier un homme par Ie nom de sa mtre est tout i fait inusitkc chez Ies
Juifs qui, en gtntral, se situent familialemcnt par rapport a leur pere. L'absence de
mention du pPre en Mc 6, 3 a dtC interpr&fe de bien des manieres : pour certains. e l k
tfmoignc de la croyance du redacteur de I'ivangile et de son milieu en la conception
.
d'autres, ellc
virginale de JQus qui n'a pour vrai piire que Dieu l u i - r n ~ r n e ~ ~Pour

constitue une insinuation diffamatoire des villageois de Nazareth, qui n'ont pas Ctt sans
observer la conception hors-rnariage de Marie : ce fils dont on ignore qui est lc
pere8'!

L'explication la plus simple parait &re, qu'au debut de sa vie publique, ICsus

est appelC du nom de sa mere qui est une veuve connue comme telle. La mention des

Nous empruntons sornmairement I'article de J. DUPONT, &sus devant l'incredulitk dc ses
concitoyens (Mc 6. 1 - 6 a ) ~ dans :Etudes sur ies &ungiles synoptiques, op. cit., pp. 33449.
D'aprk J.P. MICHAUD,ii est peu probable que la tradition d'incomprehension de la famillc de Jesus
ait It6 compatible avec celle de la conception virginale. It est rernarquable, en effct, que Matthieu
et Luc, connaissant pourtant cette dernikre, parlent uniquement du <<filsdc Joseph,) et non dc Marie.
(Cf. .Marie des ~ v a n ~ i l e loc.
s ~ ,cif., pp. 11-19.
Nous retrouvons en Jn 8.41 la mime accusation de naissance illCgitime dans la rCpliquc des scribes
a Jesus : ~ N o u s ,nous nc sommes pas n i s de la prostitution,>. R.E. BROWN a esaminc en cc sens
plusieurs testes du 11' s i k l e aprk Jbus-Christ. comme par esemplc les Acres de Pilate : gtTu es nC
dc la fornication,, (2, 3) ct les testes juifs qui font de J6sus fe fils du Egionnaire Panthera. Voir
dam : 7hr Birth ofthe Messiah..., op. cit., pp. 53-1-42.
l'appcndicc [ I : (~ThrCharge of Illegitirnacy~~

freres et des soeurs designe ici les proches parents ou cousins de ICsus, comme
pourrait I'autoriser la traduction, dans la Septante, de I'htbreu ah

(fix) par adelphos

(a6~wos)~~.
Jisus reagit au scandale des Nazareens en citant une norme de vie caract6ristique des prophbtes bibliques, de tous temps contest& : d n prophate n'est mtprise que
dans sa patrie, dans sa parent6 et dans sa maison.. (6, 4). L'CnoncB meme de la
formule frappe par I'insistance sur la famille de Msus, proche ou lointaine, qui tout
comme ses concitoyens, n'a point les dispositions lui permettant d'acceder 5 la foi. La
distanciation dkja exprim& en 3, 20-11 est plus nette ici encore, car, entrc-temps.
JCsus s'est constitue une nouvelle famille de disciples (vv. 31-35) dont ses prochcs
auraient pu faire partie, s'ils s'etaient decides a faire le saut de la foi.
Dans les passages paralldes, Matthieu nc mentionne plus 4 e s parents>>parmi
ceux qui refusent d'accueillir un prophkte, mais il conserve cependant 4 e mCprisf et
la maisom (13, 57). Lucypar contre, supprime complttement la phrase sur la famillc
de JCsus (4, 73), omettant meme la mention de Marie, des £ri?rcs ou soeurs dc JCsus

(1,92) - sans doute pour nc pas les impliquer dans une question qui manifeste un

manque de foi. Le contraste avec la note ajoutee en finale de Mc 6, 5-6 est plus quc
sensible : impuissant P opCrer des miracles 1 Nazareth, Jtsus est tout CtonnC dc
11incr6dulitCdes habitanrs et des mernbres de sa famille, plus IittCralement mCrne, de
leur absence de foi.

Les textes synoptiques que nous venons d'examincr relativement a la presence
de Marie auprts de JBsus durant sa vie publique sont peu nombreux, mais ils

tCmoigncnt d'une progression importante dans la perception de son r d e de disciple.
Marc est Ic premier en date a nommer la mere de JCsus : elle n'intemient jarnais

a

J. McHUGH a discutl a fond la question des frires de Jbus dans son h e : La mere de Jesus dons
le ~VouwauTestament, op. cit., pp. 25-1-98. ConsuIter lgalement 1. GILLES, Les ~freresel soeurs)~
dc JPsus pour unc lecture Jidik des Evangiles, Paris, Aubier Montaignr, 1979.

directement dam ses rkcits et elle n'est nullement distinguee du reste de sa parentc

dam son attitude peu constructive envers IQus. Les passages paralldes de Matthieu
et surtout de Luc prksentent les choses d'une manitre ICgtrement atttnuee. MBme si
Matthieu ne prete pas une incomprEhension de la famille semblable B celle qu'on
trouve en Marc, il suggere encore une certaine distance entre .la mtre et les freres de
ICsus~>d'un cBt6 et ses disciples de l'autre. En revanche, Luc menage la famille dc
JCsus et lui fait place dans le cercle des croyants. I1 transforme la sequence de la vraie
parent6 de Jesus en un eloge de Marie qui, comme les vrais disciples, icoute la Parole
et la met en pratique. Et qui plus est, . k u s la proclame bienheureuse non pas en VeRu
de sa maternitt biologique, mais pace qu'elle est sa disciple. Ce qui nous invite a
complkter cette lecture des Synoptiques par celle de lean.

2.2.1

Selon Jean
Dans le quatriiime Cvangile, la presence et Itintervention de Marie dans la

pratique de .J&us semblent, a prernitre vue, peu importantes : le seul nom cite est son
titre de .<merede JCsusw qui n'est mentiom6 que deux fois, mais - if faut le noter aux deux extrtmitCs de la vie publique de JCsus. rune, 1 Cana, qui est l'acte inaugural
de son ministhe (2, 1-12) et I'autre au pied de la croix, qui est son point d'ach~vernent
(19, 25-27).

Chacune des scenes a sa logique propre, mais il peut etre instructif de

les traiter ensemble.

En effet, en depit de leurs differences, les dcux scenes se

ripondent selon le procedt de l'inclusion, avec plusieurs traits identiques de part et
d'autre : la mere de JCsus est prisente B Cana avec les disciples; p r h de la croix, elle
est avec le disciple aim6, qui represente les autres. Dans les deux textes, on trouve
trois mots clefs : mtre, femme et heure. L'analyse particulikre de ce vocabulairc
propre P Jean nous pcmettra de micux dfcouvrir la place et le r6lc que l'auteur
accorde a la mkrc de JCsus pendant le temps dc sa vie publique.

23.2.1

A Cana
Le premier dtveloppement important dans Ies relations entre I b u s et sa mere

se trouve dans la s d n e des n o e s i Cana, c'est-5-dire au commencement des signes
de JQus et de la manifestation de sa gloire (2, 1-12). Les premiers versets rnarquent
dkji une distinction formelle entre deux groupes de convives :-dlunc6t6, Les gens de
la noce dont la mere de J b u s fait partie, sans titre dtfini, comme si sa presence Ctait

une donnee prealable; de I'aotre, JCus et des disciples riunis par une invitation

A ne pas noter cette opposition, tcrit M. de Goedt, on passe 5 cBtC de la
commune. .
dynamique narrative du rtcit, dont une borne partie consiste B faire passer la mere dc
Jesus du premier groupe au deuxi2meg9..

Le r6le discret de Marie, d6signCe comme la mere de Jesus, commence au beau
milieu du festin de noces, oG Ies participants sont a court de vin! Se rendant comptc
la premiere de I'impasse de la noce, elle en informe son fils : d l s n'ont pas de v i m
(3, 3). A les considkrer en eux-rnemes, les simples mots de Marie sont d'abord,

Bvidemment, la constatation d'un manque total de vin".

D'aprts la structure litterairc

des miracles rapport& par Jean, cette phrase pourrait inclure en meme temps une
invitation discrete a se prkoccuper de la situation, comrne celle qu'on peut lire dam la
rkflexion des soeurs de Lazare q u i envoient dire B Ksus : <Ceiui que tu aimes est
malade), (11, 3).
Cette possibilite de lecture est permise et mPme requise, narrativernent, pour
etablir un lien nouveau, imprevu entre la mere et le fils par rapport aux gens de la
noce. Deux donnCes du texte nous paraissent convaincantes : la replique de JCsus en

2, 4 montre bien qu'il a compris I'information de sa mere cornme une demande et la
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M-de GOEDT. <<Marie,educatrice des aoyants dans le passage permanent des ~crituresa lzur
a~complissementn : BSFM (1 990) 87.
La traduction courante : 4 s n'ont plus de vim esr inexacte par rappon au grec (negation OUK). I1
ne s'agit pas d'une Hnurie de vin banale, mais d'une pinurie totale du cqvin des notes,,. Cf.
A. JAUBERT, &roches
de l'&angile de Jean [Parole de Dieu]. Paris, Seuil, 1976, p. 75.

recommandation de Marie aux serviteurs en 2, 5 ttrnoigne de son attente a I1Ogardde
Jbus.

Ce serait cependant forcer le sens du texte que de considerer directement

Itintervention de la mere de Jesus comme une demande de miracle alors quc Jesus, au
debut de son activite publique, n'en a fait encore aucun.

Le dialogue entamt par les briives paroles de Marie se poursuit par une double
question que pose Ksus de fason un peu tnigmatique : <<Quai 2 moi et 5 toi, femme?
Mon heure n'est-elle pas venue?>>d e u x questions qui sont likes l'une B I'autre, et
s'enchainent parfaitement pour marquer le passage de la mere B un autre type de
relation avec son fils. C'est dans cette optique que nous oriente, en effet, le versct 4:
encore faut-il examiner de prts chaque element de la riponse dc Jesus.
L'expression ti emoi kai soi (TL E ~ O KL a L aoi), trks bien connuc dans 1e monde
skmitique et g&o-romain,

sert a Cvoquer, a elle seule, la relation entre deux

pcrsonnes, dam Itaccord ou dans le dkaccord : 1) quoi (est) a rnoi et a toi, c'est-adire ..en quoi cela nous concerne-t-il, rnoi et t o i ? ~2) quoi (est) a moi et a toi, c'est%dire aqu'y a-t-il entre moi et toi qui nous unissc ou qui nous oppose l'un a I'autre?)~
Le contexte scul permet dc prfciser la nuance exacte selon chaque cas. Ici, la formule

employEe invite, par sa facture Cnigmatique, & passer d'un desaccord possible par
Cquivoque a un accord profond9')>entre ICsus et Marie par rapport aux gens de la
nocc.
Dans la bouche de Jisus, adquoi a rnoi et a t o i ? ~peut se comprendre d'apres le

scns negatif que Iron trouve toujours dans le grec profane mais a un d e g i moindre
..Qu'y a-t-il entre moi et toi?..

:

11 ne saurait ttre question pour notre cas que le fils

rcpoussc sa mere et trouve inopportune son intervention, sans quoi celle-ci ne pourrait
dire aux serviteurs, sans transition : daites tout ce qu'il vous dirabb (2, 5). I1 s'agirait
plut6t donc d'une divergence dc points de vue que B. Olsson appelle ~<glisscrnentsdc
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I. G O E T T W , &in( J m n ~ v a n ~ i de
l c la Nouvellr Genese. Paris, Cerf. 1982, p. 60.

qui porte sur la difference de perception qu'ont les deux interlocuteurs
relativement au manque de vin.
Dans I'affaire en cause, Marie se preoccupe du manque de vin, tandis que JCsus

se place d'emblbe 5 un autre point de vue. Si le fils manifeste un changement de
niveau dam la rivClation qu'il apporte, il invite cependant sa mike a eentrer dans
ltaccornplissementde la volontC de son Wre. La reponse 2 la suggestion qui a C t t faite
est toujoua : (<Quai

moi et B toi?,, mais le sens en est maintenant : < c e n'est pas

notre probltme h moi et & toi, mais le leur..

Donner seulement du vin pour combler

Ie dCsir de boire jusqu'i la fin de la noce ne conceme ni la fonction de J&us ni cclle
de sa mere. L'expression utiliste par ICsus pourrait donc, logiquement revetir deux
sens differents mais cornplementaires.
L'utilisation anormale de l'appellation 4emrnex, par laquelle JESUSs'adresse a
sa mere et qui revient aussi a la sctne du calvaire, s'inskre exactement dans la l i p
de l'expression (tquoi a moi et a toi?..

En soi, le terme <<femme*est nullement

pijoratif, ni pour Itantiquite semitiquc ou grico-romaine, ni pour les Cvangiles. JCsus
dome ce titre a beaucoup de femmes dont la Samaritaine (4, 91) et Marie de Magdala

(70,15) qui font pricisement partie du groupe des femrnes-disciples. Par contre, cette
maniere de faire surprend chez un fils parlant a sa mere : I'adresse normale serait
imma, mere et non &a, femme.
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B.OLSSON,Structure and Meaning in rhe Fourth Gospel. A Texr linguistic Analysis of Juh 2 :1I 2 and 4 :2--/2, p. 39 citC par I. dc LA POTTERIE, Marie duns le mystere de l'olliance, op. cir.,
p. 210 notc 85.

En appelant Marie <<fernmenet non <<miire,selon l'usage, Jt5sus la considtre

comme toute autre femme susceptible d'stre discipleg3. Comme l'a constatt A.
Charbonneau, les figures Hminines appelOes demrnen dam le quatrikme evangile,
apparaissent toujours dans < a n contexte de communication de foiwV. Encore une
fois, crest ii Marie la croyante plus qu'b la miire que J b u s s'adresse, mais pour
l'associer au premier signe Cclatant de sa mission.

En fait, ['attitude de Msus

correspond B celle qu'il prend dans les Synoptiques en indiquant qui sont pour lui sa
mCre, scs iEres et scs soeurs (Mc3, 31-35 et paralkles). DQormais, la relation de
JCsus avec sa mEre ne depend plus des liens du sang, mais de ccux crkCs par la foi

-

cc qui signifie qu'il n'y a plus ni miire, ni fi*res, rnais seulement des disciples. I1 cst
donc clair, qu'cn recevant le titre dc 4ernrne)r par Jdsus, Marie est appelte 5 passer de
sa fonction dc m5rc h ccllc dc disciple.

h i s , JCsus continue sa pensee par la phrase : .Man heurc n'est-elle pas

- sculc traduction vniscmblablc du point de vue philologique.

venue?>>

Selon A.

Vanhoye, une proposition commenqant par la negation oup6 (ouxw pas encore),

lorsqu'ellc est prdcidfc d'une particule interrogative (.(Quai 5 moi et 6 toi?-) cst elkmSme interrogative : ~ M o nheurc n'cst-elk pas (encore) venue?* (In 2, 4b; cf. Mc -I.
40; Mt 16, 9). Cctte toumurc interrogative, prkcise-t-il,

?1

laisse place h unc double

Cesr, nous scmblc-t-il. du p i n 1 dc vuc dc la condition de disciple qu'il hut cnmprendrc ccttc
appellation inhabitucllc de ~~fcrnrns~~.
La plupart des commentaires voit cn la mitre dc I~sus
bcaucoup plus que sa personne individuclle. Pour certains, le titre de 4 e m m la rattache i la
femme d'Ap 12 ct, par celle-ci, a la femme originelle de Gn 3, 15, ce qui ferait de Marie une
nouvclle EVC. Pour bautres, le titre dc ~ l c m m u Cvoque
t
la Sion idfale, elle-meme repraentke sous
les traits d'une femme et plus prEcisiment d'une mtre. U est pr6fErable de se laisser guider par les
Ilirnents du textc lui-mlmc. La discretion avec laquelle Jean pr&ente les indications de son ricit
nous invite a suivre son cxemple. Cf. H. VAN BUSSCHE, Jean [Bible ct Vie Chrdtienne], Paris.
DDB, 1967, pp. 141 ss; M. GOURGUES, <<Marie,la "femmenct la m l r c de JLwsu : NRT (1986 no 108) 174-91; X. LEON-DUFOUR,Lecture de f'evangile seton Jean.... op. cit., pp. 2214; J.P.
MICHAUD, Le signe tie Cana dam son c o n m e johannique. Analyse-synthise, Montreal. ~ d .
Montltrnaincs, 2963, pp. 36-41.

rt5ponseg5 : l'heure de ICsus de manifester sa gloire est arrivee, mais ce n'est que lc
commencement des signes, ie prototype de tous les autres signes qui tendent vers
l'heure de la passion glorifiante. B laquelle Jtsus se refere si souvent comme a *<son
heurew Cette interrogation qui transforme la reponse de Jtsus en riponse affirmative
et negative permet B la fois de rendre comprc5hensible la reaction de Marie (Jn 2, 5)
et dc laisser ouverte la question de la relation entre JBus et sa mere jusqu'a
I'accomplissement de llHeure (19, 25-27)".
En disant aux sewiteurs : <(Toutce qu'il vous dira, faites-le>>(2, 5). la rntrc dc
JCsus entre dam les perspectives nouvelles CvoquCes par la double interrogation de
ICsus. Les liens du sang n'ont plus d'importance, mais Marie, qui reagit en tant quc
croyante, prend I'initiative d'enseigner aux servants une parfaite docilitC a la nouveautC
qu'un CventueI geste de JCsus apportera, et dont lui seul ddtermine l'enjeu. En cela.
clle passc de son r6le de m t c biologique a celui de disciple. A ce titre, Marie cst
appelke a jouer un r6le nouveau dans le groupe formi par Jesus et ses disciples9'.

''

<<A en juger d'aprk la maniere de Jean (p. 163, une question reste une quenion et Laisse ouvcrte
diverses possibilitb de reponses @. 161). On retrouve alors, sous une forme raffinee, la technique
du double sens, souvent employie par L'kvangiliste @. 157')~. CF. A. VANHO'r'E, 4nterrogation
johannique el exdgbe de Cana (Jn 2 , 1 ) ~: Bib1 (1974 no 55) 157-67.

-
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En optant pour la toumure interrogative, il n'est plus ndcessaire de recourir a la thtorie dc
l'avancement de L'Heure par Ia pritre d'intercession de Marie pour agencer les versets 4 et 5. En fait,
il n'est pas du pouvoir de Marie de devancer t'Heure fix6e par le Piire et de Faire accomplir a son
fils sa mission de salut au moyen d'un miracle. J&us rejettera toujours de telles demands,
frequentes chez ses auditeurs. 11 n'a pas a reviser sa reponse si I'on adrnct l'affirmative dc la
question :il a it6 decide d'inaugurer de lui-meme la manifestation de sa gloire. M.E.BOISMARD
(Dubaprime u Cana (Jn 1, 19-3, 11) [Lectio Divina, 181, Paris, Cerf, 1956) a defendu cette lecture
deja faite par quelques P k e s de !'fglise (Gregoire de Nysse, Theodore de Mopsueste) et que le Pkrc
A. VANHOYE interrogation johannique ..., loc. cit., pp. 157-67) a reprise. Plusieurs autres
exegetes (P. Grelot, I. de la Potterie, M. de Goedt, X. Eon-Dufour) ont adopt6 cette piste de
lecture .
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Ce nouveau rile de la mkre de J b u s resoit une signification et m e profondeur particulitkes quand
on le rapproche de celui du peuple d'Israi9 qui, au pied du Sinai, repondait a Mo'ise : (<Toutcc qur:
Yahvi a dit, nous le fcrons et nous y obiirons. (Es 21, 7). On est subtilement place dans un
contextc d'alliancc et &engagement. Cette identification indirccte entre Marie ct le peuplc dc Dicu
que A. SERRA a devcloppke dans : Marie a Cano. Marie pris de la croiv (Jn 2, 1-12 et 19, 2537) [Lectio Divina, 6-11, Paris, Cerf, 1983, pp. 39-47, n'est pas essentiellt: pour notre propos, puisquc
nous limitons notre observation au textt: hi-mlrne sans trop vouloir le charger d'interpretation s p bohque.

Sa directive aux selviteurs de la noce, remarquons-le, ~(dkfinitla condition de disciple
et d'une certaine maniere permet le passage des disciples

it

la foig8>~.C'est ici

qu'apparait I'harmonie, la connivence entre J b u s et Marie : ils sont si pres i'un de
I'autre qu'elle est la premiire B dtceler I'approche du signe ordonnt a la foi des
disciples.
ICsus, par I'intervention de sa mere dans le cours de la noce, repond

it sa

demande initiale par un geste inattendu : il transforme l'eau des ablutions ligales en
une fnormc quantitC de vin d'une qualitt qui dkconcerte le jugement du maitrc dc
ctr6moniesg9. De fait, ce premier des asignes* remplit son r61e puisqu'il dveillc la
foi dam I'esprit des discipics B la vue de la gloire de Jesus. Trts littt5ralernenr, la
conclusion-reflexion du verset 11 se traduit par : acela (ce qui pric$de), c'est ce quc

JCsus fit, comme commencement des signes, B Cana de Galilee, et il manifests sa
gloire et ses disciples crurent en l u i ~ .Apparemment, seuls les disciples discement la
gloire de Jesus au point de se transformer en croyants.

La mere de Jesus, elk.

n'appartient pas au groupe de disciples venus chercher a Cana un accroissement de foi:
elle y etait dkja (v. 1) dans une foi qui la fait se tourner tout entifre vers son fils.
D'une certaine faqon, la foi de Marie est a la source de la foi des disciples, en cc scns
qu'elle prend I'initiative dans la presentation et l'exfcution du signe.
Ayant accompli le signe de Cana, Jesus sc dirige vers Capharnaiim avec sa
mere, ses freres et ses disciples. Le changernent de relation de la mere et du fils sc
rcflkte dans une inversion dtordre qu'on peut constater entre Ie debut et la fin du rccit :
d'abord la

mere dc JCsus, la premiire nommte, se trouve a la noce parmi les gens du

9s

M-MORGEN, -Les femmes dans l'lvangile de Jean,) : RDC (1990 - no

P9

Tout indique que nous nous trouvons ici a 4 a transition du regime de la h i a I'economic nouvclIc
de la rkvllation messianiqueu ( I. de LA POTTERIE, Marie dam le mystlre de I'alliance, op. cit..
p. 222) - ce qu'une lecture symbolique des mots aoces,, et (win,, nous permettrait de d0couvr1r
Sur ce terrain, il canvicnt d'avancer lentement car, contrairement aux autres recits jahanniques dc
signes, cclui de Cana n'est pas accompagnt2 d'une parole ou d'un discours de JQus qui viendrait
gclairer le scns dc 1'6vtncment. Le cadre de notre etude ne permet pas d'envisager le symbolisme
foncicr dc la sc&ne.

4011) 81.

village quand arrive ICsus avec ses xgensm, ses disciples. Aprks les rejouissanccs,
lfordredu texte est inverse :Jksus en tite, suivi de sa miire, (ses frihes) et ses disciples
foment un seul groupe caractCrist par la foilm. En cours de route, cette nouvelle
farnille maintenant constituee sera confirmOe dans sa foi par une sirie de signes, a
travers lesquels elle d6couvrira ce que Jesus rCvtle de lui-meme et de sa mission.

Notre lecture du ricit des noces de Cana a CtC abordCe dam la perspective d'un
changement dans le rde de Jesus et de Marie, dans leurs relations riciproques. A
premiere vue, la mere de Jesus n'apparait que sous le biais de sa matemitt. Dans le
ricit, en effet, on rencontre quatre fois Ifappellation.crntre>>pour designer Marie. C'est
a ce titre qu'elle se fait I'interprkte du dCsaroi des invitks aupriis de son fils. Quoique

difficile B comprendre, la r6ponse de Jesus n'affirme pas moins, qu'au sein d'une
divergence dfid6es, le lien mere-fils formera, de fait, I'occasion d'un signc. Sans
rompre ses rapports avec sa mere, ICsus la considere cependant comme .<femme-,
c'est-a-dire commc les autres femmes de I'Cvangilc, appclees B la foi. Marie entend
bien cette invitation a devenir disciple, puisqu'elle se situe dt5sormais par rapport aux
serviteun et par rapport aux disciples. Par son initiative, les uns deviennent temoins
privilkgiks du premier signe, les autres voient la gloire de Dieu et croient en JCsus.
Tcllc est ainsi la fason dont Jean comprend le r6le de la mkre de JCsus en relation avec
la condition de disciple, comme nous le verrons d'apres la seconde sctne mariale du
quatrikme Cvangile.

2.2.2.2

Pr5s de la croix
L a mere de JCsus reparait alors -et alors seulement -prks de la croix, quand

1'Heurc est accomplic (19, 15-77). Ellc est en compagnic d'autres fcmmcs dont unc
Jean signale disnttement la presence des fiercs parmi les disciples rassemblk, comme group.
autour de Jbus ators quc rien de semblable n'est dit au verse1 pricedent a propos de ]'adhesion dc
foi des disciples. En fair, l'ivangdiste affirrne plus loin que tses frkes eus-mkmes ne croyaient pas
en
(7, 5).

nommCc par ses liens de parent6 (4a soeur de sa mike>>)et deux par leur nom proprc

(<(Mariefemme de Clopas et Marie de ~ a g d a l a ~ ) " ' .Compare au groupe de soldats
non nommb de la scene preckdente (19, 13-24), le groupe de ces femmes 5 cc
moment de la narration revet une grande importance, car elles y resoivent une place
a part entitre dans la mission de la mere de JQus, appelee .femme>>. Enfin, prks de

la mere de JQus se trouve un disciple masculin que Jean appelle rkgulitrement ic
*disciple qu'il aimaitm.
Du haut de la croix, JQus pone tout son inttret sur la mere (sans le possessif)
et le disciple, les reunissant en quelque sorte du regard avant de les rkunir par ses
paroles :
~Noyantsa mere et, se tenant prcs d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit
2 sa mere : "Femme, voici ton fiIs". Puis il dit au disciple : "Voici ta
mtre". Dts cette heure-la, le disciple I'accueillit chez Iub (19, 36-27).
Vu le contcxte et la structure du rCcit de la Passion, la question familiale, qui revient
ici encore, ne peut se limiter B une demarche assez naturelle de piCtt filiale confiant
a un &re aim6 la mere que la mort va priver de la prCsence de son fils. En effet, JCsus

s'adresse d'abord B la afernrnm pour h i donner une responsabiliti nouvelle envers le
disciple et ne h i attribue le titre de <<mere>>
que dans son rapport au disciple. Cest
sculcrnent dans un deuxieme temps que Ie disciple accueille Marie comme sa mere.
Notons enfin que ce passage s'insbre parmi plusieurs autres dont la profondeur de sens
des Cvenements est chaque fois signalee par une reference 5 l'accomplissement dcs
~criturcs.

101

Etaient-elles trois ou quatre femmes prbentes au Calvaire? Trois. si la soeur de la mere de JCus
ce qui serait etonnant pour deus
et Marie de CIopas ne font qu'une seule et mime personne
socurs pofiant le mime nom. Si l'on tente de concilier la liste des Synoptiques a celle ds Jean, il
faul voir une seule Marie dans la mire de Jacques et de JosepNJoset (eus-meme identifies aus
fr6res dc Jisus de Mc 6.3) et dans la femme de Clopas (13, 40. 47); Salom6 dCsign6e comrnr: etant
la mere dcs fils dc Z6bid6c (Mt 27, 56; Mc 15, 30) scrait la soeur de Marie, mike de Jbus. Si Ir
disciple que J 6 u s aimait est identifi6 a l'ap6tre Jean, la s c h e des adieux prend encore plus de relicf,
car la propre mere du disciple cst elle-mimc prisenk. Cf. 3. WINANDY, d e timoignage du sang
ct de l'cau (Jn 19, 17-37'),, : BC'C (1960 no 31') 21-2.

-

-

I1 est difficile d'imaginer un changement plus radical de relation : d'un seul
regard, JCsus embrasse la m k e et le disciple, les domant l'un B I'autre et cr6ant ainsi
le lien qui les unit. Cette r6ciprocitb mise en relief par la formulation <Woiciton fils-

- <Woici ta mZreb rappelle les formules de mission employies Iors du choix des
premiers disciples (1, 29. 35. 47). Comme l'a fort bien montre M. de Goedt, cette
fonnule consacrke que, en extgkse, on nomme a n scheme (littkraire) de rivelatiodO'. consiste en ceci : un envoy6 de Dieu apergoit un personnage prkcis et, pour
le presenter, dit une parole de caracttre oraculaire qui, en grec, commence toujours par

(1601~)
ou i6e (voici), suivi d'un titre par lequel

est annonaie la mission riservce a

1'Clu. Or la presence d'une formule pareille en 19, 25-27 indique la rCvClation d'unc
relation de matemittYfiliation d'un ordre nouveau : J&us r6vEle que sa mere, dCsignCe
cornme (4ernrnefi, sera dbormais aussi la mire du disciple bien-aimi et que celui-ci

comme prototype du disciple de Wsus sera dt5sormais le fils de sa propre mere.
Tenant cornpte de ce double oracle de presentation, aussi modeste soit-il en sa
concision, il nous faut examiner plus a fond le r d e de la mere de Jtsus et du disciple
hen-aimC. Le titre de .femme>>,par Iequel Jtsus designe sa mere, B la croix et d6ja
B Cana, montre qu'il ne veut la considkrer, a cette heure, que comme I'une des
femmes-disciples B qui il confie une mission103. Certes, on ne doit pas oublier qu'au
Calvaire, Marie la <<femme. est une figure de la condition pascale du disciple, vers
laquelle convergent toutes les autres dkmarches du groupe des femmes-disciples se
tenant auprks de JCsus en croix. Ajoutons une precision importante : chez Marie, cette
condition de disciple est antirieure a la revClation de sa nouvelle fonction maternclle :

'O'

'03

Cctte denomination a Cle mise en evidence pour la premike fois dans : d.Jn schkme dt: rth3ation
dans le quatriiime &van&,, :NTS (1961 no 628) 142-50, puis dans : ( L a m2re de Jdsus cn Jean 111,
25-27,, tire du livre ~ ~ ~ a p i r w / i €Mtlanges
vq.
Rene Laurentin, Paris, Desclee, 1990, p. 208, ou M .
de GOEDT propose de l'appeler maintenant (~schtimade pr6sentation oraculaire,, ou -schema dt:
manifestation prophi~iquede vocation^^.

Par lLintermCdiairede Jn 16, 21 ou il est question comme en Jn 19, 25-27 dl: femmc, dc ma1cmi1t2
et d'heure, A. FEUILLET a rapprochC Marie de la Sion ideale qui doit donner naissance au nouveau
peuple de Dieu represent6 par les disciples. (Cf. "L'heure de la femme (Jn 16, 31) et I'heure dr la
mere dc Jdsos (Jn 19, 3-27)), : Bib1 (1966 no 37) 169-81; 361-80: 557-73).

-

d o i c i ton fils,.

Ainsi la <<femme.croyante redevient <.rnerer mais dans l'ordre de

la foi : elle n'est plus seulement la mere de Jbus, elle devient la mike de son disciple.
<<Throughshe is still his mother, she is also clearly identified as one of
the disciples, for she is mother of the ideal disciple. Her biological
motherhood is transcended and its true nature revealed in terms of
discipleship1".
Comme toujours, chez Jean, la question du rapport entre J b u s et sa mtre est
signifiee par la mime opposition verbaie entre afernrne~et arn5rea. Un indice d'ordrc
litthaire manifeste que ['auteur considere avant tout le titre <<mere. rt5fkre a la mere
de Jisus : il revient six fois en trois versets (deux fois comme sa mtre, trois fois
comme la mere, ou ta mere sans le possessif sa, une fois sous la forme pronominalc
autkn ( a u q v )

- 4 1 la prit~)'".

Le jeu des possessifs et I'adjectif souligne lc

changement de sens qui survient dam cette fonction maternelle : .on passe insensiblement de la formule "sa mtre" (deux fois au v. 25) 5 la forme "la mtre" (dcux fois au
v. 76) pour aboutir finalement 5 la formule "ta mtre"IM*. Ainsi nous apparait en

prksentation schf matique le glissement : sa mere

-,

la mere

-r

ta mere qui. du

-

point de w e structurel, pourrait se traduire par un ((transfert de propritte 107,, .
Regardons de plus prks ce passage de la matemite biologique de Marie a une
maternit6 qui se situe 5 un autre niveau. La relation unique de JCsus avec sa mere cst
soumise 5 une exigence de transformation que suggere la formule <<lamere>)employk
deux fois d'une manitre absolue, presque comme un nom propre. L'article seul itablit
la relation : la d'ernrne)) qui Ctait la mere de JCsus devient <<lamere)>par excellence
comme si Jean voulait attirer I'attention sur I'exercice de la fonction maternelle. A
I'heure oii Jesus delie Ie lien charnel par sa mort, la relation mtre-fils est retablie dans
P.BEARSLEY, -Mary 1he Perfect Disciple ...+ loc.

IDL

cit., p. 189.
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Une des tacriqua du J 6 u s johannique est de ript9er plusieurs fois Ic rnlme mot pour concentrcr
I'intiret du lccteur sur la signification thiotogique que l'auteur lui donne. Cf. I. de LA PO?TERIE.
&a mere de Jesus et la conception virginale du Fils de Diew : Mar (1978 - no 40)13.
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I. dc L4 POTTERIE, La passion de Jisus selon I'b-angilt. de Jean. Texte
731, Paris, Cerf, 1986, p. 156.

er Esprit

[Lire la Bihlc,

sa plbnitude, precisbe 5 nouveau par la formule .tta mere,> mais au profit des disciples.
Une matemite d'un autre gcnrc lui est donc substitute : la m5re de Jesus est, dam sa
fonction maternelle, donnee i un autre, au disciple, qui est le premicr de la longue
skrie des fr2res de Jisus.
Quand Jesus regarde le disciple, son regard ne le dCtache pas de sa mere :
qtvoici ta mere..

Pour Jean, le disciple n'est present que dans l'ombre de la mere de

JCsus comme I'indique sa position physique : ase tenant pres dlelle>>.Cest dans une
reconnaissance mutuelle, 1 la demande mCme de Jtsus, que se soude 1'unitC meredisciple : t ( d b cette heure-18, le disciple l'accueillit chez hi>>.Ce qui est decisif a nos
yeux pour l1interprt5tationdu verset 27, c'est la presence de la proposition relative : 4 c

disciple qu'il aimaitfi. Cette expression qui designe, avec grande vraiscmblancc.
I'auteur de l'bvangile, qu'il soit I1ap6treJean ou le signataire de l'un ou l'autre niveau
de redaction, met en fvidcnce I'amour premier de JCsus pour le disciple et la condition

meme du disciple

- telle

qu'elle se trouve a cinq endroits stratkgiques dans le

mouvcment des discours aprts la Ckne (13, 23; 19, 26; 10,2; 11, 7. 20).

La triade que foment Jbsus, la Mere et lc Disciple dans la sphere dc I'agape
( a y a q ) est telle que le disciple devient le E r e dc Idsus et Marie la propre mere du

disciple. En soi, la relation de parent6 entrc 4 a rntrcm et 4 e disciple>)qui s'accomplit
pres de la croix par les paroles de JCsus est la conskquence de I'amour de JCsus pour
le disciple.

<(Ala croix, l'amour du Rre pour Ic monde est r6vClC a travers I'amour
que Jesus a pour le disciple et l'amour de Jesus pour le disciple est
visible B travers le nouveau lien de parent6 entre "la mere" et "son
fi~s"'~.~>
La manifestation de l'amour extreme de JCsus a un effet immCdiat : dEt a partir dc
cettc hcure, le disciple l'accueillit dans son intimite,,. En traduisant ainsi, I. dc la
Potterie montre que I'expression eis ra idia (€15 T a ibia) ne dtsignc pas tant la sculc
maison du disciple (ahez lub) que ses biens propres de disciple, c'est-a-dire LC lien

de foi qui le rattache B ICsus dans la pratique du cornmandement dc L'arnour.

caract&istique dQormais de celui qui se dit du christlw. Et c'est au sein de ce
rnonde inttricur, selon lean, que le rdiscipleb par excellence considere rt5ellement
Marie comme sa mere.
Cette relation nouvelle ainsi confirmCe par le verset 28 : ttApriis quoi, sachant
que dCsonnais tout Btait acheve, pour que l ' h t u r e fit parfaitement accomplie, Jesus
dit : d'ai soif>>. La formule meta torito @ma TOWTO aprL quoi) renforcke par
I'adverbe ede (~611dCsormais) renvoient B ce qui vient d'etre racontC au sujet dc la
mere et du disciple. La constitution de cette veritable famille de IQus appelle ni plus

i
ni moins le sceau de l'accomplissement. Les deux terelestai ( m e h ~ m a souvent
traduits par achever et de manitre tquivoque par accomplir) des versets 78 et 30 font
inclusion avec le telos (rehog) de 13, 1 (ail ies aima jusqu'a la fin)>),indiquant ainsi
que la rtvtlation par ICsus d'un lien de parentC entre sa mere et le disciple contient d c

reho; des "oeuvres" que Jesus a accomplies par agape pour les sien~"~*.A l'hcure
dc sa mon, Jesus garantit donc par le plus beau des liens vivants l'unite mere-fils. ou

le fils est maintenant le disciple.

Au pied de la croix, B la lumitre de la perspective johannique dam son
ensemble, IQus Ctablit les fondements de sa nouvelie famille constitut5e de sa mere (la
famille naturelle) et du disciple bien-aim6 (la famille selon les relations de disciples).
D'abord, il demande ti la <cfemmesqui est sa mere de recomaitre dans le disciple son
propre fils. De son cbte, le disciple est invite 1 recevoir Marie dans son intirnitf.
puisqu'elle est sa mere. Depuis cette heure-la (celle de la mort de Jesus), la merc de
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I. de LA PO'ITERIE a analysC, du point de vue philalogique, ce passage dans dcus articles : -La
parole de J6us "Voici ta Mere" et I'accueif du disciple (Jn 19, 27b)>>:Mar (1974 - no 36) 1-39 er
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johanniquc : In 19, 27bn : ETL (1981 - no 57) 83-106.
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Jisus prend vraiment une place dam la vie de foi du disciple. L'initiative de cette
unite vient de l'amour du Pere pour le rnonde. Cest l'accomplissement de l'oeuvre que
Jisus lui-meme devait accomplir.
Ainsi, le quatrieme hangile presente toujours Marie
nommte

- qui

n'est jamais

- comme la a k r e de Esus)>,et il fait reference i elle en deux moments

cles du ministere de Itsus : dans le ricit des noces de Cana (2, 1-12) et au Calvairc
(19, 25-27). Au dibut du ministire, h Cana, Marie n'apparait pas seulement commc

la rm&rede Jesus>>,mais eile est decrite aussi dam son statut de disciple, lie au destin
de JQus. Elle joue un r d e dtcisif dans le dtclenchement du @premiersignen accompli
par Jbus, signe par lequel les disciples sont conduits B la foi. Jisus ne l'appelle plus
<<mere)>
mais <<femme*anticipant deja le r d e remarquable qu'elle aura a jouer au t e m e
de tous les s i p s , celui (cde resserrc toujours davantage la relation entre Ksus et lc
disciple en lui rappelant la seule chose essentielle : "Faites tout ce qu'ii vous dira" (3.
5y,,.
Les paroles de JCsus a la croix indiquent, en suivant cette lecture, quc Marie.
par sa foi, est aussi disciple, mais de plus, elle est mere. Le jeu graduC des pronoms
possessifs rkvkle un mystkrieux lien de parent6 entre la m&e et le disciple bien-aim6 :
le disciple devient .<filsde Marim, c'est-a-dire frkre de JCsus, en I'accueillant comme

sa mere, dans la foi. La mere de JCsus, disormais, est la sienne parce qufeile est celle
qui peut le conduire <<adevenir de plus en plus "fils" ou h devenir ceiui qui inttriorise
la parole de

J~SUS"'O.

Cela explique sa presence dans la communaute des disciples

a Jtrusalem qui s'est reunie aprts llAscension pour attendre l'effusion de l'bprit Saint
(Ac 1, 14).

2.3

Marie preseote dans la primitive Cglise
Dans les Actes des Ap&res, dts le dibut, le r d e de la mere dc ICsus est

important non pas en ce qu'elle est mere mais croyante, car nous la voyons prkscnte
au Cenacle S la pritre du premier noyau des disciples avant I'Clection de Matthias et
l'effusion de I'Esprit.

TOU US d'un meme coeur itaient assidus h la pri6re avec des

fernmes, et Marie, la mire de J&us et ses W r e s ~(Ac 1, 14). Cette demikre apparition
de la mere de Jesus, B cet endroit strattgique, est tris breve, mais elle nous parait
porteuse d'une signification particulikre si Iron considere l'importance que I'auteur
accorde B Marie dans l't5vangile de I'enfance.
Dans ce tableau de la communautC unanime, les Onze persCvPrcnt dans la prierc
avec d e s femmesl''.,

sans doute celles qui se sont mises au service de Jesus 10s

de ses pCr6grinations en Galilee (8, 1-13) et qui figurent dans le r k i t de la sCpulturc
(13, 49. 55; 24, lo), mais dans leur groupc, on compte maintenant <<Marie,la mere dc
Jesus ct ses frkres,). Expressdment, et seule ii etrc nommee, avec son nom et son titrc
propres de <<merede Jtsus*, ellc trouve sa place normale dans la communautL dcs
disciples en priere. C'est la seule chose qui nous soit domee dans ce texte, mais c'est
considerable :Marie est simplement l'une des femrnes-disciples sans exageration d'unc
fonction maternelle qui dtpasserait la communaute des croyants a laquelle elk est
likeH4. Une citation de R. Laurentin illustre bien ce qui p r t d d e :

'I3

1'

Lcs mentions des 4ernrnes,, est difficile a appricier itant donne I'absencc de Panicle dCfini devant
le mot. Certains commentaires parlent des fernmes des Ap6tres
que Paul dit avoir eti marks (1
Co 9-5)-vraisemblabIement influences par une l e ~ o npropre au textc occidental qui ajoute tsct des
enfants,,. I1 vaut mieux s'en tenir aux donnees de Luc dans l'ensemble de son oeuvre : a pan It
groupe dc femmes auquel il a priti, dans son ivangile, une attention sptkiale, signalons, dans Ies
Actes, la presence de ces adames dc condition,, qui viendront en aide aus missionnaires (Ac 16, 13e
de l g g l u c . Commentoirc dc. Acre I-?,
11; 17, 4). Cf. J.P. CHARLIER, ~ ' ~ v a n ~dei ll'enfance
Paris, Office ginera1 du Livre, 1966, p. 76.

-

D'aprh J. SCHOSSLER (-Marit: et la priiire dc 1'~glised'aprb LC 1, 18 et Ac I, 1 4 ~: BSFEM
(1982) 16), l'usage de la preposition h i ( K ~ L )en 1, 13 ne peut suggerer le ditachement dr: Maric
du groupc dcs autres fcmmes, comme semble le moire A. FEULLET, Jesus er sa mPre..., op. cil..
p. 135; etL'Esprit Saint et la mkre du Christ,, : BSFEM (1968) 51.

all est fondamental que Marie soit situke dam une communaute, et
qulon ne puisse rien dire d'elle qu'en fonction de cette communautt OCI
elle est situCe de manitre signifi~ative"~.x
La communautC primitive de Jkrusalem, ap6tres et disciples regroupCs, est dite

didklement attachCe>>P la pritre, se tenant prtte L arecevoir une force, celle de 1'Esprit
Saint., dont ICsus avait annonce qu'elle ~descendraitsur e u m (1, 8). Le fait quc
Marie soit nominativement citee, seule 2 c6tk des Onze prend un sens particulier.
Comme a IIAnnonciation (LC 1, 35), Luc met la mtre de JCsus en rapport avec le Saint
Esprit. Non seulement prksente a la premitre annonce de la Bonne Nouvelle, elle I'est
a cette venue de I'Esprit qui lui permet, cette fois, d'integrer la parole de Jtsus et dc

progresser dam sa fonction de <<meredu disciple^. Si la mere de JCsus occupe une
position privil6gi0e, elle nlen fait pas moins partie intkgrante et active de la
communaute des disciples.

2.4

Conclusion
En conclusion de ce deuxifme chapitre, nous voudrions simplement relever

deux points de repere d'un certain cheminement dc Marie de Nazareth dans la foi : sa
maternit6 paradoxale et sa relation a la Parole.
Dans les recits de I'enfance, nous avons retrace la maternitt virginale de Marie

1.

en reference B ItEsprit Saint, B travers la trame narrative, bien qu'elle n'apparait,
dans les Cnoncb, qu'a deux points ponctuels (Mt 1, 18-20; Lc 1, 27. 34-35).

Lc

schema littkraire comme clC de lecture du rapport virginitGrnaternit6 s'apparente. a
bien dcs kgards, P celui du rapport sttriiit&feconditt.

Dicu

SOUS

En effet, I'histoire menee par

le signe de la Promesse trouve en Marie, malgrk I'obstacle de la virginit&

son accomplissement. 11 faut cependant s'antter a deux differences notables : d'unc

1'

R. LAURENTIN. ~ L e scharisms dc Marie.
no 28/1)313.

~ c r i t u r c ,Tradition et Silz im Leben. : EM (1978

-

part, Marie est jeune et rien n'autorise a la penser sterile; et d'autre part, la virginitc
n'est pas, d'une certaine manitre, un obstacle, crest-a-dire ne ltest plus dEs qu'il y a
mariage ou relation sexuelle. Pourtant le rtcit, tout en mariant Marie 2 Joseph,
maintient I'affirmation de virginit6 dam i'intention de manifester Itintervention de Dieu
dans Ics origines de Jesus.

2.

A travers l'angle dtobservation du rapport virginid-matemitt, nous pouvons

comprendre le r d e que les &angdistes ont attribui a la figure de Marie dans
leurs recits christologiques : elle est vierge, rnais elle est aussi mere et croyante. Ce
ntest que dans un contexte de foi que les paroles de l'ange prennent leur sens pour
Cvoqucr un aacte de Dieu. qui peut rialiser la conception d'un enfant dans le sein
d'une jeune femme encore vierge. Or justement, la structure narrative des sequences
analysfes montre avec evidence que les traits se rapportant a IYcoute dc la Parole et
au consentement de Marie sont plus importants que la maternitf clle-meme.

celui qui va le plus loin dans I'approfondissement de la foi de Marie.

Luc cst
Aussi la

prkscnte-t-il comme 4 e modkle type de ce que signifie la foi du disciple^^"" cc
qui n'oblitkre pas Ie fait qu'elle est mtre.
3.

Une preuve Cvidente de la recatigorisation de Marie dc son r6le biologique
maternel au r d e de disciple nous est fournie par l'importance qui lui cst

reconnue, aux moments les plus stratfgiques de la vie publique de son fils; et fait
significatif, crest la condition du disciple qui est donnee a lire. Dans la tradition
tvangelique, particulii3rernent celle de Luc et de Jean, Marie, la mere dc J 6 u s , nous
apparait comme la croyante par excellence, comme la premiere des disciples de Jfsus.
Au cours de Itetude, nous avons note que Jfsus s'adresse moins a Marie cornme mere
qu'a la femme qui, par sa foi obkissante, devient son authentique disciple. Cct accts
a la condition de disciple marquc une promotion d'un ordre unique : la rclation insolite

entre 4 a mPre de JCsuw et d e disciple>)est fondfe non sur le lien familial mais sur
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321.

La foi. Au fond, crest dans la lignte des croyantes et des femmes-disciples que Marie

s'inscrit, representant la demrne. qui cornmuniquc la foi.

CHAPITRE 111

U LIGNEE DES CROYANTES ET DES FEMMES-DISCIPLES

La figure marquante de Marie de Nazareth ne devrait pas occulter. cn
l'absorbant, la figure des autres femmes de ll~vangile,du moment que la rkalite
textueile nous propose la miire de J b u s comme disciple dam la communautt5 des
disciples. A travers les r k i t s de rencontre de J&us avec les femmes,nous relevons
deux groupes fCminins : d'abord, les croyantes qui ont exerci une influence sur la
carriere de Jesus, plactes aux moments-charnieres de cette carrihre; puis, les femrnesdisciples qui sont presentees .<sousles traits du disciple, avec les temes caractkristiques, voirc techniques, de sa dCfinitionlm. 11 faut noter que la CananCenne ct/ou la
Syrophhicienne est dCfinie d'emblee, dam la mise en discours, comme femme
croyante, mais non figuree comme disciple dans le texte, tandis que la Samaritaine,
Marthe, Marie de Bkthanie et Marie-Madeleine sont consid6ries 2 la fois commc
croyantes et comme disciples. 11 y a I i une gradation dans la syntagmatiquc des
Cvangiles qu'il ne faut pas nkgliger.
Sans entrer en matiire de fason exhaustive, nous observcrons a mime lc tcxtc
narratif, les personnages Hminins tels qu'ils apparaissent i des moments-clds du
ministere de Jesus, et dans des r6les non conventionnels, que ce soient les cropantcs
ou Ies femmes-disciples. Nous attachcrons siirement une grande importance B deux
elements significatifs : d'une part, le cheminement de foi dcs femmes avec qui Jesus
se retrouve d'une dtape B I'autre de sa vie publique et, d'autre part, la situation dcs
femrnes-disciples 2 1'6coute du Maitre. Le present chapitre vient cornpldter I'itude des
heroines de foi dc liAncicn Testament, c'est-a-dire des femmes qui ont exprimd lcur
foi dans un service.

3.1

La Cananienne et la SyropbCnicienne
Pour avoir une idie juste de l'influence des femmes sur le d6roulemcnt dc la

mission de JCsus, il faut ttudier de prts le rtkit de Matthieu pour la CananOenne (15

21-18), en parallele avec le texte de Marc pour la SyrophCnicieme (7, 24-30), chacun
presentant d'abord la foi et l'habiletk didactique de la femme, puis la reaction htsitante
du thaurnaturge. Le th8me du pain qui transparait dans la trame narrative se trouve
encadre par deux recits de multiplication des pains, l'un en pays juif avec les Douze
(Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44), ltautre en territoire paien (Mt 15, 32-39; Mc 8, 1-10)'.

En relation avec ces figures dc noumture, les differentes rkpliques de la femme et de
Jesus jouent pour ainsi dire d e r d e de plaque tournante3%b- ouvrant la porte aus
pakns pour participer 1 la fraction des pains.

Dans Matthieu, unc femme qualifike simplement de nCananCenne.> quittc lc
pays dc Tyr et Sidon pour venir a la rencontre de hisus, lequel ne pCnPtre pas en
temtoire ttranger comme dans Marc, mais reste a llintCrieur dlIsrael. AjTantentendu
parler de JCsus dont la renommCe a franchi les frontibres d'brael, cette paienne
I'interpellc a haute voix comrne &eigneurw et mBme .Fils de David. lui signalant
I'dtat malencontreux de sa fille auellement d6monisCen (15,22). Ses cris insistants
Cvoquent, osons le dire, des aboiements et des cris gutturauxi, comme si la fille
possedee voulait se faire entendre par la bouche de sa mtre.

'

Ccrtains critiques pensent que le second rOcit de multiplication en Mt 15, 32-39 a pris naissance
dans un milieu hellt5nistique, comme Ic suggkrent des details symboliques : (aprks trois jours,, (Mc
8, 2; MI 15, 30) et le chiffre sept qui renvoie aux 70 nations. Cettt: perspective a It6 detaillie par
P. MOURLON BEERNAERT, Saint Marc, Bruxelles, ~ d Lumen
.
Vitae, 1985, pp. 60-71.

J.P. MICHAUD et P.T.DAVIAU, &sus au-dela des frontigres de Tyr ... Analyse de M c 7, 21-31)>
dans : De Jesus et des femmes. Lecrures semiotiques [Recherches Nouvelk Sirie no 141, Montreal.
Bcllarmin, 1987, p. 43.
)
utilise dans les evangiles.
Tel est le sens le plus exact du verbe grec krazcin ( r r p a g ~ vrarement
Cf. F. Q U E ~ Les
, fmmes dr 1 ' ~ r a n ~ i lParis,
e.
Seuil, 1982, p. a.

A la requete de la Cananeeme criante, Jesus ne repond pas mais devant
I'insistance des disciples knerv6s qui le pnent de lui domer satisfaction, il retrouve la
parole. Sa rkplique aux disciples confirme l'interpellation de la femme en y apportant
une pricision : la mission du <<Filsde David. se limite uaux brebis perdues de la
maison d'Israe1,) (v. 24). Devant ce refus indirect, la mihe CplorCe persiste dans sa
demande ne retenant cette fois que le titre &eigneur)b et reclamant simplement de
I'aide : <<Vieris
a mon secoursr (v. 25). Alors Jksus, sans cider B la femme prostemie,
se voit contraint B mother un nouveau refus : le pain des enfants (sous-entendu
dlIsrael) n'est pas pour les apetits chiens* de sa race (qualification donnee aus

CananCens par les Juifs en raison de leur irnpi6tQ.

En face de Ifexclusion radicale du secours de Jesus, la femme canankenne
continue de s'entCter dam sa foi admirable et, ce qui plus est, renverse complttement
lc mini-discours de Jtsus pour I'adapter B son point de vue 1 elles. Avec une

surprenante intelligence, elle reconnait que Ksus est certes venu pour &s enfants
d'1srael.b a qui le pain distribuC sur la table est r6sewC : aOui, Seigneurfi. Mais, en
meme temps, elle affirme que les echiens de pa'ienw, eux aussi, ont leur part du pain
en miettes qui tombent d'elles-m0mes de la table des maitres. En se prostemant
devant J~SUS,
la femme se place au poste des petits chiens pour participer aux miettes
du pain des convives. Dans cette figuration, les disciples (i table) et la femme (sous

la table) ase nourrissent du mtme pain (de la parole), chacun 5 son niveau et a sa
place, selon des modalit& diffCrentes6>>.
Dans un revirement inespert, unique dans les tvangiles, Jtsus s'incline non
seulement devant la volonte de la CananCenne en acquiespnt a sa demande, mais il

<<ofemme, grande est la foi!
Qu'il t'advienne selon ton desir!>>(v. 28)
5

Pour ce paragraphe, nous nous inspirons de J.Y. THERIAULT, d e maitre ma it risk!^ dans : Dc
Jesus er des femmes ..., loc. cir., pp- 29-31.
h i d . , pp. 29-30.

L'expression qyande fob est particulierement forte dans un contexte ou tout park du
.tpeu de fob des disciples (cf. 6, 30; 8, 26; 14, 31; 16,8; 17, 20). La femme nous est
presentee comme le modtle du croyant, a l'tgal du centurion de Capharnaiim dont
I'exaucement est enon& dans les mCmes termes (8, 10. 13). C'est l'activitk dtployCe
par sa foi qui ouvre les portes du Royaume : par elle, la fillette malmenie par un

demon, est guCrie sur l'heure et I'accis des palens est rendu possible.
Quant B la scene marcieme de la Syrophhicieme en relation avec JCsus (7,

24-30), elle confirme l'essentiel du texte parallele de Matthieu, moyennant les

modifications qu'on va signaler7. Quittant la Galilee, Jesus s'installe dans une maison
du pays de Tyr comme pour se cacher, mais l'irmption soudaine d'une femme, qui a

entendu parler de lui, le sort de I'incognito. Cest une femme doublement rneprisf e des
Juifs que Marc nous donne comme figure dlCtrangetC : elle est grecque au double sens
hellhistique et paien, Syrophenicieme et, par surcroit, de naissance.

Loin dc

s1imposerpar des cis, comme la Cananeenne, elle se jette d'abord aux pieds de JCsus
et lc supplic avec insistance pour obtenir la guCrison de sa €ilk qui souffre au loin,
tourmentie par un esprit mauvais et impur, sur son lit dans la maison familialc.
A la pribre de cette mPre, Jisus nloppose pas un refus absolu mais indique un

dtlai a respecter. Le ~d'abordnmarque nettement la primaute du peuple dlIsrael qutil
s'agit de nourrir, laissant supposer un aensuiten. Sans changer vraiment l'ordre dc
valeur enonce, la femme avance nCanmoins un argument non privu par Jtsus : en
meme temps que les enfants mangent les pains, les petits chiens qui sont sous la table
peuvent parfaitement manger les miettes qui tombent de la table des enfants.
Subtilement, Marc a Cchangk les enfants reconnus comme des <maitres>b(Mt 15, 17)
contre les <(petits-enfantsn(Mc 7,18).La situation de superioritC des Juifs par rapport

Deux travaux dont I'un historico-critique et l'autre sdrnio~iqur ont ett utiiisds pour nolre
commentairc : A. DERMIENCE, tradition ct redaction dans la p5ricope de la Syroph&wh-me :
Marc 7, 24-30>>: R?Z.(1977 no 53)15-19 et J.P. MICHAUD, P.T.DAVIAU, al6sus au-dela des
frontiitrcs de Tyr...,,, loc. cit., pp. 35-58.

-

aux paiens s'estompe : les petits chiens et Ics petits-enfants vont manger ensemble Ic

pain unique domi par Jesus.
.Tout est maintenant possible. Ce qui se passe en haut (sur la table)
n'empbche pas ce qui se passe en bas (sous la table). Tout est
compatible et on n'enltve rien 5 personne pourvu que chacun se tienne
a sa place!'.
SCduit par I'astuce de la requdrante, JQus ne peut que reconnaitre la force de

A cause de cettc
sa parole capable de transformer l'incompatibilitd en compatibilitk : .
parole, va, le demon est soni de ta fillen (7, 29). Intervenant comme 4nterprkte
autorisk du destinateur du salutg*,Jesus lie, B un niveau tgal, la rdflexion kclairante
de la femme et l'expulsion du demon. En d'autres termes, il la declare ace-sujet
operateur de la liberation de sa f i ~ l e ' ~Par
~ . le fait meme, JCsus approuve sa version
de la parabole qui introduit le .maintenant)> des petits chiens et y conforme son
activiti, comme lc dbmontrcnt, immediatement aprts, les rkcits de la guCrison cn
contree paknne du sourd btgue (7, 32-37) et de la multiplication des pains (8, 1-10).

Cette analyse textuelle, si br5ve soit-elle, vient de montrer I'importance du r6le
assign6 1 la femme canantenne, et/ou sprophenicienne, car Jesus n'a modifit5 son
programme missionnaire qu'aprts I'intervention de cette palenne. Selon la structure
litteraire de ce double recit, crest son ddbat parabolique avec Jesus qui permet a ce
dernier de percevoir I'universalitk de son ministere. A cause de la foi (Mt 15, 18) ct
de la declaration sur quelques miettes de pain (Mc 7, 18), les <<chiensdc paknspeuvent avoir part dBsormais aux biens messianiques. Aussi bien en Matthieu qu'cn
Marc, ltinsistance de la femme constitue une preuve de foi qui la fait entrer dtemblCe
dans Ie projet dc h%us. Par rapport a cette h6roYne de foi, les femmcs-disciples.

'
I0

I. DELORME, .Le salut dans I'evangile de Marc. : LTP (1965

- no 41) 88.

0.GENES?, & simiotique et les fcmmes du Nouvcau Testament,, dans : De Jesus cr des
loc. cit., p. 191.

fcmmcs ...,

auxquelles on ne prkte genkralement que les traits usuels d'effacement, focaliseront
particuliirement notre attention.

Les femmes-disciples

3.2

Les tvangiles mettent en s e n e d'autres fernmes qui se revdent itre conjointemcnt des exemples de foi cornparables a la CananCenne et a la SyrophCnicienne mais
dont la situation quelque peu exceptionnelle de rdisciplefi est mise en relief. C'est unc
donnee syntagmatique ferme que, parmi les disciples itinerants accompagnant Jesus sur
les routes et les disciples sidentaires demeurant dans leur milieu de vie, il y avait des
disciples femmes aussi bien que des disciples hommes. Le r6le de ces femmes est
central au ricit, d'une part parce qu'elles constituent un groupe de personnes qui ont

un lien tout a fait special i Jesus et, d'autre part, parce qu'elles apparaissent commc
modEIe du disciple reussi.

3.2.1

Les disciples sedentaires
Les disciples skdentaires ferninins qui apparaissent dans les textes Cvangeliques

ne suivent pas Jesus avec le groupe des disciples anonymes - masculins et ferninins
sans doute

- mais elks le rencontrent en des moments decisifs de sa vie publiquc.

Trois figures feminines se detachent particulikrement du tableau d'atmospherc : la
Samaritaine, Marthe et sa soeur Marie. Les sequences narratives qui se situent pour
la plupan a des endroits strategiques dans le rnouvement du texte nous presentent ccs
femmes dans la situation et dans les attitudes des disciples. Elks font preuve souvcnt
d'une grande foi personnelle qui Ctonne Itsus hi-meme : la fonction evangdisatrice
dc la Samaritaine, la confession de foi de Marthc en lien avec la r6surrcction dc son
fitre ct le geste prophttique de l'anonyme nornmCe Marie de Btthanie en Jean.

La Samaritaine

3.2.1.1

La Samaritaine, doublement meprisCe des luifs, est la premiere femme qui

mtrite dPtre ins8rke parmi les disciples dont la foi se dtveloppe d'une &ape 1 I'autre
de sa relation B Jesus. A considirer Itensemble de la piricope, du debut a la fin, il y

a une progression manifeste que I'on pourrait caracteriser comme un passage de
I1(rtonnementau dCsir, puis du dCsir B I'adoration, et de celle-ci 5 la reconnaissance du
Messie, puis au tkmoignage devant les gens de Sychar (Jn 4, 1-42).

L'accession de

la femme de Samarie au titre de premiere rnissionnaire de lV~vangile
constitue le
resultat dc ce long cheminement de foi en la personne de Jtsus. Cest la piste dc
lecture que nous privilCgierons pour notre propos, en reprenant lcs grandcs ligncs du
dialogue rkvtlateur de ICsus et de son interlocutrice".

La rencontre et le long dialogue de Jtsus avec la femme samaritainc sc
dkroulent au puits de Sychar oG, d'entrk de jeu, le narrateur precise que JCsus (cdevaitpasser par la Samarie pour se rendre en ~alil~e'! I.x voyageur, fatigut dc la route
parcourue, eprouve le besoin de sfasseoir sur la margelle du puits pendant que les
disciples se rendent B la ville dans le but d'acheter des provisions.

Le premier

pcrsonnage qui se rend a la source, c'est une femme du pays, celle qu'on denomme la
Samaritaine, pour y puiser de l'eau, aux abords de midi. L'heure choisie 4 a sixikrnc.)
est plut6t inhabituelle si I'on considere qu'en gintral, les femrnes orientales viennent
en longues files, des I'aube, s'approvisiomer d'eau fraiche, avant que la chaleur nc

devienne insupportable, ou bien a la fin du jour. Cest ainsi seulemcnt quc JCsus
parlera seul B la femme et sans etre derange.

11

Pour Ics travaux a consulter sur la sequence de la Samaritaine, nous renvoyons a la bibliographic de
D. MONTPETIT, La pedagogic de la foi en Jn 4, 1-42. regard sur un cheminement de foi b parfir
dm analysts strucfurelle er argumentatiw, memoire de maitrise. Universite de Montrdal, 1992. pp.
143-7.

I2

Comme en d'autres passages de Jean, il s'agit moins d'une route geographique que du chernin dt: la
mission dc Jkus, un dcs themes Les plus importants du testc.

La prise de contact avec la Samaritaine dCbute avec une demande de Jtsus :
<<Donne-moii boiren (v. 7), exprimant ainsi son besoin d'assouvir sa soif biologique.
et seule la femme peut lui donner h boire l'eau du puits ou elle-meme sc dispose a
puiser en mariant, selon I'habitude, la cruche et la corde. ~ t o n n i epar la fason d'agir
de I'etranger, la femme souligne ce qu'il y a d'insolite dans Ie service demandk : lui,
le Juif, transgresse non seulement l'interdit social et rituel qui le stpare des Samaritains, mais il stautorise P parler B une femme seule, dans un lieu public, et a fortiori
une Samaritaine adultere, sans doute cinq fois rkpudiCe et vivant en concubinage.
JCsus, qui ne semble pas se soucier de toutes ces convenances, profitc de la
stupCfaction de la femme pour commencer a se reveler a elle.
Trks naturellement, JQus relance le dialogue pour une affirmation Cquivoquc
qui obligcra la Samaritaine i s'interroger sur son interlocuteur :
4 i tu savais le don de Dieu
et qui est celui qui te dit : .Donne-moi 2 boirem,
c'est toi qui l'aurais priC
et il t'aurait donnd de I'eau vive>>(v. 10).
La reponse de 1611s manifestc un renversement de situation : alors qu'a I'origine du

dialogue, Ie ptlerin fatigue quCmandait un peu d'eau, c'est hi-mtme qui propose
maintenant d'en donner, et la femme i qui il vient dc demander une gorgee d'eau aurait
~ C Ilui en faire la demande qui aurait CtC satisfaite. En fait, ce don offert n'a plus

aucun rapport avec I'eau du puits : c'est une eau vive. Cependant, pour recevoir l'eau
vivante, il faut non seulement la demander mais comaitre l'identiti de Jisus (donateur

= don).
Si la Samaritaine manifeste son incomprihension aux propos dCconcenants dc
JCsus, elle est toutcfois amcnCe 21 le questionner d'abord sur I'origine du don : (<d'ou
I'as-tu donc, I'eau vive?.. (v. 11) - I'absence dc scau et la profondeur du puits Ctant
les dcux obstacles a la rkalisation de sa promessc. Certes, son rcgard sur JCsus a

change, cornme le montre le changernent #appellation (kyrios)13,rnais la femme en
reste a la realitt tangible de l'eau matirielle, seule capable de Itintdresser dans
I'immediat. Ensuite, elle I'interroge sur sa personnalitC qu'elle met en rapport avec
Jacob, le donateur du puits providentiel14 : aserais-tu plus grand que notre ptre
Jacob?)) (v. 12). En somme, elle continue 5 st6tomer et on le comprend aisernent.
L'&pivoque, que cette intervention revele, permet h Jesus de renouveler son
offre en precisant ce qu'il entend par Meau vive>>. Pour ce faire, il distingue I'eau B
boire, et qu'on puise au puits, et l'eau jaillissant en vie Cternelle.

La premiere

n'etanche pas la soif pour longtemps, puisque la femme se rend regulii%mcnt 5 la
source pour puiser; la seconde rassasie pour toujours et devient, dans lc croyant, une
source nouvelle qui dCpasse en splendeur le premier puits15. Au tcrme de cette
proposition, la Samaritaine manifeste une premiere ouverture de foi en la personne dc
JQus, en formulant explicitement sa demande : <<Donne-moide cette eau- (v. 15).

Le texte est marque ici par un retournement complet des r6Ies : au depart, Jtsus wait

demande 5 la femme de lui donner a boire; maintenant, la femme souhaite reccvoir dc
Jesus l'eau dont il vient de dtcrire les proprietts. Bicn qu'elle commence a perccvoir
le caractere particulier de ce don, elle se mtprend 5 nouveau sur le veritable sens de
l'eau vivante, comme I'indiquent les deux motivations qui accompagnent sa demande :
ne plus avoir soif et pouvoir dkorrnais se dispenser de venir au puits.

l3

Le titre que la femme sarnaritaine donne a J b u s ne posstde pas ici le sens fort de <6eigneur,~mais
celui un plus faible de emonsieur,~,marquant cepcndant une gradation par rapport au vocatif d J u i f ~
du verset 9.

14

La question de la Samaritaine parait faire allusion a une Egende populaire, rapportke par la litt&arure
targumique, ou Jacob, noyait-on, avait fait jaillir des eaux surabondantes pour y boire ainsi que ses
fils et ses troupeaux. Jesus pounait-il, a L'exemple du patriarche, susciter une nouvellr: source qui
lui serait plus accessible que la prcrniirc? Cf. A. JAUBERT,Approche de l'kvangile de Jean, op.
cit., p. 58.

lS

Le discours de Jesus Clargi; considCrablement la perspective de la femme el de sa situation prdsenlc :
a partir du verset 13, il n'est plus question de la femme rnais de c~quiconqltedesire boircj, ct au
verse1 14, le don de I'eau se trouve tvoqut5 non plus au prbent mais au futur : <<Quiboira de I'eau
que je lui donnerai, n'aura plus jarnais soif ... (elle deviendra en Iui source d'eau jaillissant en vie
etemclle,,. Cf. I. dc U POTTERIE, ~&sus et les Samaritains (Jn 1 ) n : A S (1971 - no 16) 39.

Par un ditour inattendu, Jisus oriente la conversation en une nouvelle
directibn : "Va, appelle ton mari et reviens icb (v. 16)16. DCrnasquee dans sa
conduitc conjugale

- cinq

maris dans le passe, un concubin maintenant

- la

Samaritaine voit en son interlocuteur un prophkte, plus prkistment un homme de Dieu
penetrant le trkfonds des consciences. Cette reconnaissance prophdtique de Itsus
constitue, de fait, la premiere profession de foi explicite de la femme. Disormais
situie sur le mEme plan que Jisus, elle peut aborder la question controveaie du lieu

oii se pratique l'adoration : la montagne du Garizim (temple samaritain) ou celle de
Jerusalem (tcmplc unique)? Intcrpellant son interlocutricc par un insolite : Krois-

moi, fcmmep> (v. 21), JCsus lui adresse un vCritable appel h la foi, en vue de la
rivilation qu'il va h i faire. Avcc hi, d'heurc vient

- et c'est maintenant

-a

ou le

Pere s c n adore non plus dans lcs tnditionncls lieux de cultc mais dans ['Esprit quc
donnc Jdsus ct dans la vdritk qu'est Jesus hi-mimc (v. 23).

Devant ccttc nou~cllcrkvdation, commc pour cclle de l'cau vive, la femme
samaritaine pose automatiquement la question dc l'identitk de JCsus en Cvoquant le
~Messie-prophitc qui devait, lors de sa venue, prcndre le relais dc Mo'ise et annonccr
toutes choses dont ccllcs rclativcs au cultc authentiquc.

LC Ta'eb (3Y.Y)

dcs

Samaritains cst cclui qu1e1leattend sans toutefois I'associer a son interlocutcur (cf. Dt
18, 15-18). Pour la prcmiikc fois, I b u s rdvdc dirccterncnt son idcntitk : 4 c lc suis,

rnoi qui te park. (In 4, 16). La formule solennelle eg6 eimi (Eyw +),

qui peut

rappclcr la rCvelation dc Dicu i Moise (Ex 3, 14), proclame l'actualitt dcs promesses
cschatologiqucs cn la pcrsonnc de JCsus idcntifikc au Ta'eb.

La fcmme, qui sc trouvc (cgagnCe,~par son interlocutcur, abandonne alors sa

cruche

- I'eau matkrielle ne I'int8rcsse plus - et s'empresse d'alerter les gens de

Sychar. Dcux ClCmcnts tcxtuels cxprimcnt claircmcnt ce qu'est son activitt mission-

'"our

prolmgcr la csnvcrsation avcc une Rmmc, il drait indispensable. d'aprk les usages de I'Orirnt
Xncicn, dc l'airc appcl au rnari. Par ccirc invitation. la Samaritainc pcut proSrcsscr dins la
cc~mprdhcnsiondc son inrcrlocutcur. Cf. A. JAUI3ERT. Approchr dt. I'hanxilc rlc. Jean, op. cir..
p. 61.

naire : d'une part, elle declare avoir rencontrk un homme douC d'une connaissance
prophktique qui lui dhoila son passe conjugal, et d'autre part, e l k invitc ses
compatriotes B venir voir d'eux-memes celui qu'elle croit itre le Messie ou le Ta'eb.
Comme l'icrit G.R. O'Day, athat is the appropriate pattern of discipleship and
faith"..

Sans avoir r e p de mission officielle, c'est par sa confession de foi (encore

exprimCe sous forme d'intenogation) que la femme-disciple amorce le mouvement des
Sarnaritains vers JCus qui, sans elle, n'aurait pas eu la possibilitC de les atteindrc.
C'est vraiment a partir du tkmoignage de leur coreligiomaire que lcs
Samaritains cornmencent a croire et se mettent en route vers Jesus. Bien plus, le court
sCjour de ce dernier chez eux et sa parole permettent non seulement un accroissemcnt
du nombre de croyants mais provoquent un approfondissement de leur foi. Une fois
paneenus B la recomaissance de l'identiti de Ksus (professie ouvertement par le titre

de &auveur du m o n d e ~ )dam la rencontre personnelle, les habitants de Sychar
dCclarcnt i la femme que leur foi n'est pas tant le h i t de sa predication quc celui du
temoignage de Jtsus. En d'autres mots, l'authentique foi s'obtient par le contacr Ctroit
avcc la personne de JCsus et l'bcoutc dc sa parole.

Bien que la parole de la femme se voit relativiske par rapport ii celle de JCsus,
elle sert toutefois de chainon indispensable a la transmission du message. C'est ici la
premiere fois qu'une femme agit comme ((agent de la mission samaritainel8n. Son
r6le auprts de ses compatriotes pourrait etre transcrit 1 I'aide des termes ~~moisson
(neur)b>et rsemeur* empruntks au discours sur le labeur apostolique et missionnairc

en 4, 31-38 : elle est celle qui, a c6te dc JCsus, a jete la semcncc prkparant ainsi la
moisson des disciples.

Le fait remarquable de lui attribuer une ~ v r a i efonction

r n i ~ s i o n n a i r e 'est
~ ~encore plus evident au verset 39 : beaucoup p a m i les Samaritains

"

G.R. O'DAY, (John,, dans : C.A. NEWSOM
p. 296.

Is

E. SCHUSSLER FIORENZA, En

'

R.E. BROWN, b

ct

S.H. RINGE (eds.), The IVornen's Bible..., op. cit..

memoire d'ellc..., op. cit., p. 4.55.

comrnunaufe du disciple bien-uimc', op. cit., p. 206.

awrent en lui B cause de la parole de la femme qui attestait.. Ce sont Ies termes
mimes que JCsus emploiera dam la pritre sacerdotale pour ses disciples : d e ne prie
pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, &ce

i leur parole croiront en

mob (17,20). La femme serait ainsi assirniib aux disciples qui, par leur parole.
contribue B l'accueil de 1'~vangilepar la Samarie.

La lecture de I'tpisode samaritain en in 4, 1-42 aboutit B une vue d'ensemble
dans laquelle la thematique foi-disciple ressort avec evidence. Dans un premier temps,
Jesus fait de la sSamaritaine>>anonyme son disciple en la conduisant a la foi (vv. 729). En passant du puits au mari et 5 la montage, le dialogue progresse, a travcrs les
malentendus, vers la rkvilation de I'identite de Jksus et l'accueil de foi de la fcmmc.
JCsus, d'abord catalogue comme Juif, sera confess6 par la femme comme prophtte, puis
reconnu comme Messie. Au terrne de ce long cheminement, itsus peut enfin sc
reveler clairement : .Je le suis, moi qui te park, (v. 26). Dans un deuxiiimc temps.
la Samaritaine assume I'oeuvre d'un missionnaire par lequel I'action de JCsus passe (w.
39-41).

Le temoignage qu'elle porte, expliquant la clairvoyance Ctonnante dc cet

homme qui lui a parli, est, avec la parole de Jesus, a I'origine de la foi des Samaritains. Or, crest le propre du disciple tCmoin, d'amener, par sa parole, d'autres a croire.
Ceci nous invite a etudier d'autres figures feminines qui ont fait une confession de foi
en parole (Marthe) et en acte (Marie) devant le Christ-Messie.

3.2.1.2

Marthe et Marie
Dans la galerie de portraits dc femmes, Marthe et Marie dc BCthanie prennent

place, comme la Samaritaine, parmi les disciples appelQ a grandir dans la foi.
L'evangile de Luc comme celui de Jean mettent en s d n c le groupe des d e w soeurs.
situkes dans des reles types et contrastes : I'une, Marthe, representative du moddc
traditionnel de la femme maitresse dc maison sert a table (LC 10. 40; Jn 11. 10: 12.
2) tandis que l'autre, Marie, se tient aux pieds de 11h6tede passage pour I'icouter

(LC 10, 39; Jn 11, 32) et/ou pour accomplir un geste d'onction (Jn 11, 1;12, 3) - ce
qui va a I'encontre des normes socio-religieuses de I'tpoque. Or, ce sont II deux
modbles de femmes-disciples qui, malgrC la diversite de services, remplissent les
conditions exigees par leur maitre.
Dam l'evangile de Luc, la rencontre de Jhus avec le couple Marthe et Marie
(10, 38-42) s'inskre dans un contexte d'enseignement sur les exigences et les faveurs

de la condition de disciple (10, 21
arrive dans un village

-

11, 13). En course avec ses disciples, JCsus

- sans doute celui de Btthanie - ob il est accueilli par une

famille amie dont les noms ont etO conserves : Marthe et Marie. Fait significatif. les
deux soeurs paraissent independantes d'un milieu familial classique; elks habitent
seules sans maris, sans parents, sans enfants?

Le contrastc entre elks s'attache

d'abord B presenter Marthc sous les traits de l'ainbe qui, comme hbtessc, rqoit JCsus
dans sa maison, pendant que Marie, sa soeur cadette, s'est assise, dans l'attitude du
disciple, aux pieds du maitre pour recevoir son enseignement. C'est un comporternent
non conventionnel remarquable : une femme apparait ici comme 4 e mod2le du vrai
disciple, caractCrisk par l'kcoute attentive de la parole du seigneuil

0.

Marthe, dont l'hospitaliti revient avec insistance au verset 40, s'affairc
Onergiquement aux multiples besognes du aserviceb. -ce qui est conforme au r d e des
femmes-disciples en 8, 3".

En qualitf de rnaitresse de maison, elk a le dcvoir

d'honorer le maitre qu'elle admire en lui offrant une reception digne de h i . Son rde
ptse soudain trop lourdement b Marthe du fait de l'insouciance de sa soeur : alors qu'il

y a beaucoup i faire, elle reste seule

'O

ii

ie faire. La tension entre les deux dcvient

Contrairernent a Jean, il n'est fait aucune mention du lien de parrn~Cavec un quelcunque Lazarc ami
Lc teste cst clair : Jesus s'arrete chez Marthe qui Ie rqoit dans .<sa,B rnaison.

de Jesus.
21

C. L'EPLATTENIER, Lecture de I'evangile de Luc, Paris, Desclee, 1982, p. 135.
11 est impomnt de replacer dans la synlagmatique du ricit global des Cvangiles ia qualitd dc
attribuie a Marthe pour en comprendre tout son sens. Comme pour les femmes-disciplcs
dt: LC 8, 1-3, il faut se garder dc voir dans Ic ~cxrvicen de Marthe simplement une assistance
matdriclle, mais penser igafcment a un partage des tichcs de la mission de Jesus.
service,)

intolerable au point que l'ainte s'en remet 1 l'autoritd de Jtsus pour rappeler a sa
cadettc l'ordre des valeurs qui est le sien, crest-&dire cet ordre qui attache les femmes
aux fonctions domestiques. Tel est bien le sens de I'intervention de Marthe : elle veut
arracher Marie P I'tcoute de J8us pour assurer au maitre un meilleur service, qu'elle
considere comme itant du devoir Eminin.
La reponse inattendue de Jbus n'est pas ce que Marthe escomptait. En effet,
le regard que le maitre pose sur la conduite de Marie est fort different de celui de la
soeur ainke. Appelant Marthe deux fois par son nom, Jdsus lui reproche la fason dont
u soucies et t'agites pour beaucoup
elle s'acquitte de ses occupations multiples : ~ t te
de choses~(10, 41)".

Sans exclure le service hi-meme, il l'invite cependant a

recentrer son activite sur l'unique necessaire qui est la part que Marie a choisie, c'esta-dire I'tcoute de la Parole aux pieds du maitre. ~ t r ede la soae disciple de Jtsus
nlempCche pas tout autre sewice, mais I'ecoute de la Parole doit venir d'abord'".
Marie, qui a choisi cette meilleure part, accede P la condition de disciple et elk
gardera I'objet de son choix. Cornme Marthe l'a appris a ses dCpens, cette part-la cst
de telle nature qu'il est impossible qu'on la h i enlkve.

Dans ltCvangile de Jean, la premiike mention des deux soeurs devenues
disciples ouvre la sequence de la resurrection de h a r e (11, 1-45). Cest Marie qui
est presentee la premiere pour preciser l'origine de son f i r e (~Bithanie,village de
Marie.) et Marthe est situee par rapport B elle ( ~ s asoeur>p)(v. 1). ldentifiie par son
geste premonitoire d'oindre de parfum les pieds de Jesus (v. 2; cf. 12, 3), Marie sc
trouve d'emblee du cBtC de la mort et du deuil - une des lignes de force du rfcit.

La mise en garde contre soucis et inquietudes revient instamment dans I'enseignement de Jbus a scs
disciples, et tout sficialement dans celui que nous rapporte Luc (8, 14; 12, 11. 22-36: 21, 39). LC
verbe 4inquiiterw exprimc une tension f6brile causCe par l'agitation et l'anuiiri que seule la
confiance en la Providence peut soulager. Cf. A. GEORGE,&'accueil du disciple (LC 10.38-13
:
AS (1970 - no 37) 79.
En Ac 6, 2 4 , on trouve une prioriti semblable cntre le service de la parole et celui dcs tables. Voir
I. DUPOM, . T T .quoi
( D ~ est-il besoin? (LC 1 0 , 1 2 ) ~dans : h d e s sur les Pwngiles synoptiques. t . 1.
op. cir., pp. 1038-54.

Hormis ce trait, la comivence entre les deux soeurs y est vivement soulignke : elks
font appel ensemble au <<Seigneuv
: .<celuique tu aimes est maladel) (11,3)

-simple

information en apparence, mais laquelle traduit implicitement I'attente d'une
intervention de Jesus, au nom de son amour pour leur W r e mais aussi pour elleg.

En effet, tous trois sont rnontres comme Ies amis de I&us qu'il affectiomait; ce sont
ses disciples et il est leur maitre. I1 convient de noter que, dam 11tnumc5rationdes
amitib de Jkus, Marthe prend la place la plus importante : elle est nommCe avant sa
soeur anonyme et &arc3.

Comme 1Ycrit M.E. Boismard,

<<Martheapparait dans tout ce &it comme le repondant Eminin du
"disciple que J f sus aimait", cornme "la disciple" par excellence (...)
parmi ceux que JCsus aime, Marthe cst nommCe la premiere, et c'est le
propre du disciple d'etrc aim6 par JESUS(In 15, 9-10)?)>
MalgrC son attachemcnt a cctte farnille, J 6 u s differc son dCpart et n'arrivc h
Bethanie qulaprPs la mort de Lazare ou vont se dkployer deux scEncs parallkles dans
lesquellcs les deux soeurs n'assument pas tout 5 fait le mCmc rdc. Marthe, pour qui
prime absolument l'accueil de JCsus, accourt la prcmikre au-dcvant de h i , alors quc
Marie, restic assisc a la maison, n'ose enfreindrc Ics convenanccs ritucllcs du deuil.

En quittant le groupc funkbrc constituk par Marie et ics Iuifs pour allcr a la rcncontrc
du maitre, Marthc sc place dans une relation privilBgiCe dc disciple, mais dont la foi
cst cncorc imparfaite. La parolc qu'cllc lui adrcssc cn lc voyant cxprimc d'abord sa

dCception : prtscnt, JCsus aurait pu sauver son frere de la mort. Mais dans lc mime
tcmps, la femme manifcstc unc confiance cn Iksus qui prcnd nettemcnt forme dc

L'exclamation quc rcprcndront succcssivcmcnt lcs deux soeurs : dSeigncur, si tu avais it6 ici, mon
lrire ne serait pas mon w (vv. 21, 32) montrc que le message
scmblable a celui de 2, 3 renferme, sinon ie scns d'une timide demandc, du moins celui d'un espoir en une solution d'urgencc
appoaee par la venue de f&us. Cf.I. CALLOUD et F. GENUYT, ~ ' ~ v u n g ide
l eJean (II). Lecture
semiofigue des chapifres 7 a 12, Lyon, Centre pour L'analyse du discours religieux, 1987, pp. 97-8.

-

D'aprk M.E. BOISMARD ct A. LAMOUILLE, des niveau redactionnels differents expiiqueraicnt
cc rcnvcrscrncnt dc situation Jcs deux s u m s : la figure de Marie sculc apparticnt awc recits ancicns,
tandis que ccllc de Marthc est introduite plus tard ct dc f a ~ o na lui donncr un rdc prdponderant. au
dGtrimcnt dr: sa socur (cl. L'Kvangile de Jean. Synupse des warn Cvangi1c.s en frangaic. t. 3, Paris.
Ccrf, 1977, p. 280).

confession de foi : aJe sais que tout ce que tu demanderas P Dieu, Dieu te l'accorderar
(v. 22). Jesus present, les limites du possible n'existent plus.

Ouvnnt une briche dam l'dnigrne de la moa de Lazarc, k u s affirme
ptremptoirement :<<Tonkkre ressusciterar (v. 23). Marthe, de nouveau sans hesitation
et comme I'affirmation d'une certitude (.~je sais.) adhere au credo du judaisme en la
survie au dernier jour

- sauf dans la tendance sadductenne.

D'un savoir thkorique,

elle est appelee a passer 5 la foi en J b u s qui sc revile dbs h present comrne d a
RCsurrcction et la Vie, pour la disciple. Marthe, directement interpellte : d e croist u ? ~(v. 26) prononce alors une confession de foi2', d'une maniire tout a h i t
comparable a celle dc Picrrc a Cisark de Philippe, spfcialement sous sa fonne
rnatthCcnne (16, 16) : ((Oui, Seigneur, j c crois que ru es le Christ, /e Fils de Dieu,qui
vicnt dans le m o n d e ~(Jn 11, 27). En lean, la proclamation de Marthe cst plus
complete quc ccllc dc Pienc (6, 69) et corrcspond fort bien 2 celle que la finale de
l'tvangilc assignc a la foi des premiers chrdticns d'aprts Piques : as signes ont ftC

mis par Ccrit pour que vous croyiez que JPsur est le Christ, le Fils de Dieu... (20, 31).
fi

.<Marthe devient ici, cllc qui est une femme, la figure exemplaire du
disciple, dont la foi est acquicscement au tkrnoignage global dc cct
bvangilc2?
bp

Sa foi une his confcsste, Marthc stachemine vers la maison du deuil pour
annoncer sccri.tcmcnt a Marie que Jisus I'appcllc a venir. Marie, qui rctient ici toutc
l'attention, cst donndc commc la disciple bicn-aimde quc lc maitrc a appelec
s p d ~ i f i ~ u c r n c n t ?Aussitdt
~
cllc son en hitc pour aller vers JCsus, trainant derriErc

En un certain sens, cettc confession rcste incompliite puisqu'elle ne porte pas directement sur le
pouvoir cschatofogique de Jdsus mais sur la personne et Itidentit&de J&us. Cf.J. PONTHOT, ((La
mdhodc historico-c~itiqueen cxCg6se. Application a In 11n dans : (;enhe et structure d'un terte
du Nouveau Testtzment. h d e interdirciplinaire du chapitre I I de I'kvangile de lean [Lectio Divina.
1031, Paris, LC Ccrf, 1981, p. LOO.

"

C . L'EPLATTENIER, I.'t!van~ilcdr Jean
p. ZX?.

[kRiblc, portc-parole],

GenEvc, Labor & Fides, 1993.

D& qu'elle avoitrr I ~ S U? ~ii llCcart du
village, comme en attente - Marie se jette B ses pieds, reprenant le meme rebain que
1e groupe des Juifs venus la consoler.

sa soeur affligee (v. 21), mais elle n'enchaine pas par I'appel confiant de Marthe a la
toute-puissance de iksus. S'en tenant B la fatalit6 de la mort qui s'impose a elle, I'amie
de .JESUS dklaisse la parole pour sfexprimer avec son corps

- comme Ira dEjB suggerk

le venet 2 : elle pleure avec les sympathisants endeuilla.
Profanddrnent affect6 par lcs lames de Marie et de ses compagnons, JCsus est
lui aussi entrain6 dans le mZme rcgistre corporel : il se trouble, il verse des lames, il
frEmit. Entre-temps, tous sc dirigcnt v e a le tombeau ou I'on avait dCposC Lazare.
Jesus ordonnc dc soulcvcr la pierre, mais l'cxdcution est retardee, car Marthc lui
signale quc lc cadavrc, cnterrC depuis quatrc jours, est d6ji cn voie de dfcomposition.
Ccttc incomprehension dc la croyantc (v. 27) et sa riticcncc a laisser ouvrir le tombeau
Ctonnent d'autant plus qu'clles contrastent avec les sommets de sa profession dc foi.

La ripliquc dc Jesus, en l'occurrcncc, a t un nouvel appel a la foi : <<Net'ai-jc pas dit
que si tu crois, tu v e n s la gloire de Dieu?.~(v. 41); or, crest une promesse scmblable
qu'il a faite a scs disciples en 17, 24. C'est cncorc la foi, condition prealable pour
advoir* la gloire de Dicu, qui cst proposCc sous la formc d'unc pritre d'action dc gr5ccs
dc ICsus dircctcment adrcssde au Wre : aafin qu'ils croicnt que tu m'as envoy& (1 1.
2 ) LC signc dc la rdsurrection de Lazare obtient son cffet : dc nombrcux Juifs venus

auprcs dc Maric

- 1a mention dc son nom cst rcmarquablc a cct endroit (v. 45) -

s16vcillcnta la foi cn Jisus.

La m C m c Maric, socur de Marthe et de Lazarc, cst la protagoniste dc l'episode
johanniquc dc f4'onction a BCthanie* (12, 1-11), rcproduisant les gestes combints de
la femme anonyme de Mc et de Mt et de la picheresse dgalement anonyme de LC. La
vcille de sa passion, Ibus est

BCthanie chez lcs trois mernbres dc la famille aimbe,

a la table avcc Lazarc qualifid commc cclui qu'il wait rcssuscitd d'cntre les mortw

*'

LC vcrbc qevoir~.si caractkristiquc du langagc johmniquc, cst souvcnt synonyrnc dc qmoirc,~ : 11:
Lroyant c.1 cclui qui a vu- C c s t Maric ( p i voit ct non Marthc, mais cllc n'ri pas la conviction
croyanrc dc sn socur, rt~utch a i p c k qu'cllc cst dam un climat dc mart cr dc Jcuil.

(v. I), dans la solemiti d'un festin dont il occupe le centre. Les deux soeursdisciples, Marthc ct Marie, y tiennent des r d e s adjacents : l'une sert 5 table32, l'autre
accomplit un geste insolite d'onction, marquant ainsi un grand respect et une haute
considdntion pour Jbus.
Cornme dans le r6cit prdddent, Marie s'exprime essentiellement avec son corps,
mais cette fois, pour manifester I'amour et la qualit6 de sa ioi qu'elle ne peut
cxttrioriscr en paroles. Se tenant aux pieds dc Jesus, dam ['attitude de la disciple
attentive, e l k lcs parfumc avcc un nard de grand prix et lcs cssuie avec sa chevelure". Ce geste Mminin, avcc sa dimension prophttique, rappelle le lavement des pieds

dcs disciplcs par Xsus qui cntend 4gnifier la praxis de I'agape pour tout vrai
d i s c i p ~ e ' ~ ~L'onction
~.
dcs picds par Marie possikk ici une valeur extraordinairc.
pr6cisCment parcc qu'cllc preparc I'intcrpretation fundraire dc JCsus. Lc parfum qu'cllc
vcrsc cst un nard vdritablc - en gnnde quantite, une livrc valant trois cents dcniers.
soit environ lc salairc annucl d'un ouvricr agricole

- et

il rcmplit la maison.

Scandaleux en soi ct par lc gaspillagc qu'il implique, ce gestc provoque I'indignation
de Judas, soucicux dcs pauvres qui, de hit, s'approprie ce quc les autres donnent.
Entrc Maric dc BBthanic la vnic disciplc ct ludas I'lsuriote lc disciplc infidklc. dcux
attitudes sont ainsi miscs en opposition.
Dcvant ccttc accusation dc gaspillagc, JCsus, de fason trEs fcrrne, autorise ic
gcstc dc Maric (a<laissc-la>))dont il souligne lc sens en le rCffmnt 6 un ritc cultuel

''
'

LC rijlc dc Marthc apparait ici bcaucoup plus positivemcnt qu'cn LC 10, 40-41 :le scrvicc et l'ecoutc
ne sont ptw conMictucls. Cf. E. SCHUSSLER FIORENZA, En memoire d'elle..., op. cif., p. 459.
Luc connait un dpisocle analogue a la version johannique :une ptkheresse en pleurs baigne les pie&
dc JCsus avcc scs larmcs, la cssuie avcc scschcveux, k5. couvre de bakers et epand sur cux son
parfum (7, 36-50). Ouclqucs variantcs importantes sant i rnentio~cr: 1) l'onction est rappartic
pcndanl lc ministkrc gililCcn Jc Ikws sans la prddiclion dc sa rnort; 2) la femme-disciple dcvicnt
une pkhcrcssc publiquc nun identifiabic i Maric de Bethanie ni i Marie dc Magdata; 3) la fcmrnc
anonymc cssuir: scs larrnts
ct non lc pilrfurn - avcc ses chcvcux. Cf. P. MOURLONIIEERNAEIU, Murrhc, Muric.., op- cit., pp. 310-1.

-

d'embaumement : aC1estpour le jour de ma sepulture qu'elle devait garder ce parfumn
(v. 7). Selon la lecture de Lion-Dufour, Marie avait Itintention d'utiliser le parfum

pour l'ensevelissement de JCsus et ne I'a donc pas cede en faveur des pauvres; mais
e l k a pose prkmaturement ce geste en pressentant I'approche de sa mort".

De toutes

manihes, Jesus resoit le geste ponctuel de Marie comme un hommage anticipC rendu
5 son corps qui va mourir, geste plus urgent que le service des pauvres. Un aspect

important 5 la prksentation johannique de l'ensevelissement de Msus en 19, 38-48 est
le fait que ce soient deux disciples masculins -et non des femmes

-qui se chargent

de I'onction du corps. Or, le geste prophttique de Marie, reconnu par J6ssus commc
~~.
cornposante de sa piique, diustre la praxis exemplaire du vrai d i ~ c i p l e ~Aussi.
est-elk la premiere disciple, en lean, B executer le rituel de la sepulture de Jksus.
Les Cvangiles de Marc et de Matthieu donnent une autre envergure 2 I'onction
de Bethanie : une femme inconnue verse tout le contenu d'un vase de nard authentique
sur la tete de Jfsus -et non sur les pieds - ce qui constitue un geste de celebration
publique, wire de consCcration royale. En effet, les prophi9es de I'Ancien Testarncnt
marquaient de I'onction le front des rois dtIsrael; par ce geste, la femme, nettement a
llopposC des disciples, reconnait en Jesus le Messie present6 sous les traits du Serviteur
souffrant. Mais crest aussi un rite d'ensevelissement, comme l'interprete Jesus devant
ses disciples Ctonnes, 1 qui il venait pourtant d'amoncer sa mort prochaine. Cette
<<belleoeuvre, accomplie d'avance (Mc 14, 6. 8) est si importante, declare Jesus, que
partout et toujours, les generations parleront de cettc femme dont le timoignage s'est
introduit dans 1'~van~ile.
Mais on nten a gutre fait mkmoire!

Concluons.

D'un rkcit B l'autre, les figures de Marthe et de Maric sont

presentees commc de ~Critablesdisciples de JCsus et elles sont comptCes parmi lcs
amis qu'il aimait. Dans la distribution des rdes, les narrateurs ont dCvolu aux dcur

3s

Cf.S. LEON-DUFOUR, Lecture de 12vongile d o n Jean, op.

cir., pp. 446-8.

E. SCHUSSLER FIORENW, En memoire d't.11~..., up. cir., p. 458.

soeurs d'accueillir ICsus comme leur maitre mais chacune B sa fason : l'une sert B table,
au sens de la diaconie, tandis que l'autre Ccoute la Parole. D1emblCe,on remarque que
Marthe et Marie entrent en scene chacune 5 leur tour, mais sans sortir leur r61e jouk,
si bien que toutes deux partagent le ministere meme de JCsus.

-

En Luc 10, 38-42, Marie est le personnage important; elle nous est montrke assise
aux picds de J b u s dans I'attitude du disciple, occupC du ntcessaire, de l'essentiel.
dit JCsus. Ce type dfactivitriest valorist par rapport B la diaconie-service dans la
figure de Marthe dont seules l'inquiritude et Ifagitation sont mises en cause.

- En

Jn 11, 1-45, les r6les sont renversks : non seulement Marthe semble la plus

disponible pour kcouter JCsus, mais elle devient 4 a disciple>>par excellence a qui
est attribute, 1 I'aube de la passion, une des professions de foi christologique les
plus ClaborBes des tvangiles. Bien qu'appelie par Msus, Marie apparait cornme la
mal-croyante incapable de se hisser ii la hauteur du maitre.

-

En Jn 17, 1-11, crest Marie qui passe au premier plan pour accomplir le signe
avant-courcur de la st5pulture de Jbus, tandis que Marthe, identifiCc comme celle
qui sert a table, disparait aussitbt de la sctne.

Brcf, les deux soeurs apparaissent dans des rdes non superposables mais qui peuvcnt
coincider parfois ct itre compl6mentaires dans tous les a s .
Ces visages ferninins, qui surgissent a des charnieres importantes de la carrif re
de JCsus, se rtivelent donc de vrais disciples de JCsus, encore qu'elles ne le suivent pas

dam ses pkr6grinations. La Samaritaine, Marthe et sa soeur Marie font elles-rnemes
toute une demarche qui se dCfinit en fonction de Jesus et de la foi en lui : par des
conversions successives, elles passent de la miconnaissance 5 la reconnaissance dc
I'identite de Ksus. Un point est a remarquer : la mention systimatique que fait Jean
d'un type masculin, i c6tt d'un ferninin
I'opposition

- est partout prbsente.

- que ce soit dans I'harmonie ou

Ainsi,

;l I'entretien

dans

thtologique de Jesus avcc

Nicodkmc repond celui de la Samaritaine; B la confession christologique de Pierrc.
cellc de Marthe; a la mcsquinerie de Judas fait pendant la gratuiti parfaite de Marie.

11 ressort de ces scenes en parallClisme que les femmes devancent souvent les disciples.
Non seulement importantes par la portde de leur profession de foi, clles illustrcnt cn
pratique la condition de disciple : se mettre ii l'dcoute du maitre, le servir et etrc
t Cmoin. Tout en reprenant un cheminement paralltle, le groupe des femmes itinkrantes

emerge, lui aussi, comme une des figures de disciples.

3.2.2

Les disciples itinirantes
D'autres femmes-disciples inteniennent dam les tvangiles comme celles qui

accompagncnt Jesus, H I'instar des disciples masculins, depuis le debut de son ministere
en Galilee jusqufi sa mort 5 JOrusalem. Leur apport au moment clC de la passionr~surrectionest essentiel : ce sont elles, et elles seules, qui sont presentes au Golgotha.
quand Jbus est mis au tornbeau et au matin de Piques.

Les quelqucs termes

techniques qui caractkrisent ce groupe de femmes dtfinissent clairement leur condition
de disciple : &re-avec*

- ~suivre).- dservir. - anonter avecm - <<annonccr..

Et qui plus est, les personnages fkminins y apparaissent 1a comme des figures reussies
du disciple, par rapport aux personnages masculins qui illustrent 1Ychec ou le disciple
imparfait. C'est ce que nous tenterons d'illustrer en montrant les figures des disciples
itinkantes dans I'ensemble de la tradition Cvangilique.

3.2.2.1

Les femmes accompagnatrices de JCus
Dans un passage qui h i appartient en propre, Luc mentionne la presence d'un

groupe de femmes dans la suite de Jesus, faisant route avec lui et I'accompagnant dc
tres prks dans sa mission prophbtique, a l'instar des Douze (8, 1-3). La nouveautC
d'une telle conduite est 5 la vkritO exceptionnelle et parait uniquc dans l'histoirc
palestinienne de lfepoque3'. Seule la lecture precise des difierents traits figuratifs sc

"

Voir I. JEREMIAS, 77tkologie du Nouveau T~sromenr[Lectio Divina, 761, Paris, Cerf, 1973, p. 19 1.

rapportant 5 I'identitC de disciples, tels le ~ a v e cl u i w et le aservirb? perrnet d'inscrire la
place et le r6le des femmcs dans le figuratif et sur le programme narratif de JCSUS?

Des I'ouverture de sa mission de proclamation du rQne de Dieu, Jtsus dans son
itintraire, i travers villes et villages, s'associe deux groupes de asuivantsn : un groupe
d'hommes, 4 e s Douze>>et un groupe de femmes, a A l e s qui avaient CtC guCries
d'esprits mauvais et de maladiesa et .iplusieurs autresr (vv. 1-2). Le groupe des trois
femmes qui fait partie de la figure des guCries (Marie de Magdala, Jeanne et Suzanne)
rappelle le groupe des trois disciples privilegits B l'interieur des Douze (Pierre, Jacques
et Jean)

- ce qui pourrait marquer un degri de preskance dans la suitc de Jesus.

Comme Pierre B la tkte des Douze, Marie de Magdala figure en tPte de liste, guCrie dc
son infirmite que le texte attribue a sept demons (ce qui n'en fait en rien unc
pCcheresse comme celle de 7, 36-50). Jeanne, que I'on retrouve au matin dc Piques.
aux c6tts de Marie (24, lo), est figurativisee comme une Cpouse (tifernme de Chouza..)
dc haut rang social (un fonctionnaire d'HCrode Antipas). Suzanne, nommfc seulcrnent

a cet endroit du rkcit, ne prkscnte aucun trait special. En finale, Luc prend soin de
signaler que ce ne sont la que trois figures individuelles nommtes parmi d'autres
femmes anonymes, tant les gutries que les ~~plusieurs
autrew qui, elles, ne sont pas
qualifites de gutries.

Le mouvement mtme du texte trace un chemin pour le groupe-femrnes qui sc
definit d'emblke, dans la rnise en discours, par deux traits figuratifs, un &re-avccn
et un c<servir>>
qui recouvre ce qui est dit de la condition de disciple. Le narrateur

nous avertit dts le debut de la camtre de JOsus que les fernmes sont platies P pied
d'CgalitC avec les Douze, conjoints au rnaitre dans sa mission prophetique : ~ I e Douze
s
Ctaient avec h i , et aussi des fernrnes. (v.
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1-7). Cet 4re-avecfi est une expression

Commc la question importante dcs fcmmcs-disciples n'z guerr: tire traittk dans Ies commrnraircs
es6g&iques, nous a w n s eu recours a ['Ctudc s6miotiquc de L. MOTTIER (Le groupe des femmes disciples duns le rkcit lucanicn. Essai d'analyse st;nriotique, memoire de licencc daborc a
l'Univcrsit6 de Mantrtal, 1991, pp. 1-72) pour ahorder notre sujet.

caractbristique, voire technique, de I'attachement sptcifique des disciples (8, 38; 9, 18;
22, 56) et des Douze (Mc 3, 14), indiquant

mon seulement une presence physique auprh de 16us, leur maitre,
mais aussi et surtout une adhesion au maitre par I'tcoute de son
enseignement (2 savoir leur formation d'enseigne-e) et par une entree
B son service et un partage de la vie corn~nune~~.r>
Sans doute ces femmes n'ont pas kt6 appelees par JCus de la meme manitre que les
Douze, mais elles d e n sont pas moins

KS

vkritables disciples, contre-distingutes de

la masse des disciples anonymes qui se sont attach6(e)s aux pas du maitre?

Le devoir premier des femmes qui se forment 2 11t5colede JCsus est la diaconieservice. Le groupe en son entier, nous dit le texte, iaervait* Jtsus en employant ses
.<propresressourcesr (LC8,3). Le mtme verbe diakonein (~LCLKQVELV),employ6 pour
parler des femrnes presentes B la crucifixion, indique qu'elles ont exerct de veritables
fonctions, telles qu'elles sont demandees aux disciples qui suivent JCsus (Mc 15. 41:
Mt 27, 55). Leurs ressources mises 1la disposition de Ksus ne dksignent pas le seul
secours en argent apportk a I'organisation pratique de la communautk autour de JCsus.
mais un engagement de tout ce qu'elles sont en qualit6 de disciples.
A traven les discours consCcutifs aux annonces de la Passion, la figure de la
diaconie-service apparait comme une des caractkristiques majeures de la condition de
disciple4'. Cest le devoir de tout disciple - recouvrant des hommes et des femmes

-de semir le prodamateur du Rkgne de Dieu, a l'inttrieur du rapport maitre/disciplc
empruntC au juda'isrne. Comme l'explique L. Mottier 1 propos de LC 8, 1-3, le verbe
diakonein applique au groupe-femmes s'articule 2 I'inttrieur de detre-avec-hi.,

ct

c'est cette position de conjonction qui determine leur r d e de collaboratrices de Jtsus

39

fbid., p. 62.

U)

Jesus voulait que lcs fcmmes soient avec lui, sinon il les aurait renvoyCes chez elles, cornmc c'esr
k cas de I'ex-posside dc Gergka qui I'avait pourtant suppli6 -demandant a itrc-avec-lui~ (Mc 5 ,
18-19).

dam son activitC missionnaire4'. Le mtme verbe est mis en valeur quand il s'agit du
Maitre par excellence : d e suis au milieu de vous comme celui qui sert!. (Mc 10, 45;
Mt 20, 28; Lc 22, 27). Le point positif, dam cette option de lecture, est que les
femmes sont montrCes non pas tant dans aun rdle de subalternem, relegut 5 une
fonction ~rnat&ielle~que dans a n e relation interpersonnelle de soutien et d'engagernent par l'autos en mission prophktique.".

Ainsi se trouvent-elks inscrites par le

texte comme de wraies disciples de Jkus* qui reapparaitront i l'exhtion de Ksus
a Jhsalem.

3.2.2.2

Les fernmes a la croix

Le groupe-femmes, que les narrateurs Cvangdiques ont associe a JCsus itinerant
en mission prophttique, nous est donne B la scene de la mort sous les traits dCfinitifs
de la condition de disciple. Dans les trois synoptiques, les femmes sont figurativiskes
par rapport a ce qu'elles faisaient auparavant : chez Marc, les femrnes ~mornbrcuses~)
en sus des trois identifites nommkrnent (Marie de Magdala, une autre Maric dite mtrc
de Jacques et de Joset, SalomC) avaient ~ s u i v bJtsus pendant toute sa camere, en le
(cservantr depuis la Galilee jusqulBItrusalern oB elles Ctaient (<montkesavec hi)>(15,
40-41). En Matthieu, de a o m b r e u s e s ~femmes, dont les deux premieres cities par

Marc et la mere des fils de EbedCe, re~oivent,elles aussi, la double figure de la
~ w i v a n c eet~de la diaconie-service : elks ((avaient suivi JCsus (...) et le sewaient.
du debut 5 la fin de son ministtre en GalilCe (17,55-56). Luc parle d'un groupe de
femmes sans les nommer (probablement celles de 8, 1-3), mais ies distingue du peuplc
et de la foule comme celles ({qui accompagnaient (Jtsus) depuis la Galilte*, cn
disciples fiddes (23, 49). En Jean, le groupe-femmes (la mere de ICsus, la soeur de
sa mtre, Marie femme dc Clopas et Maric de Magdala) n'est pas figurativisk par I'un

.

42

L. MOTTIER, Le
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bid., p. 32, 36.

--

-

groupe des femrnes-disciples ..., op. cir.. pp. 35-6.

ou I'autre des predicats signalks ci-haut, mais le contexte indique que les deux
demikres au moins avaient suivi Jesus et le servaient depuis la GalilCe.

Le premier fait littdraire 2 remarquer est la place accordCe aux trois termes
techniques pour caractkriser le r6le thimatique de disciple jout par le groupe-femmes
au pied de la croix : suivrc Jesus, le servir et monter avec lui a Itrusalem. Dans
I'ensemble de la narration Cvangklique, le verbe asuivre~est l'expression classique
employCe pour decrire le disciple dans sa totale adhesion au maitre, figure qui prend
en charge dttre-avec-lui~. Lonque Jesus appelle ses disciples, il dit 2 chacun :
~Viens,suis-mob
mime".

- ce qui suppose domer sa vie (tout quitter) en se reniant soi-

Dans cet itineraire de la croix, les femmes, en net contraste avec les Douze

emergent telle
qui ont rompu la relation spkcifique de disciple les unissant B JCSUS~~,

unc figure de disciples : depuis la GalilCe, elles ont suivi fidtlement leur maitrc

jusqu'au lieu du crine ou elks deviennent temoins de sa mort.

Les femmcs ne font pas qu'accornpagner JQus sur lc chemin de la souffrance.
mais elks le servent jusqu'a la croix. Fait trts frappant, les discours sur la condition
de disciple dkcrivent le statut du noyau des Douze en utilisant ces deux fonctions, t<de
la GalilCe a JCrusaiem*46 . D'aprks Ac 1, 31-22, les mtmes critkres sont exigks par
I'assemblfe des premiers chritiens pour un successeur de ludas, au poste de tCmoin de
la rCsurrection4'. Avec ces divers ClCments 5 I'esprit, force nous est de constater quc
les femmes, qui ont suivi Jesus lors de son ministere en GalilCe, se montrent dc

45

Pierre renie J6us trois fois (Mc 13, 66-72) et tous les disciples masculins (sauf d'apres Jean d e
disciple quc I&susairnail,, (19,251 L'abandonnent a L'heure de la mon ct s'enfuient sc cacher (Mc 14.
50).

46

Voir l'c~cellcnte etude d'O. GENEST, Le Christ de la Passion. Perspective structurale. Analyse dc
Marc 14, 53 - 15, 47, des paralleles bibliques er rvtra-bibliques, Bellarmin, Monlrtial, 1975 particuliirement le chapitrc 111 - Mc 15, 22-47. Le Sauvcur perdu (IS, 29 - 32c), pp. 97-12?.
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Dans la pensee dr: Luc, -.Joseph appelk Barsabbas (...) el Matthiasm (Ac, 2 , 23) son1 Ics candidals
apostoliques kminents el c'esl par tirage au sort, que Matthias est (cadjoint aux onze ap6tres)b (1, 26).

viritables disciples. Montees avec lui 5 JCrusalem, elles sont solidaires de sa passionr6surrection, & titre de ttmoins privil~gids? Ce qui frappe bien entendu, c'est leur
presence prks de la croix : elles sont II et elks regardent le CrucifiC, mtme quand les
disciples masculins se sont enfuis.

Chez les trois synoptiques, le groupe-femmes est prisente et caractkist5 par la
fonction de tegarder qui est celle du t h o i n oculaire (Mc 15, 40; Mt 27, 55; LC 23.
49). En effet, une atmosphere de contemplation et de revClation se degage a travers

le trait figuratif de la vision : <cellesregardaient.

- verbe qui marque la durabilitt dc

action^^. La position 4 distance. est relative puisque les femmes occupent la sc2nc
de la crucifixion. Meme si le droit juif du temps ne leur reconnait pas le droit de
servir de t h o i n s , elles partagent pourtant avec le <<centurionde service

s>

et les

~foules*(LC23, 47-48) le r6le thematique de temoin oculaire de la mise i rnort dc
JCsus

- ce qu'on ne peut appliquer aux disciples masculins qui avaient fui lors dc

l'arrestation de leur maitre. Tous ces traits figuratifs des femmes-disciples, mis
ensemble par le texte, se retrouvent it la mise au tombeau.

3.2.2.3

Les fernmes lors de I'ensevelissement

Les femmes, qui manifestent une vraie qualit6 de disciple par leur esuivance>s,
restent mentionntes 5 I'ensevelissement, alors qu'on ne parle plus de la presence des
disciples masculjns de JCsus

-B

deux exceptions pr6s : Joseph dfArimathie et

Nicodhe. En Marc, deux des trois femmes presentes a la croix
et Marie, mere de Joset

-Marie de Magdala

- considtrent attentivement le lieu ou I'on a place le corps

de Jesus, contemplation rnotivCe cette fois par l'intention de revenir aprts le sabbat

4s

''

Le verbe q'monter avecsb (synanabainein u u v a v a ~ a ~ v se
~ wretrouve
)
sculernent en Ac 13, 31 pour
parler des disciples qui ont rencontrc5 le Seigneur ressusciti et sont dcvenus ses firnoins.
Sur Ies nuances d e ~differems verbes de vision, voir F. BLASS et A. DEBRUNNER, A Grwk
Grammar of the ~VewT~rsfamentand Oiher Early Literature, Chicago, University of Press, 1961,
pp. 131 ss.

avec les aromates (15, 47). Matthieu note aussi l'assistance de deux femmes - Marie
de Magdala et I'autre Mane

-B

la stpulture, les dkcrivant ~assisesen face du

dpulcrem, dam l'attitude du disciple, au pied du Maitre, pour Ccoutcr sa Parole (17,
6 1).

Chez Luc, les femmes tCmoins (dont les noms apparaitront au chapitre 24,
verset 10) sont caractirisies encore une fois comme Ctant disciples depuis la mission
en Galilee : elks <<suiventwle corps mort de Jesus que Joseph d1Arimathie transporte
dans un tombeau et (<regardent>>
comment il a kt6 place (23, 55). Par le fait quc les
femmes se chargent de la <<preparationdes arornates et des parfums). (v. 56) pour
I'onction aprts le sabbat, elles s'inscrivent dans le r6le ad'embaumeusesfi, une des
figures du parcours figuratif de la d<suivancer. (On remarquera que Jean attribue cc
role a deux disciples masculins de Jesus (19, 38-40) et non plus B des femmes). Par

la, lc narrateur donne a l'avance le motif de la venue de ce groupc ferninin au tombeau.
le lcndemain du sabbat.

3.2.2.4

Les femmes t h o i n s de la riisurrection
Dans chacun des quatre Cvangiles, les premiers t h o i n s de la rtsurrection sont

les femmes qui ont suivi JCsus depuis ses debuts en Galilte et ne I'ont pas quitti
jusqu'h la fin. Les trois synoptiques notent, d'une part, la dicouverte du tombeau vide
par un groupe de femmes et, d'autre part, I'apparition du Ressuscite a quelques-unes
d'entre elles. Si Jean ne mentionne pas le groupe de femmes-disciples, il exprime
cependant la meme idke de la condition pascale du disciple B travers la figure de Marie
de Magdala. Nous allons dts lors proposer une lecture qui rende compte du role de
ces femmes considCrees comme disciples de Jesus et ainsi commc placCcs a la
charniere importante entre mort et risurrection.

En Marc. les fcmmes-disciples qui se rcndcnt au tombeau de grand rnatin pour
embaumer lc corps de JCsus (16, 1-8), sont cellcs dont le k i t de la Passion wait

11016, avec de ltgiires variantes, la presence B la crucifixion (15, 40) et a I'ensevelissement (15, 47). Tout en marchant, elles s'interrogent pour savoir qui leur roulera la
pierrc qui est fort lourde. Or queIle n'est pas leur surprise de constater que le tombcau
Ctait ouvert ne livrant que I'absence du corps du CrucifiC! Cattention des fernmcs
tournte exclusivement vers le passe est deportee cette fois vers un jeune homme en
blanc porteur d'un message pascal. Devant ce spectacle inou'i, elles sont ~{saisiesde
stupeurm (16, S), tout comme les disciples voyant Itsus en vttement blanc s'entretenir
avec Moise et h i e (9, 6).

Le message que I'envoye dleste confie aux femmes comporte deux partics
distinctes mais articulkes I'une a I'autre :il leur annonce d'abord que Jtsus de Nazarcth
le Crucifie est ressuscite, leur montrant I'endroit oh il gisait; puis il les charge de
notifier le rendez-vous en Galilke, la ou auront lieu les apparitions du RessuscitC dont
binCficieront les disciples, Pierre notarnment. Figurativisees comme embaumeuses>~
du corps de Jesus, les femmes se prdparent a passer au rang de t h o i n s actifs dc la

rksurrection, jouant le r d e de midias de communication au sein du groupe des
disciples. RCpCtons-le : c'est B llintCrieur du parcours figuratif de la .(suivanceb>quc
4es femmes ont pour fonction de timoigner que le tornbeau vide est
bien celui dans lequel a Ctd deposC le CrucifiC et que celui dont le
retour est annonce aux apBtres est bien ce mtme IQus qu'elles ont suivi
et servi depuis la Galiltem.o

Or curieusement, ce sont ces femmes, disciples de la premiere et de la derniPre heure.
qui s'enfuient tremblantes et troubltes, sans obeir B la consigne de porter la nouvelle

-ce qui ne sera pas le cas pour les deux autres bvangdistes.

Marc, en effet, est seul.

non seulement B mentionner le silence, mais encore a souligner I'intensitt de leur
emotion religieuse. La finale actuelle du texte qui n'est pas de la plume de I'ivangkliste (date du deuxitme sigcle) ne dit pas oc, ni quand, les femmes se sont arrktfes,

"

J.M. VAN CANGH, d , d femme dans 1'kangile de Luc. Cornparaison drs passagcs relarifs a Lut
la situation dc la fcrnmc dans le judai'sme,, : RTL (1993 - no 2-11 p. 314.

avcc

dominant enfin leur fiayeur sacr6e (16, 9-20). Le message qu'elles n'ont pas livrk
circonscrit un espace vide qui laisse place B de multiples interpr6tationsS1.

La sequence pascale de Matthieu, sur une trame commune avec la tradition dc
Marc, fait apparaitre des donnees divergentes qui peuvent se resumer ainsi : lc
suriendemain, apres le sabbat, deux femmes temoins de l'ensevelissement de Jbus (27,

61), comme de sa mort (27, 55-56)

-Marie de Magdala et I'autre Marie - viennent,

non pour oindre le corps de Jesus avec des aromates, mais pour w o i m le tombeau (28,
1-8). La pierre de fermeture est alors roulCe sous leurs yeux par ltAnge du Seigneur

qui s'assoit dessus en signe de triomphe. LRs gardes qui meurent de peur sont t h o i n s .
eux aussi, de l'evinement mais ne reqoivent pas personnellement de messages'.
S'adressant aux visiteuses avant mime qu'elles n'entrent dans la chambre stpulcrale.
le mcssager divin les invite B transmettre aux disciples, non seulement la consignc dc
rcndcz-vous en Galilke, mais encore l'annonce de la r~surrection. Effrayfcs par I'inoui'
de cctte manifestation, mais plus encore rernplies de joie par Ie message, les femmes
courent en informer les disciples.

En retouchant Ifepisode du tombeau vide, Luc fait Cmerger le groupe-fcmmes
comrne une des figures de disciples de idsus, a ltint&ieur d'un espace textuel qui
figurativise la condition de disciple, et ce it I'aide du jeu de la mu5moire)b (71,1-12).
Venues <<degrand matinn au skpulcre comme porteuses d'aromates, les femmes dc

'
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La thdorie rnarcienne du .'secret messianique)> qui est irnposie aux disciples avant la rksurrection est
l'hypothke la plus repandue. Sans aucun doute, ce silence des femmes a-t-il it6 intcrpr6td d'un
point de vue androcentrique - ce qui a eu pour consiquence de relativiser le r d e des femmes el
de perrnetrre ainsi aux disciples masculins d'&e tes premiers messagers de la risurrection. Cf.
J. DELORME,~ L e femmes
s
au tombeau (Mc 16,l-8)w dans :Lo Bonne Nouvelle de la r&surrecrion
[Lire la Bible. 661. Paris, Cerf, 1981. pp. 18-27; J.M.V A N CANGH, .La femme dans 1 ' ~ v a n ~ i l e
de Luc.-.D, IOC.cit., pp. 3 t 4-6.
Cet tldrnen~ textuel propre a Matthieu est a comprcndre dans le cadre d'unr di.rnons1ration
apologitique : prouver que les disciples ne sont pas Venus. de nuit, dirobcr Ic corps dc leur Maitlr.
hypothke avanc6c par les advcrsaires dc la foi chr6tienne. Le contrastc enrre l'attirude des gardcs
ct dcs femrnes y ~ S Ifortemcnt soulignc : les uns rcpr6entent l'increduli~e des Juifs, les au1rt.s
fcmmes au tombeau, etude de la redaction dr:
I'ouvcrturc a La foi. Vair F. NEIRYNCK, ~~Lcs
Matthicup) : NTS (1965169 - no 15) 168-90.

-

Galilte trouvent la pierre roulee, mais non le corps a embaumer dont elles avaient
surveillC la mise au tombeau (23, 55).

Aussi sont-elles dOconcertees par cette

disparition qu'elles ne pawiennent pas B interpreter. A la w e des deux hommes dc
lumitre, les femmes passent B une reaction de crainte qu'elles expriment somatiquement : elles baissent le visage vers la terre, oc elles cherchent encore Jtsus

- ce qui

leur sera d'ailleurs immediatement reproche. C'est une erreur de venir B cet endroit
indu pour le retrouver, puisque le mtmorial du tombeau est vide.

Le tombeau, lieu du souvenir des morts, devient pour les deux anges du matin
de Piques, le lieu du rnCmorial de la Parole vivante. A la place d'un rendez-vous
futur en Galilee, ils invitent les femmes B se souvenir de l'enseignement confidentiel
de Jksus aux disciples sur Ies deux premieres predictions de la passion-rCsurrection (9.
92.44), faites autrefois en GalilCe : aappelez-vous~, leur disent-ils (74,6b). Ce

renvoi textuel tkmoigne de leur presence aux annonces que JCsus faisait au groupe des
disciples, selon les paroles memes des messagers : (<commentil vous a parlC, quand
il Ctait encore en Galilk)) et par le fait qu'dles se rappcltrent ses paroles>>(v. 8) -

ce qui confirme la continuit6 syntagmatique de leur figure de disciples. En effet.
conserver en mimoire ses souvenirs, les confrontant sans cessc dans son coeur, fait
partie de la vie de tout disciple croyant.
A ce processus de la memoire'',

Luc donne unc arnpleur remarquable : les

femmes se mettent B croire, non pas d'avoir vu des anges et le tombeau vide, mais
parce que les ivhements annonct% sc sont produits confomCment 5 la pridiction
qu'en avait fait JCsus. Ici, la mkmoire remplit tout autant une fonction factuelle
(souvenir des paroles de JQus dites une fois dam le passe) qu'hermCneutique
(comprt5hension du sens de la situation prisente). Le lien 5 JCsus Ctant Ctabli par la
mtmoire dc ses paroles, le groupe des trois femmes (Marie de Magdala, Jeannc ct
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Pour cette figure de la ~~rnirnoires,
nous nous inspirons de L. MOTTIER, &! gwupe des femrn'sdisciples..., op. cit., p. 118, Laquclle s'est largernent appuyie sur Etude simiotique de H.W R E .
Le triptyqrtr des apparitions en LC 24, memoirc de maitrisc, Universit6 de Montreal, 1990, pp. 1832.

Marie, mtre de Jacques) accompagnies par d'autres femmd4, reviennent du sCpulcre
cornme porteuses du message de Piiques, qu'elles rransmettent de leur proprc initiative
au groupe des (<Owe-et-les-autres)~.
A ce thoignage des femmes, les disciples masculins refusent d'adherer
qualifiant leurs propos de (<ramntars~.Luc, insistant, ajoute : aet ils ne les crurcnt
pas.> (v. 11). Seul Pierre parait un peu tbranle et court au tombeau pour constater que
le corps a disparu, ne laissant que les bandelettes - signe insuffisant pour acdder a

la foi (v. 12). Le mtme jour, quelques disciples vont, eux aussi, sur la parole des
femrnes, visiter le tombeau, mais sans parvenir i la foi (v. 24). Si nous tenons comptc
de tous ces diffkents aspects du recit, il apparait clairement que la non-foi des
disciples masculins est opposie, de fason contrastke, 5 la foi immediate des femrnes.

La place de choix que ces derniiires ont chez Luc trouve ici son achkvcment : clles
sont ktablies ~<rMlatrices~b
d'une bonne nouvelle sur Jksus, et a cc titre, ellcs
participent activement i la mission prophetique du Maitre

- r61e qui est cependant

nie par le groupe-hommes.
Dam ItCpisode de In 10,1-30, Marie de Magdala, dkja mentionnte parmi les
femmes debout au pied de la croix (19, 15), se rend apparernment seule" au tombeau
pour accomplir une dimarche de souvenir caractiris8e par les lames6. Sa recherche
frfndtique du corps de Celui qu'elle a tant aimC se trouve figurtie d'emblie par I'obscurite : <<cornmeil faisait encore sombre* (v. 1). Or, a son amvCe, Marie constarc que

Cest seulement a fa fin de son recit que Luc precise I'identiti du group-femrnes dont trois noms
sont rappel&, peut4tre pour valider leur r d e d'annonciatrices du message pascal. La liste des
femmes reprend celle de LC 8,2-3 (Marie dc Magdala, Jeanne et les autres); Suzanne est substituge
par Marie, mtre de Jacques, mentionnee en Mc 16, 1.
L.e mous,) du verse[ 2 laisst: supposer qu'elle n'etair pas seule, mais accornpagn6t: d'un g r o u p dc
femmes, comme dans les Synoptiques. Cf. R. ATWOOD, Mary Magdalenc in the New Tesramcnt
Gospels and Early Tradition [European University Studies, XXIII/357], Berne, P e w Lang Inc., 1993,
pp. 105-11.
Lcs quatre mentions de Marie en lames (20, 11. 13. 15) dam la s c h e suivante nous inciten~a dire
qu'clle vient au tombeau pour pleurer la pene de son Maitre, d'autant plus que la sepulture complktt:
dc son corps a Ct6 faite la veille du sabbat par les deus disciples Joseph et Nicodtme.

la pierre a CtC mise de cdtC et, sans autre investigation, elle repart aussit6t en courant

prhenir Simon Pierre et l'autre disciple de ce qu'elle interprkte comme un rapt : (<on
a enlevt le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas oh on l'a misn (v. 2).

Les deux disciples, qui se sont associis 5 la qutte de Marie, courent ensemble
vers le lieu de la mort; toutefois Pierre devance le disciple bien-aimd7, et B ce

dernier, il est donnB de croire sans l'appui d'une apparition, sur les seuls signes du
corps absent et des lingcs mortuaircs. Cette conviction croyante

j. laquelle

Piem

n'accide pas est un summum dans la demarche d'un disciple puisque, souligne lean,
les disciples n'avaient encore rien saisi de 1'~criturequi annonqait la rksurrection.
Alors que lcs dsciplcs(v. 2)

- plut6t que ccux qui Ctaicnt distinguis dam l'avant-scene

- rctoumcnt chcz cux, Maric-Madeleine

restc au tombcau, la ou e l k rcccvra

la Bonne Nouvellc.
Au message pascal lie a la dicouvcrte du tombcau vide sc rattache, cnfin, la

brkve rencontre des fcrnrnes avcc k u s ?

On en trouve d'abord une relation dans la

finale de Marc ou Marie de Magdala, d t l i v r k de sept demons par Jesus, se voit
gatifiie la premitrc d'une apparition du Rcssuscit6 (16, 9-10). LC namtcur indique
qu'elle va rapporter la nouvellc au groupc indistinct formd par a x cornpagnons~,ct
qualifi6 par ale dcuil ct les larmcw, mais qu'ils (me la crurcnt paw (v. 10). Cctte

df marche pascalc dc Marie cn tant que timoin oculaire devenuc annonciatrice aboutit.

comme cn Luc, a unc irnpassc avcc I'actcur-hornmes, cntrainant unc ruprurc
rclationncllc du groupc mixtc dcs disciples.

En apparaissant aux ONC, I ~ U S

commcnccra par [cur reprochcr ~ ~ l c incrddulit6
ur
et [cur obstination a nc pas ajoutcr foi

n

Comme L'a montre F. BLANQUART, une certaine pr&&nce de Piene occupe le coeur de la
place fond& sur unc rccnnnaissancc par ~ ~ g l iprimitive
se
du titre que lui a d o m i J l m .
narration
lors dc I'appel dcs prcmicrs disciples. Ccst cc que I'auteur du chapitre 21 soulipera a son tour avec
insistancc (ci. Le premier jour. Etude sur Jean 10 [Leaio Divina, 1461, Paris, Ccrf, 1991, pp. 1746 j.

-

:4

Luc scul nc mcntionnc pas I'apparition dc J&us aux kmmcs. rnais cn racontc unc autrc, ccllc aux
discipics cr'Emmaiis, (pi, d a m Iwr rdmoignagc. rapportcront lcs dircs dcs t'cmrncs sur Ic Vivant, LC
I~cssuscit~.

a ceux qui l'avaient vu ressuscitC~(v. 14). Or c'est bien a un p u p e de femmes,
appartenant au parcours figuratif de la asuivance~,que Jisus apparait cn premier lieu.
et est reconnu.
Capparition des femmes de Mt 28, 9-10 est un doublet rkdactionnel qui
s'explique au mieux par Mc 16, 6-7.

A la sortie du tombeau, Jtsus vient a la

rencontre des deux Marie et leur adresse un salut B la maniike grecque.

Le

reconnaissant B cette salutation, les femmes se prosternent devant le Seigneur ressuscite
pour embrasser ses pieds, dans une attitude religieuse d'adoration. Jksus met fin a lcur
enthousiasme un peu intempestif en renouvelant lui-mime l'ordre d'avertir ses <<freresbien que, selon la lkgislation juive, le tCmoignage Eminin n'ait aucune valeur. Ainsi
les femmes tiennent-elles lieu, dans le texte, de relais nCcessaire pour faire passer le
message de la resurrection, dam I'ordre de la Parole, a la nouvelle fraternitC dc JCsus.

Le rtkit de I'apparition a Marie de Magdala de Jn 10, 11-18 s'apparente non
sculcment i celui de Mt 28, 9-10, pour le fond et la structure, mais a celui des
i~disciplesdtEmmaus~,situC lui aussi aprh la dicouverte du tombeau vide, et avant
I'apparition de Jtsus aux disciples riunis (LC14,13-75). La presence de Marie dam
Ic jardin, face au tornbeau, se lie itroiternent a sa recherche d'abord infructueusc du
corps de J b u s et

ses lames. Elle sc tient la debout, dans la meme position

qu'aupres de la croix, et sanglote sous I'emprise d'un chagrin profond et permanent.
ObsidCe par sa quete, Marie se penche tout en pleurant a ItintCrieur du sCpulcre et
apersoit deux anges vetus de blanc, placCs a chacune des extrimitts du corps absent.
L'intcrpellant sous le vocable de dcrnrne,,, ceux-ci s'etonnent qu'clle ne soit pas sortie
de ce temps des douleurs : ~pourquoipleures-tu?. (Jn 10,13). Encore toumCc vcrs
le passt, elle rkp2te sa disolation de ne pas trouver le corps de son Seigneur qu'ellc

considtre cornme enlcvC. Elle ignore d'ailleurs l'emplacement qui lui a CtC r6sen.k.
Tandis que Marie sc dCtourne d'un tornbcau qui ne lui a pas apportd la rCponsc
qu'clle attcndait, cllc apcrqoit dam le jardin JCsus .debout>>, c'est-a-dire ressuscitc.

Sa foi nlCtant pas encore parvenue a maturite, elle ne le reconnait pas plus que les
disciples dtEmmaiis dont les yeux ktaient provisoirement .(retenus* (LC 24, 16).

A

partir de ce moment, le parcours de disciple emplit le rkcit de part en part. Comme
les anges, JCsus s'adresse d'abord a Marie en l'appelant 4emmen et I'oblige a dire le
motif de ses lames : ~pourquoipleures-tu?~

- ce qui constitue une premiere Ctape

nkcessaire dans Ititineraire vers la foi. Allant beaucoup plus loin, il oriente alors la
question sur lui-mtme : 4<Quicherches-tu?~ (Jn 20, 15a). C'Ctait la question que le
Maitre posait autrefois en Galilee lorsqu'il recrutait ses premiers disciples : dQue
cherchez-vous?. demandait-il aux deux disciples du Baptiste qui sf&aient mis a lc

*This question is an invitation that introduces one of the marks of
discipleship in John : to look for Jesus. The repetition of that question
in chap. 30 etablishes continuity between Mary and the first disciples
of J C S U S ~ ~ . ~ ~
Marie entre, par ce trait figuratif, dam une condition particuli8re de disciple : e l k
.chcrchen ~ e s u s mais
~ ~ , ne peut encore le retrouver.
La simple replique de Marie montre assez cocassement qu'elle ne possedc

qu'une intelligence incomplete de son interlocuteur. Le prenant pour le jardinier qui
a emport6 celui qu'elle cherche, Marie manifeste non seulement le dCsir de connaitre
le lieu ou JCsus a eti place, mais explique son plan d'action : t<Moi,je I'enlbverain (20,
15c). Elle estime qu'en sa qualite de disciple le corps du Seigneur lui appartient, tout
comme Joseph dlArimathie n'avait pas hesite 1 le rklamer (19, 38). Marie nlCmerge
de cette mCprise qui la prend tout entitre que lorsque Jt2sus lui donne un signe familier

qui va lui permettre dc le reconnaitre. C'est la parolc par laquelle il appelle Marie par
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G.R.O'DAY, cJohn,, dans : C.A.NEWSOM ct S.H. RINGE (eds.), The IVomenk Bibk ..., op. cif..
p. 301.
A I'arriarc-plan dc celte sche. les Wres de ~ ' ~ g l i sainsi
e quc des sptkialjstes onr vu se profiler la
Bicn-Aimk du Cantique dans sa quittc aveuglc du Bien-Aimd (Cl 2, 17; 3, 1-4; 5, 6-8). Cf.
M. CAMBE, &'influence du Cantique des Cantiques sur le Nouvcau Testament :RT (1962) 5-26;
A. FEUILLET, Le myst2rr dt lilmour divin duns la theologie johannique, Paris, 1972, pp. 30-1.

son norn qui marque I'instant d e la reconnaissance

- ce que le nom commun dc

~fernmc~b
n'avait pu opirer.

En un eclair, la quEte de la femme est orientee et change de direction. AppelCc
par son norn, Marie se trouve aretourn6e. au point d'attribuer 5 Jtsus le titre que les
deux disciples de Jean-Baptiste avaient donnt 1 leur Maitre : aRabbounin, expression
sptcifiquement aramteme, variante de <<Rabbi. (1, 38). Le texte la represente ici
comme le type mEme du (<Disciple. de Iisus qui se met 2 l'icoute de celui qui
(<appelleses brebis chacune par son nom. pour qu'elle le suive en reconnaissant sa
voix (10, 3-5). Marie reconnait la voix du berger i! l'appel de son nom.
4~ fait (qu'elle) peut faire partie des brebis de JQus est d'autant plus
important qu'en 10, 3-5 les brebis sont par deux fois identifikes comme
les "siennes", expression presque technique utilisee au debut dc la
demiere Ckne : "Ayant aime les siens qui Ctaient dans le monde, il les
aima jusqu'8 la fin" (13, 1). I1 est clair que Jean n'hksite pas a placer
une femme dans le mCme genre de relation B JCsus que les Douzc. y
compris dans l'expression "les si~ns"~'..

Croyant retrouver ie maitre tel qu'elle I'a connu au cours de sa vie ministericllc,
Marie, dans la joie du revoir, a dB faire le geste de se jeter a ses pieds et pcut-etre les

tient-elk embrasses (comme les fcmmes en Mt 38,9), puisque l'ordre donne par Jesus
vient annoncer la fin de la rencontre physique : ({Ne me touche pas* (In 20, 17a).
Disormais, sa montee face au Pire nkcessite un nouveau mode de relations entre lui
et les dsiensx auxquels Marie appartient. Pour le lui signifier, JCsus I'tleve solcnncllement au r d e de (<disciple. par la mission dont ii a la charge aupres de ses £rkrcs :
c'est elk qui viendra leur proclamer sa levee d'entre les morts et sa montCe vers leur
R r e et le sien. Forte de ce message, Marie prend aussit6t la route qui m2ne aus
disciples de JCsus devenus ses h2res et leur annonce avant tout qu'ellc a de ses ycus
MJ

''

lc Seigneur. (v. 18) - formule que Paul prend B son compte en 1 Co 9. 1 pour

R.E. BROWN, to cummunouti du disciple bicn-aimc'. op. cir.. pp. 110-1.

ltgitimer son titre d'apdtre. En devenant atCmoin oculaire*, elle s'inscrit dans le
parcours figuratif de la .<suivance* de Ksus au mCme titre que les ap6tres6'.

Les figures de femmes que nous venons d'analyser occupent une place bien
particdiere dans la naissance de la foi pascale, et cela malgrk la forte empreinte
masculine de la sociitt juive de l'tpoque. Les differences entre les Cvangiles ont
montrd I'ouverture de la croyance des fernmes qui porte l'annonce aux disciples ainsi
que l'attitude d'incrkdulite des disciples rnasculins envers leur ttmoignage. Cornme

disciples, elles devancent le groupe-hommes, non seulement parce qu'elies sont les
tkmoins de la mort en croix de J6sus et de son ensevelissement, mais parce qu'elles
sont les premibres B faire l'experience du tombeau comme chemin vers la foi; Ies
prcmikres a recevoir l'annonce de la r6surrection par des messagers divins; les
premieres B reconnaitrc JCsus ressusciti et a divulguer cette nouvelle, ouvrant l'etapc
de la diffusion de 1 ' ~ v a n ~ i l eAu
. terme de ce cheminement, il faut reconnaitrc quc le
groupe-femmes t5rnerge comme une figure de la condition pascale du disciple

- ce

qui a pour effet de resituer sa place au coeur de la mission prophetique de JCsus. et
non en marge.
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Conclusion

Les figures feminines, rnises en discours dans ce chapitre, se trouvent toutes et
toujours a des endroits stratkgiques de la carrikre de JQus.

Les quatre tvangilcs

affirment avec une certaine tQacitO la position particulibre de ces femmes par rapport
a celles reltguCes dans les limites de la farnille. Revoyons du point de vue des

<<croyantcsl,et des a<femmes-disciplesfiIe sumo1 obtenu :

Une tradition parrisrique la dCsignc dc cc fait, commc d a femme a@re des hommes apbtres,, ou
scion Ia c0ICbre espression : ~vlposralaaposrolorurn~~.

1.

Les ptricopes analysCes prisentent les femmes dans deux rdes thkmatiques
s'ajustant l'un sur l'autre :la Cananeenne, et/ou la Syrophbnicienne, se manifcstc

dans la figure de la croyante, mais nlaccede pas dam la tramc narrative B la condition
de disciple. Les disciples sedentaires, telles la Samaritaine, Marthe et Marie dc
Btthanie, slinsiirent non seulement dans la catCgorie de la foi personnelle, mais dans
celle de I1adh&ion au maitre par ltecoute de son enseignement et par une entree 5 son
service. Le groupe de fernmes itinirantes apparait dam la figure des disciples et en
compagnie des Douze, faisant route avec Jesus dam un attachement inconditionnel a
sa personne et a sa mission. Cest en vertu de ce parcours figuratif de la <mivancen

que la foi de ces femmes se dt2veloppe d'une t2tape B I'autre de leur relation 5 JCsus,
allant jusqu18 le suivre sur le chemin de la mort-resurrection.

.9

Du point de vue de leur localisation dans le dtroulement syntagmatiquc dcs

kvangilcs, ces dcux catigories dc personnages, toutes deux prksentdes commc
composantes d'un univers rnasculin, apparaissent aux postes-clCs du ministtre public
de Jesus. On peut observer comment cette figurativisation s'appliquc textuellemcnt a
ces femmes : la Cananienne, et/ou la Syrophenicienne, fait dCpasser a ICsus, gricc a

sa foi et/ou a sa parole, la separation entre les enfants juifs et les pakns; la Samaritaine arnorce, par son tkmoignage, le mouvernent de ses compatriotes vers ICsus:
Marthe, par sa profession de foi christologique, provoque J&us a ressusciter son frtrc;
Marie inaugure la Pique de son Seigneur et la cIBt symboliquement par son geste
d'onction; un groupe de femmes accompagne Jesus lors de sa campagne dlCvangClisation et le sert de la Galilee jusqu'i Jkrusalem, au meme titre que les Douze; ce sont
encore ces femmes qui, en tant que ttmoins oculaires, font le pont entre la misc a mon
de Jtsus et les lendemains de sa resurrection; Marie-Madeleine reconnait le Jtsus
ressuscitk commc mai it re^^ et devicnt poneuse de It~vangile.
3.

Ce qui frappe bien entendu - les textcs rappclCs sont Cloquents a cet Cgard

-

c'est quc I'initiative dc foi dcs femmes en rclation avec JCsus s'oppose ncttcmcnt
a l'imagc plutBt effacic dcs disciples masculins qui semblent le plus souvcnt rcduits

au rang de simples spectateurs. Dans tous les cas, les femmes sont au premier rang
dans les rencontres-dialogues avec Jtsus qui, en se rkvtlant a elles, les fait entrer dam

un mouvement de rkvelation et de foi de plus en plus profonde. Dans cet espace
textuel, il est important de relever Ie parcours figuratif des femmes-disciples qui nous
permet d'y voir des rnodeles pour ceux que Jesus nommait 4es siens., c'est-l-dire la
vraie famille de ses disciples. Alors que les femmes disent la condition de tout
de itsus, les amenant jusqu'au
disciple en s'inscrivant sur un parcours de la t(suivance>>
bout de son destin, les disciples intimes de Jesus I'abandonnent et s'enfuient se cacher
dts son arrestation. Ainsi est bien marquC le paradoxe du rapport femmes/disciples.
Tout au long de ce parcous figuratif, nous avons vu que la focalisation sur la
matemite virginale de Marie, elle-mtme commandtie par la realite textuelle, s'est
estompee pour faire place i un champ visuel plus dargi du r6le des femmes, tel que
figurativisk par les cropantes et les femmes-disciples. Malgrt la place subalteme quc
leur a assignee la sociCtk de leur temps, toutes ces femmes ont joue un r6le crucial
dans l'iconomie de la geste de salut. Quelles que soient leurs aptitudes et leurs
intentions, elles collaborent ensemble a la venue du Royaume. Avec toutes ces
donnkes en mains, nous sommes maintenant prkte a degager ce que les deux rapports
stCrilitC-EconditC et virginitt-matemitt vthiculent de significations.

LA SIGNIFICATION THEOLOGIQUE DU

DOUBLE RAPPORT STERILIS-FECONDIT
ET
VIRGINITE-MATERNITE DANS LA BIBLE

INTRODUCTION
Tout au long de ce parcours qui nous a menee de la lignee des femmes stCriles
et vierges devenues fkondes jusqu'h la lignee des hiro.hes de foi et des femmesdisciples, en passant par le panorama global d'une condition feminine vkcue dans un
rapport de tutelle, nous nous sommes attachie Zi la lecture du texte en decodant Ie
contexte contenu dam sa trame, et en detectant I'interprktation qui y est incrust&e. Les
risultats obtenus jusqu'ici, qui relbvent Cvidemment du point de vue litteraire, nous
paraissent suffisants pour poser que le double rapport sterilit&Cconditt et virginitematemite mis en scene
thbologique.

-mieux : en discours -dans la Bible pone une signification

Ce nouvei angle hexmeneutique, par le biais duquel nous pouvons

affimer que les femmes ont eu un r6le privilkgie, un r6le souvent dtcisif dans

13

construction du peuple d1Israe1a semi tres tdt de th5me a la recherche fiministe.
L'objectif recherche dam cette quatritme partie est de reprendre en perspective
thbologique, a partir de I'acquis des analyses prickdentes, les rapports stkrilitificonditt et virginitt-maternitb qui affectent en son centre le discours sur le r6le des
femrnes de la Bible. Dans les textes examines, les femmes sont-elles dCfinies par la
biologie feminine? par le (<genrefimininw, c'est-&-dire leur r d e social ferninin en
sociCtC patriarcale? ou autrement par leur relation 2 Dieu qui les ferait ichapper a leur
situation biologique et sociale, ou la transcender?

S'il apparait important de

sauvegarder le tissu 1ittCraire androcentrique les representant sous ce double rapport.
il devient d'autant plus nbcessaire, d'une part, de determiner dans quelle mesure ce
rapport hi-mtme a une valeur thtologique, et d'autre part, de montrer que ce rappon
n'est pas le seul biais ouvert aux femmes

- ce qui amenera une discussion de la

valeur de la matemitt. Voila la problkmatique que nous aborderons B travers les
diffkrents chapitres de notre travail, et c'est parce qu'elle touche directemcnt a la
demarche dc foi de ces femmes que nous entreprcnons cettc Ctudc.

Avant de nous engager dam cette perspective de lecture, une remarque
s'impose : s'il est vrai que les textes bibliques sont enracinb dans une culture
patriarcale et racontks d'un point de vue androcentrique, nous devrons tenir compte de
cette rkalitC, si nous voulons comprendre llobjet de notre recherche dam sa complexite
et son ambiguite, dans sa nicessite historique mais aussi dam ses limites. Un des
merites de 11ex6g&efeministe a etC de rendre 5 la wisibilitb les femmes de la Biblc.
sans pour autant les isoler du systiime de valeurs du texte qui les porte. Les pages qui
suivent ne prktendent pas fonder une lecture feministe des passages sur les femmes :
elles tiennent compte, dans la mesure du possible, des travaux partiels. Elles se
donnent essentiellement pour but de ntracer I'histoire des femmes dans leur r d e de
construction et de participation a I'histoire. Qu'on trouvera insbries dans un monde dc
reprksentation masculin, et pour I'btude duquel la demarche fiministe scientifiquc a
dkjB mis au point d'importants paramktres d'analyse.

Cest a la signification thtologique des vies Hminines dc la Bible, cu Cgard au
double rapport sttrilitt-feconditt et virginitt-matemitt que nous nous proposons dc
rkserver notre attention. I1 s'agira donc de degager ce que la place et le r d e des
femmes vthiculent de significations, ce qui a ttt exprime en realit6 i partir de cc qui
a survecu dans le texte, sans oublier que I'acte d'interprktation sur le texte ne sera
toujous que partiel en lui-meme et qu'il inclut l'instance d'interprktation du XXc sitcle,
forcement. Pour ce faire, nous envisageons une demarche en trois Ctapes : I'une sera
consacrie 5 la synthbe des conclusions qui decoulent de l'analyse des textes au regard
du discours des fiministes sur la matemite, les deux autres a la signification
thfologique qui se dbgage, dans un premier temps, du rapport st6rilitt-fkconditt dans
I'Ancien Testament, puis du rapport virginitt-maternitt dans les Cvangiles. C'est unc
situation paradoxale ou singulikre du rapport qui commande un approfondissement du
rde des femmes tel que nous allons I1abordermaintenant.

CHAPITRE I
BILW DES .mUYSES SUR M PLACE ET LE R ~ L EDES FEMMES

PAR RVPORT .d LA ~ T E R N I T E

A partir de I'analyse des passages de la Bible qui parlent du vCcu ferninin par

le biais des categories de stedit%,Econdit6, virginit6 et matemite, nous ferons dans
ce premier chapitre une lecture de type herm6neutique7ctest-&dire d'interprktation des
domtes pour une saisie de ce qui, dans le relatif culturel, a valeur gentrale. De
nouveau, comme nous I'avons iait dans les deux parties prickdentes, nous traiterons
du double rapport st&ilit&Mconditti et virginitC-matemite dans une perspective
essentiellement synchronique, perspective d'autant plus ICgitime que le double rapport
infiltre de larges sections narratives. Les questions qui sont au point de depart de ce
qui suit, sont celles-ci : comment le discours du texte interprkte-t-il thiologiquement
les deux rapports? En consCquence, quelle est la portee theologique du r d e des
femmes dans une culture qui pone l'empreinte du patriarcat et jusqu'oii cettc
participation feminine au salut se rend-elle?
Pour mieux cerner la fafon dont la signification thCologique du double rapport
stCriiitC-Econdit6 et virginitC-matemitd atteint le discours sur la place et le r d e des
femmes, il nous a sembld preferable de partir concrktement des problkmes mCthodologiques que les domees ont soulevCs quant i leur analyse et a leur lecture. Nous
esquisserons ensuite une vue synthetique des diffkrentes trouvailles faites lors de nos
recherches analytiques que nous confronterons enfin aux discours ffministes
relativement B la matemite. Cette demarche de travail devrait nous pennettre de
vkifier la <cf6iconditk~
effective de notre problkmatique d'ensemble du projet.

1.1

Les problimes mithodologiques propres a la demarche analytique
S'il y a lieu de se demander dans quelle mesure la condition sociale des femmes

figurant dans la mise en discours des textes observCs est souterraincment orientk.
dingkc vcrs la masculinitk sur laquelle est bitie la societf patriarcale, il convient de

se donner quelques repiires m6hodologiques en vue de faire un peu de lumikre dans
la complexite des problemes qui se posent quant B I'analyse et B la lecture des donnees.
Wtude de la place et du r61e des femmes de la Bible par rapport 1 la matemite
est dClicate et fait probliime parce que les recits qui en parlent sont 4 e produit d'un
milieu structure patriarcalernentlo, c'est-&dire

d'un milieu qui vise i favoriser

principalement et presque uniquement les hommes. En poussant i fond l'analyse, il
s'avtre que la seule sign'ification thiologique des femmes 5 avoir dCfiC le temps et
I'espace est celle des femmes en tant qurkpouse, mbre et rnaitresse de maison. C'est
la une construction patriarcale, une idealisation des sterkotypes sexuels de la femme
a la mesure d'un monde androcentrique bsti sur un modtle trks 'masculin' .
Les Ctudes fkministes des thkologiennes et d'autres spkialistes de la semiotiquc
nous ont sensibiliske au fait que Ies personnages ferninins du texte nous anivent a
travers un langage androcentrique marque par la realitk d'une culture a pridominance
et mentalit6 masculines dam laquelle il a progressivement pris forme. 11 faut retenir

a ce sujet la remarque dlElizabeth Schussler Fiorenza :
(<Historicaltexts have to be understood or evaluated in their historicai
setting, language, and form. Since the Biblical texts have their origin
in a patriarchal culture, they reflect the androcentric situations,
conditions, and values of this patriarchal culture2.*

Du reste, la perspective qui est la nbtre, celle d'un acte de lecture par lequel nous
faisons oeuvre d'interpretation en vue de construire la signification thiologique du
double rapport sttriliti-ficonditd et virginiti-matemite, tend a priviligier une analgse
des textes ou traditions sur les femmes du point de w e androcentrique qui les a vus

naitre.

Les occurrences que nous avons rclevCes dans notre analyse des textcs
androcentriques ne vont pas sans susciter des problernes d'interpretation de la placc ci
1

E-TAMEZ, LA Bible des opprimes, up. cir., p. 76.
E. SCHUSSLER FIORENW. hterpreting Patriarchal Traditionsn, Ioc.

cir.. p. 60.

du r6le des femmes.

Une premiere difficultC h signaler est celle de la tension

dialectique de l'existence textuelle des fcrnmcs en tant que proprietts actives du mari
et instruments de sa descendance, aussi bien que comme participantes a l'histoire dam
des r6les non conventiomels.

Pour l'interprktation de ces occurrences dans leur

ensemble, il est ntcessaire de tenir cornpte des cornexions et de replacer chaqiie
occurrence dans son contexte textuel immtdiat. Certes les deux categories culturellcs
et contre-culturelles ne sont pas equivalentes, mais il n'est pas possible de les
dissocier, car elles s'appellent l'une l'autre. ~ E l l e sexistent, affirme Olivette Genest.
en 6tat de systtme litdraire; elles ne peuvent dtre lues et comprises qu'en Ctat dc
systkme3*.

Les declarations sur les femmes contenues dam la trame narrative ne sauraient
etre interpretees de manikre isolee, mais dans et par le contexte continuellement

changeant qu'elles Cvoquent. On ne peut gommer non plus le contexte socio-politiquc
inscrit dans le texte qui nous renvoie I'image d'une societO de type patriarcal ou les
r6les inculquCs par la famille-institution poussent les femmes B la marge d'une vie
sociale et politique et les enferment dans les modeles classiques de la mtre, de l'tpousc
et de la maitresse du foyer. Mtme les figures des femmes aux actions df6cIat ou
disciples de JCsus nous sont donnCes B Itintbieur des limites genies par le systkme
patriarcal. En dehors de leurs irmptions temporaires dans le texte comme hCroincs et
croyantes, elles ne peuvent Ochapper a la condition de la femme juive, une condition
de subordination et de sujttion.

Ces exceptions ne font d'ailleurs que confirmer

l'importance du phtnomtne gkntral.

Ce n'est que lorsqu'on replace les recits concernant les femmes, depuis Sara
jusqu'a Marie-Madeleine, dans le cadre de la benediction de Dieu ou dtune rencontrc
avec JCsus, quton peut reconnaitre leur caractere subversif.

En envisageant ct en

comprenant la portion f h i n i n e du corpus 1ittCraire dans son contexte historiquc, ics
femmes peuvcnt Ctre aloa comprises commc des agents dc salut immtdiatcrncnt

0.GENEST. a ~ v a n ~ i l eets femmes*. loc. cit., p. 284.

rattachis 5 Dieu dam la constitution du peuple dlIsrael 5 chaque Ctape de son
dbveloppement. Ces passages bibliques, 11exegi3efeministe Phyllis Trible les considire
comme d e s elements de dtpatriarcalisation~:
aDe diverses maniires, ils [les textes et les themes Ctudits] dtmontrent
qu'un principe de dCpatriarcalisation est B l'oeuvre dam la Bible. La
dkpatriarcalisation n'est pas une opkration que ltex6g5te accompiit sur
le texte; c'est un diveloppement hermtneutique i'intirieur de llCcriture
elle-meme. Nous Itexposons, nous ne I'imposons pas4..

Beaucoup plus difficile est la situation des textes Cpineux sur les femrnes qui.
sous leur forrne premiere sont icrits comme textes contre-culturels, mais que dcs
remaniernents ont change en textes cultureis et de fason reversible. Une vue partielk
sur le corpus lucanien suffit 5 le montrer : les femmes-disciples ont jouC un r6le
dkcisif dans le mouvernent Jisus, surtout comme timoins oculaires dans Ics moments
clCs de la mort en croix de Jesus (LC 23, 49), et de son ensevelissement (93, 5 9 , puis
au tombeau vide

- scene oG I'auteur se plait a opposer la foi immediate des fcmmes

1 I'incrtdulitti des apbtres (24, 1-12). C'est vraisemblablement ce meme groupc dc
fcmmes qui se retrouve avec les Douze et quelques autres dans la chambre haute.
avant la Pentecdte (Ac 1, 14), mais il n'est pas question d'elles pour remplacer Judas
et reccvoir son poste de tdrnoin de la risurrection (1, 11-12). Et qui plus est, elles
disparaissent subitement des kriturcs, occultCes comme quantitC negligeable. Ccla
tient sans doute au fait que la construction historique de Luc baigne dans le langagc
androcentrique qui a riduit le r6le des femmes-disciples dam la pratique Cgalitaire dc
Jfsus au profit de celui des disciples masculins, tels que Pierre et Paul, ~ t i e n n cou les
Douze. Malgrk cet androccntrisme ridactionnel, les stquences i personnages fkminins
qui nous ont ttB transmises par les Actes indiquent que les premieres communautCs
chrttiennes n16taient pas exclusivement masculines.
Puisque toutc la composition de la Bible est rkaliste dans un mondc dc
structure patriarcale, il n'est pas ttonnant que la perspective des Ccrivains-redactcurs
P. TRlBLE, ..Depatriarchalization in Biblical Interprela~ion~:J M (1973 - no 41) 56 traduit par
E. SCHUSSER FIORENZA, En mt?moire d'elle..., op. cit., p. 56.

soit nettement androcentrique, c'est-&dire exprimte du point de vue de l'homme.
Divers aspects des Cvinements de la vie feminine ou de son contexte ont etC occult&.
voire oublies, pour mieux servir une version de l'histoire determinee selon des
categories masculines, en vue d'une signification masculine. Les femmes ne sont pas
seulement invisibles et silencieuses historiquement mais aussi rkduites B des fonctions
le plus souvent dCvalutes socialement. Lorsqu'il arrive que des personnalit6s fkminines
sortent de leur rang, c'est pour entrer dans le monde des hommes, rant61 en sty
opposant, rant& en y participant. Un trait frappe d'emblie : appelees B jouer des r6lcs
Cpisodiques ou marginaux, elles perdent rapidement leur nom, bien plus rapidement
que les homrnes kminents.
I1 ne faut pas perdre de vue que ce sont bien les textes androcentriques, pour
la plupan Ccrits par d e s vainqueurs de IIHistoire-, qui maintiennent la marginalit6 ct
la disparition plus ou moins compltte des femmes dans l'histoire biblique. D'aprPs de
nombreuses Ctudes entreprises par Eministes et fCminologues, un processus dc

selection patriarcale a ett mis en oeuvre par le medium des langues et des traductions
androcentriques pour effacer les femmes de I'histoire, en tant que participantes ou
sujets actifs. Le langage asexistew, c'est-a-dire presque exclusivement masculin. de
~ ' ~ c r i t u r soutient
e,
Elizabeth Schiissler Fiorema :
<createsthe linguistic invisibility or marginality of women; it describes
women as dependent and as derived from men; it characterizes women
in stereotypical roles and images; it ridicules women and trivializes
their contributions5.))
Meme si le r6le et I'influence des femmes ont ttC affaiblis, caches, parfois mCmc
effacks par les categories mentales et les pratiques redactionnelles d'hommes Ccrivant
dam une societC patriarcale oii transparait le modkle domination-subordination de la
culture juive et grkco-romaine, ils n'en sont pas rnoins presents dans I'histoire dlIsra@l

ou du christianisrne primitif.

E. SCHUSSLER FIORENM. Bread nor Stone.... op. cir.. p.

17.

Rkgle gkndrale, les femmes ne sont pas mentiomees expliciternent quand elles
sont placCes dam des situations dites anormales~~,
mais seulement lorsque leurs actions
posent certains probIBmes et qu'elles font exception ou occupent une position marginale
dam la masse anonyme de la majoriti silencieuse. Ainsi, que le relEve tres justement

E. Schiissler Fiorenza, ces quelques rCfCrences qui subsistent dam et par un cadre
patriarcal doivent etre vues comme la rpointe de l'icebergn qui signale une grande
act kit6 des femrnes. Ceci stapplique tout particulibrement au Nouveau Testament :
.Much of the information and traditions about the agency of women in
the beginnings of Christianity are irretrievable because the patriarchal
transmission and redaction process considered these stories and
information either as insignificant or as a threat to the gradual patriarchalization of the Christian movement6.~~
Tapis demtre le voile patriarcal du texte, le r6le de leadership des femmes et leur
participation active au mouvement chrttien des debuts seraient donc beaucoup plus
importants que les 6crivains masculins ne l'ont hiss6 paraitre.

Une autre marque du langage androcentrique qui tend a rcndre les femrnes
invisibles et marginales dam sa production de discours est son caractkre englobant,
c'est-a-dire qutil i n c h le feminin tout en s'exprimant au rnasculin.

I1 n'est pas

exagere de souligner ici combien il est frequent, dans les travaux extgktiques, d'utiliscr
la notion de disciple et celle de Itautorite dans une perspective masculine, centrk sur
les disciples hommes alors qu'elle recouvre aussi bien les disciples femmes. On oublic
que, si le man doit preferer Jdsus B toutes ses relations familiales, et Cventuellernent
quitter epouse et enfants pour le service du Royaume, Itt5pouse Ogalerncnt doit
Cventuellernent quitter conjoint et enfants.
D'autre part, chaque fois qu'il est question des titres de responsables comme
apbtrcs, prophttes ou enscignants, les spicialistes <(estimenteo ipso que ces tcrmes ne
designent que des hommes malgre des exemples tvidents du Nouveau Testament air

E. SCHUSSLER FIORENZA, dbmernbering the Past in Creating the Future : Historical-Crb i d
Scholarship and Feminist Critical Intcrpretation~~dam : A. YARBRO COLLINS, Feminist
Perspectives ..., loc. cit. p. 60.

ces titres, grammaticalement masculins, s'appliquent aussi B des femmes,'.

Si les

textes androcentriques compris dam leur sens le plus inclusif tlargissent considtrablcment I'image de la participation des femmes dam des ministeres eccltsiaux, c'est-idire des fonctions de pouvoir et de direction, ils ne sauraient cependant dkmontrer que
la presence des femmes Ctait effectivement proportiomelle P celle des hommes.

Non seulement le corpus biblique, dans sa ridaction, a C t i soumis a I'influence
patriarcale qui marginalise ou supprime l'existence des femmes, mais I'histoire de la
Tradition, c'est-a-dire de la suite des riicritures (formation du canon, traductions,
commentaires de tous ordres, pddication) des textes a 6tE produite et alimentCe par des
hornmes seulernent, B partir d'une perspective androcentrique, ayant peu ou pas
d'inttret pour les femmes. On ne peut qu'admirer avec quelle rapidit6 les chercheur-es
fkministes ont tentC de restituer aux femmes leur place, leur rde, leur importance dans
toute I'antiquitb, et surtout l'antiquite biblique, histoire et littkrature, tout en reconnaissant la partialitt des textes et I'oppression patriarcale des non-sujets thCologiques que
sont les fernmes. En somme, redisons-lc avec Olivette Genest,
<(Refletsd'une sociCtC patriarcale, langues, bcriture, lecture, commentaires androcentriques, fasons dlCcrire l'histoire 2 partir des vainqueurs
masculins, tous 6iiments dont on ne peut faire l'tconomie dans la
discussion de la normalit6 des textes bibliques par rapport a la aature
de la femme)) et B sa place dans la societk et dans l'~~lise'.fi
Compte tenu du caracttre patriarcal, androcentrique incontournable de la Bible,
les tenantes d'une lecture feministe scientifique, historiquement situte et militante, a
partir d'une option prkft5rentielle pour les femmes, ont dbveloppb une hemtneutique
du soupson qui 4nterroge les strategies rhitoriques des textes bibliques quant P leur

' E. SCHUSSLER FIORENW, En rnbmoire d'elle..., op. cir., p. 85.
I

0.GENEST, ttLectures fdministes de la Bible* dans : J. DUHAIME et 0.MAINVILLE (dir.).
Enrendre la wit.-du Dicu vivant. Inrerprefafions ef prariques acfuelles de la Bible, Montreal, Ed.
Mddiaspaul, 1994, p. 320.

dynamique d'oppression ou leurs visions liberatrices dans des situations particuli~res9~.
Cette re-kvaluation des textes servant dam l'histoire ii difinir les femmes, Ies encadrer
et les former, engendre un changement de paradigme en ethique biblique : ~ ' ~ c r i t u r e
n'est plus ici la source theologique de cette Bthique, mais I1expCrienced'oppression et
de libhation des femmes qui devient la base de discussion.

Ce paradigme est

feministe, oui, et engendre B son tour une vision diffirente de la Bible elle-meme,
comme prototype.

d n this feminist evaluative paradigm the Bible and biblical revelation
no longer function as a timeless archetype but as a historical prototype
open to feminist theological transformation. The Bible is not the
controlling and defining "court of appeals" for contemporary biblical
feminist theology and community but its formative root-model. Only
when viewed in this way can biblical revelation be liberated from its
imprisonment in androcentric language and cultural-historical patriarchylO.n

Sans nous attarder a des modtles d1interpr6tation feministe qui reltwnt
d'attitudes par rapport 5 la valeur du texte biblique", nous venons d'tvoquer quelques
difficultts mCthodologiques trks importantes auxquelles il nous a fallu tenir pour
aborder I'information contenue dans les passages concernant les femrnes.

De

nombreux travaux en lectures fiministes ont dtmontrk, de fason convaincante, que
l'espace textuel ou les femmes nous parviennent mediatisees par un cadre patriarcal.
est de caractere androcentrique, c'est-a-dire qu'il refltte ce que pensent et systCmati-

E. SCH&SLER FIORENZA. (Justifiee par tous ses enfants. Lutte, memoire et visiona : Conc
(1990 no 227) 23.
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sent les auteurs masculins, I partir du point de w e de I'homme. Mtme si nous n'avons
pas situe notre recherche, B l'intkrieur et i partir de l'oppression des femrnes traitCes
via la thkologie de la liberation, nous avons ernprunte volontiers Ies parametres
d'analyse fiministe qui nous ont pennis de faire apparaitre les femmes dans une
condition feminine propre a l'tpoque, mais aussi dam des r6les peu connus d'autoritf.
et de participation effective B l'histoire biblique

- tout en Ctant l'exception.

L'inventaire des donnies dans ieur contexte litteraire

1.2

Apr8s avoir indiqui les principaux jalons mtthodologiques utiles au propos qui
est Ic nbtre, nous nprenons, dans un effort de synthsse, I'ensemble de nos rksultats
d'analyses sur la place et le r d e des femmes de la Bible par rapport a la matemitt, cn
regroupant les diffkrents elements qui se sont digages de notre lecture de I'arriere-plan
culturel de la condition feminine et des deux rapports sttriIitt5-f&onditt et virginittmatemite.
Pour tenter de connaitre la place et le r d e dCvolus aux femmes dans un monde
de structure patriarcale, qu'il s'agisse de la societk juive ou grkco-romaine, il nous a
paru essentiel de faire une large place, dans une premitre partie, au contexte socioculturel qui est inscrit dans les textes bibliques et qui nous renvoie les conditions
riclles dans lesquelles vivaient les femmes juives B I'Cpoque de I'Ancien et du Nouvcau
Testament. A scruter longuement la trame narrative, on s'aper~oiten effet que le statut
et le r6le des femmes, sans ttre discutis sur le fond, sont cependant touchts de biais

par la voie oblique de la famille et du couple humain12.
C'est d'abord a la lumikre de I'institution familiale en Israel quc nous avons
&value la portCe des textes qui concement la condition des femmes (chapitrc I). Lc

12

Lcs institutions dc la familk et du mariage remises en question par J~kus,comme le rapport hommefemme, seront prdsentQ dans le resume du premier chapitre dc la troisiihne partie, du point de vuc
virginitd-ma1crnit1. Supra. pp. 420-1.

modkle de la famille israkiite - depuis la famille nomade des temps ancicns jusqu'a

- est de type patriarcal, crest-adire fond6 sur I'autorite du et des pikes et sur le patrilignage - ce qui signifie que les
la famille sidentaire aux abords de 1Yrc chrktienne

enfants n'appartiennent ni a la miire, ni 5 la famille de la mere. Seule compte la
descendance par filiation patemelle.

Quelques faits textuels sont

ii

cet egard

explicites : Ie terme propre de <<famillemse traduit couramment par la rmaison
paternelleb~,bet'ab, dam laquelle le p t e jouit d'une autoritt entiere sur une dpouse (ou
ses Cpouses), comme il est le maitre responsable de la survie de sa maison, dcs
personnes et des biens qui s'y trouvent. Les gtnblogies sont toujours dressCes selon
la lignCe paternelle, les femmes Ctant nommtes a part, et le plus proche parent en lignc
collatirale est le E r e du p2re.
~ t a n tdonni I'importance d'une solide st~ucturehierarchique a prt55minence
masculine pour la survie de l'entite sociale que constitue la famille en Israel, il n'est
pas Ctonnant de voir 1'Ancien Testament s'attacher a la protCger par diverses
institutions, comme la loi du livirat concernant le mariage, les lois sur la succession
et l'htritage, le droit d'ainesse et I'adoption. Une ttude attentive de cette legislation a
montrk nettement que 1es hommes se voient toujours privilCgiCs par rapport aux

femmes dont les droits ntapparaissent fond& que sur leur pouvoir de fkonditb. Quelle
que soit leur apparente autorite comme mere, leur fonction s'exprime toujours dans et
par les clichCs d'une famille de type patriarcal.
Au regard de la situation faite i la femme dans la vie familiale apparaissent
aussi precaires les conditions dont elle a joui dans le mariage (chapitre 11). Commc
nous avons eu I'occasion de le voir, les diverses formes d'unions conjugales
reglementies dcpuis l'ancien Israel jusqu'au temps de Jesus s'orientent vers la
monogamie qui se situe dans la ligne d'une Cvolution qui s t a t faite, peu a peu, dans
les moeurs dc la socidtC juive. En dtpit de la predominance masculine du milieu
ambiant et d'une sociCtC patriarcalc, il est certain que la disparition progrcssivc dc la
polygamic

- sous forme de monogamie mitigee, de bigamie proprement dite ou par

repudiations successives

- a permis a la femme de rkcupkrer une certaine estime et

un partenariat fond6 sur la tutelle de son mari.
La manitre de cClCbrer le mariage, avec les prestations et le contrat qui

I'accompagnent demeurent peut-etre, 1 cet egard, l'illustration la plus saisissante de la
conception juive de la femme-propnet&

Dans les ntgociations qui constituent la

premiere phase du mariage, la jeune fille nubile fait Itobjet d'echange entre deux
familles et le choix du conjoint est I'affaire du pkre ou de son representant. C'est
seulement quand la compensation d'ordre Cconomique que I'm nomme mohar est
verste aux parents de la fille que le mariage est scelli du point de vue juridique. La
fiancee est alors considirke comme une femme mariee et I'homme comrne le ba'al de
sa femme. La fid6litC conjugale va de soi, au moins de la part de lt6pousc. car
l'adulti5re porte un coup au coeur meme de ce qui fait la soliditi du cadre familial.
Une convergence d'indices spdcifiques sur 11int5galitCdes rapports entre le mari
ct sa femme, notarnment dans ies textes juridjques, a retenu notre attention : le mari

dispose du droit de repudiation pour des motifs divers selon les tcoles, mais la femme
ne peut demander le divorce (Dt 24, 1); il ne viole pas son lien conjugal en entretenant
des relations maritales avec d'autres femmes, aussi longtemps qu'il ne s'agisse que
d'une fiancee ou d'une femme mariie, c'est-&dire la proprietk d'autrui (Dt 21, 21:
Lv 10, 10); il a le droit d'annuler les voeux de sa femme (Nb 30, 4-9) qui ne peut

hkriter de lui (27, 8-11). Le simple fait que le ltgislateur expose ces dispositions dans
une perspective masculine laisse d6ja entrevoir la moindre considiration portkc, dc son
temps, B la femme.
Dans ce type de mariage patriarcal marque par ltinCgalitt et la possession. il
nous apparait que les relations entre tpoux sont placCes sous le signe de la ficonditC
plut6t que de I'affection reciproque.

Indubitablement, c'est la procreation d'unc

descendancc qui sc situe au premier plan, car la naissancc de nombrcus cnfants.

surtout s'il s'agit de fils, assure I'avenir de I'homme et la realisation de la promcssc.

La stdrilite et la privation d'enfants deviennent pour la femme autant que pour I'homme
une grande calamitk qui bouleverse l'ordre itabli de la famille et de la soci6t6. C'est
de ce point dc vue qu'il faut lire le plus souvent les &its relatifs B des unions
polygames ou ldviratiqucs et d'autres coutumcs wract6ristiques du rnariage israClite

-

cc qui amoindrit encore la condition feminine. I1 ne faut pas perdre de vue cependant

qu'en matikre &amour, les textes littkraires nous apprennent, la plupart du temps, que
c'est I'homme qui fait le premier pas, selon I'esprit du systeme patriarcal. En de rares
cas, l'amour et sa naturc determinante pcuvent entiirement provenir de la femme.

11 est evident, P la suite dc cc quc nous venons dc dire, quc le r6le de la femrnc
defini par rapport 5 I'homme ii qui clle apparticnt explique I1inErioritOde son statut
dans la famille ct le mariagc. LC tableau socioculturel que nous avons dress6 sur la
condition fkrninirlc dans Ics socittds juivc ct greco-romainc oricntc vcrs une direction
commune : des amdiorations ont CtC parfois suivics de nettcs rigrcssions, variant sclon
Ies temps ct lcs lieux (chapitrc 111). En parcourant cettc Cvolution, on ne peut qu'etrc
frappt par la mise cn tutcllc perpCtuelle de la femme : prisc en charge, d'abord par son
pire ou son frtrc ainC, elle I'cst cnsuite par son mari ou lc fiErc de son mari si cllc
rcstc vcuvc.

Quc cc soit dans la loi ou lc droit coutumicr d'lsrad, dc Romc ou

d1Ath6nes,ta position dc la fcmmc cst scnsiblcment la meme, c'est-a-dire celle d'unc

mincurc ct d'unc ddpcndantc.
A y rcgardcr dc plus prtis, il scmblc bien quc cc portrait ferninin doit Ctrc

nuancb. La condition dcs fcmmes, tcllc qu'cllc cst misc cn discours dans l'un et I'autrc
Tcstamcnt, pork lcs marqucs dc I'ambivalcncc lidc aux contingcnces historiqucs dc
I'fpoque : dans 1'Ancien Isracl, commc dans d'autrcs regions du Proche-Orient, lcs
femmes ne sont perfues qu'cn tcnne de r d e 1 jouer dam la bmille, c'cst-a-dire
consacrCcs

j.

lcurs dcvois d'epousc et de mike.

Elks nc jouissent d'une ccrtaine

considtration quc lorsqu'ellcs devicnncnt mtrc, surtout mere d'un fils. Hon le cadrc
familial, lcs fcmmcs sont pntiqucmcnt incxistantcs. Elks sont tenucs 1 I'Ccart dc toutc
vic socialc ct rcligicusc qui absorhc nu contrairc lcur dpoux. luridiqucmcnt, cllcs sont

des mineures. Cest exceptionnellement

- mais non courarnment - que certaines

d'entre elles kmergeront a l'occasion de ce cadre patriarcal pour jouer un rble social de
premiere importance.

Un mtme constat ambivalent de la condition feminine a CtC observe pour la
Palestine au temps de .J&us. Dans les Cvangiles, les femmes demeurent toujours dans
un etat de relativitt B l'homme.

Elles apparaissent dans des rbles culturellement

limit&, en rapport avec le mariage, la matemite ou les tiiches domestiques. La seulc
fonction publique, qu'on peut leur attribuer, B l'exception de la Reine du midi, est celle
de prostitute. Toutefois, la realite textuelle nous a montrk l l'evidence que Jesus
s'entoure volontiers de femmes dont certaines I'accornpagnent dans son ministere
ce qui devait en son temps sembler insolite.

-

Meme si JCus n'a pas modifit5 la

condition feminine existant dans le monde juif ob il a vCcu, condition largcment
inspirte par une sociCtC de type patriarcal, il a relativise par contre la famillc et 1c
mariage en les mettant dam la perspective du Royaume. De ce point de w e , nous
amvons a l'affirmation de I'egaIitC de valeur entre les deux conditions, feminine ct
masculine.
L'acculturation du christianisme primitif qui s'inscrit dans un monde culture1
@co-romain

a permis un reel mouvement d1Cmancipation des femmes dans la vie

ecclCsiale. Prkisons : dans les classes sociaics les plus aisCes suaout, les femmes
bknkficient d'un espace social plus enviable. Leur r d e traditionnel dt6pouse et de mere
est abandonnt au profit d'une importante participation au service de lt~vangile. La
faqon dont Paul prtisente les femmes qui travaillent avec lui ou a c6tC de lui fait meme
penser qu'elles occupaient dans certaines communautb, une place comparable B cellc
de ses collaborateurs masculins.

Cependant, les habitudes de pens&

et

dc vie

masculines, aussi bien juda'iques que grCco-romaines, ont fait basculer ces communautes de disciples Cgaux vers les structures hierarchiques de la farnille patriarcale. Ainsi
une nouvelle fois dans le dtveloppemcnt d'unc societb, la sphtrc d'influcncc dcs

femmcs se voit confinte a dcs sttiriotgpes classiques.

Apriis avoir passe en revue les conditions de vie des femmes en terre dtIsrael.
nous avons Ctudit, dam une deuxieme partie, la place et le r6le des femmes dans
I'ensemble des traditions bibliques, groupCes autour des themes de stCrilitt5 et de
EconditC, en nous demandant sril n'y a que ces thtmes qui greffent les femmes a
ItIsrael de I'histoire pour la mise en oeuvre du salut de Dieu.

Un bref rappel des grands axes de l'histoire littkraire et thiologique des textes
6tudiQ nous a permis de situer le rapport sterilitt-fkconditt dans la perspective

promesse-accomplissement, en mtme temps que d'en degager le caracttre Cvolutif
(chapitre I). Les figures feminines qui sont inscrites dans la trame narrative font I'objet
de relectures faites B diffkrentes 6poques : au niveau du Yahviste, prkoccupe par les
grands dtsordres qui traversent la nation, on trouve notamment la question dynastiquc.
avec ses probl8mes familiaux d1hCritage. Promesse, Wnt5diction, sterilitt, ficondite
sont des donnkes que I'auteur a miscs en evidence et qui, grice 2 lui, font que les
femmcs des patriarches jouent un r d e dCcisif dans la transmission.
La relecture Clohiste des grands prophetes classiques, dtAmos 2 I'Exil, reprend

Ies rfcits yahvistes en fonction d'une thkologie plus attentive aux valeurs morales. Au
nombre des retouches apportCes, il faut souligner le respect reconnu ii Sara en tant que
femme rnariee (Gn 20, 1-18) et le refus de la violence B Itkgard de la faible Agar (31,

8-21). Dans un contexte de messianisme eschatoiogique oti la mike de l'htritier royal

attendu en Juda jouit d'un statut privilCgiC, les Ccrivains du Sud passent de la thkologic
dynastique B la thCologie de la cite. La double figure feminine de JCrusalem, mere du
peuple et de la vierge, fille de Sion parcourt largement les Ccrits prophCtiques, revetant
une nouvelle signification symbolique.
A l'instar des prEcCdentes relcctures, la sacerdotale, profondtment marquCe par

la chute de JCrusalem et de la dynastic davidique, reinterprkte I'histoire des ancetrcs
patriarcaux en termcs d'alliance, de benddiction et de f&ondit& et ccla justific
I'importance qui y est donnCe aux meres de la Genbe. Le theme le plus important,

ici encore, est celui de la descendance, de la sunrie d'israel en tant que peuple h
l'idcntitk singulikre. Les auteurs de cette couche de composition mettent en valeur la
matemite des femmes comme le chemin par lequel Dieu conduit la promessc a son
accomplissement. Avec les sages, cette estirne exclusive de la WconditC Cclate au
benefice des oeuvres que produit la vertu. Les figures feminines de la littirature
contestataire ou subversive de I'Cpoque du 11' Temple (aprh 1'Exil) seront les
ahtroihes* d'evtnements pour l'avenir de leur peuple

- et

non des meres (a

l'exception de Deborah).
Tenant compte de la ligne dl&olution qui va de la stirilite involontaire vers la
fkcondite biologique ou autre, nous avons observe au cours du chapitre Ii ce qu'il
advient textuellement des femrnes qui ont donne naissance a une descendance dans la
ligne de la Promesse. Dans les passages relatifs aux matriarches, a lcurs sewantes et
aux femmes de la genialogie de 16us, nous avons recueilli une succession dlCiCments

qui nous a semi de grille pour lire la trame des matemitb prodigieuses et inattendues,
tellcs qu'elles apparaissent sur un fond de scene de sociCtt dominee par les schCmas
masculins : 1) promcsse 2) obstacles 3) realisation de la promesse.
Ce qui ressort 2 I'tvidence de la trajectoire dCcrite entre la promesse de Dieu
et son accomplissement, ce sont les matemites ~merveilleuses~
survenues dans la
IignCe des patriarches par Sara, Rebecca, Rachel et E a . La promesse constituc le
point dc dipart de I'histoire de ces femmes, avec Ic compltment ntcessaire : l'action
de Dieu qui cause et met fin a leur stiri1itC pour permettre I'accomplissement de cettc
promesse. Et fait, hautement interessant, la benediction de fkconditd se rencontrc dans

une situation o i ~la vie semble menacie. Ce qui entre en jeu chaque fois, c'est lc fait
que i'a~complisscmentde la Promesse se voit arrtti par la stirilitC. L'enscmble des
~~rrcspondances
est assez impressionnant pour qu'on soupGonne une ftroitc relation
entre la Promesse et la stedit6 qui se trouvcnt plackes systtmatiqucmcnt commc
interpretant thCologiqucmcnt les naissances en tant qu'intervcntions dc Dieu.

Au fil des btnements les plus marquants de la vie des patriarches qui

s'enchainent par promesses et accomplissements successifs, les tcrivains-redacteurs ne
cessent de nous remettre en face de toutes sortes d'obstacles infranchissables du point
de w e de la MconditC. Dam le cas d'Abraham, avancC en 5ge et toujours sans enfant.
la promesse d'une postkrite nombreuse parait longtemps ne pas pouvoir dtre tenue, ou
du moins ne l'etre que d'une manikre bien imparfaite puisque Sara, son Cpouse

ICgitime, est sterile, et de plus, B present trop vieille. A chaque gknbration le mime
drame se rtpete : Rebecca et Rachel sont naturellement steriles, incapables d'assurer
par elles-rntmes la realisation des promesses faites 1 Isaac et Jacob. Mais leur stkriliti
a elles semble rCputie sttrilitd. de jeune femme nouvellement marike.

U a est

considkrie comme la moins sterile de toutes : a p r h avoir donne naissance a quatre fils.
elk cesse pour un temps d'etre ficonde.
Toutes ces histoires, rCpCtees 1 plaisir par les auteurs de la Genise, connaissent
des similitudes singulitres et donc significatives : la sttrilitk prolongke des matriarches

est regardie avec dtfavcur et constitue une malidiction d'ordre divin puisque, selon Ics
iddes du temps, c'est Dieu qui donne ou refuse la Econditi. Tous les procedts qui
relevent des methodes humaines sont i prendre pour sortir du malheur celles que Dieu
accable de cette dtfaillance biologique. Pour obtenir la bienheureuse feconditC, les
femmes n'hesitent pas B recourir a des mbes porteuses (Agar pour Sara, Bilha pour
Rachel et Zilpa pour E a ) ou B des aphrodisiaques (Rachel).

Paradoxalement, la

fCconditC des servantes ou de la rivale accentue l'humiliation des femmes stiriles qui
stextCriorise alors en des scenes de jalousie et des disputes de pr6sCance. Une variation
au thlme de la stCrilitC est B souligner pour le cas des deux epouses de Jacob dont lcs
origines sont les mOmes : de Rachel et U a , la premitre est airnee mais sterile, la
deuxitme ffconde.

Dieu apparait comme celui qui benit et console la femme

dilaissdc.

LC recours aux meres dc substitution a

CtC

Cgalement soulignf par lc b i t

qu'elles ont dcs conditions dc vic scmblables quoique distinctes. Agar comme Bilha

et Zilpa pallient de faqon efficace la sterilitt de leur maitresse en donnant naissance

B des enfants, mais a la difference qu'IsmaE1, le fils d'Agar, ne sera pas I'heritier des
promesses au meme titre que les fils de Bilha et Zilpa. Par m e ratification morale
d'importance exceptiomelle, Jacob intkgre definitivement les deux servantes de E a et
de Rachel, avec leurs enfants, ti sa famille. Associees B Rachel et B E a , Bilha et Zilpa

collaborent donc directement B la naissance des tribus dtIsrael. Bien qu'Agar joue un
r d e indispensable dans I'histoire de la Promesse, elle ne reste qu'une ttrangkre dans
la familie dlAbraham et n'y sejourne qu'i! titre passager. Constatation plus Ctonnante
encore : elle resoit non seulement la promesse d'une descendance nombreuse, sous
forme de bbnbdiction, mais jouit du privilege de voir Dieu et de lui donner un norn.
Tout, dans la dialectique dramatique de ces maternit&, tend 1 nous fairc
toucher du doigt I'intervention de Dieu. Si le detour par des meres porteuses pour
parvenir a avoir l'hkritier de la Promesse semble inefficace, c'est parce que Dieu veut
Olimincr lui-mtme la stCrilitt5 affligeant Ies femmes, une stCrilitC qui apparait
prCcisCment en contexte de don. I1 est significatif que toutes les matriarches qui ne
pouvaient pas avoir d'enfant connaissent pour finir les joies de la matemitt grice 5
Dieu qui ase souvient* d'elles et les 4site..

Or, nous avons vu que seulc la foi qui

les a placCes dans un rapport juste avec Dieu donne les hkritiers de la Promesse. En
dfpassant le manque dc foi fond6 sur leur stCrilitL, les femmes acckdent a une
matemite gratuite qui les rend partenaires de leur man sans doute, mais aussi et sunout
de Dieu dont elles acceptent de servir le dessein.

LC probleme de I'hCritier authentique dans la transmission de la bknCdiction
figure abondamment dans la mise en discours. Or ceci apparait nettement : en dCpit
dc la primoginiture de l'aine, le cadet devient porteur de benediction et hCritier de la

Promesse. Les meres jouent un r6le dCcisif en ce sens : le programme, les plans, les
calculs, et meme I'acquisition des moyens de realisation sont entre leurs mains. Ce qui
nous parait fondamental de retcnir a travers les cas typiques de Sara et de RCbccca.
crestque Dieu nc contredit jamais leurs interventions qui ne respectent pas toujours ics

noxmes sociales. Au contraire, il confirme les preferences des mtres pour leur fils
cadet en les choisissant comme p h s du peuple Clu. La complicite entre Dieu et ics
femmes se trouve une fois de plus mise en evidence.

Le r6le des femmes Ctrangeres citdes dans la genealogie de J k u s slinscrit dans
la mtme perspective que celle des mbres cdtbres dlIsrael. En effet, Tamar, Rahab,
Ruth et la (<femmedtUrie., BethsabCe figurent dam le registre des an&tres du Messie
a cause du caracttre &regulierm de leur matemitt par laquelle passe necessairement

la realisation de la Promesse. Chacune de ces femmes se trouve confrontie a un
obstacle qui met en piril sa contribution i la continuitk de la Promesse : &at de veuve
(Tamar et Ruth), de prostitute voute i I'anathhe (Rahab), adultere et meurtre dc
David (Bethsabte). En d6pit des stratagkmes, Mgaux ou non, qu'elles mettent cn
oeuvre, les femmes sont I'objet d'une gratuite du choix divin pour entrer dans la IignCc
messianique (Rahab), pour la continuer en enfantant de manitre inattendue I1hCriticr

de la Promesse (Tamar et Ruth) ou pour I1orienterdans la direction voulue par Dicu
(Bet hsabie). Si Matt hieu les introduit comme par effraction dans sa ginCalogie, c'cst
afin qu'elles y preparent une autre exception, celle de Marie, vierge-miire.
La lecture du r6le des femmes de la lign& de la Promesse nous a amenee

naturellement

ii

Itetude des passages dans lesquels dlautres femmes ont participi de

maniere active au salut dlIsrael (chapitre 111). Le premier groupe de femmes que nous
avons examine sont les miires stiriles qui ont don116 naissance B des enfants
remarquables, mais aprts intervention divine. Ici, ce qui est nouveau par rapport aux
rnatriarches, clest que les fils obtenus par la femme de Manoah, Anne et Elizabeth sont
considerCs comme sauveurs du peuple, sans Ctre hiritiers de la Promesse. On trouvc
certes dans ces ricits le principe fondamental selon lequel c'est Dieu qui triomphc dc
la sterilitC, mais sans qu'aucune revendication de la femme dc Manoah ct dtElizabeth
a un quelconque droit a la matemitt n1entreen ligne de compte. I1 faut souligner ici

comment le r6lc d'instrurnent actif dc Dicu cst confie a h n c : elle cst sculc a cn
rCffrer b Dieu

- par une supplication sous f o m e de voeu - pour une question dc

stirilitC. Encore une fois, la maternitt qui en rCsulte prend valcur de partenariat avec
Dieu.

Le deuxieme groupe de femmes B intervenir dam le sauvetage dlIsrael est
compose d1ht5rofnesnationales qui ont modifit en des temps de conflit le cours de
IIHistoire, mais sans passer par le biais de la reproduction. G r h 5 leur personnalitf
exceptionnelle et charismatique, Myriam, Debora et Yad, Judith, Esther et la mere des
Maccabees ne sont plus dCfinies uniquement par le stkriotype habitue1 de la femme.
Cpouse et mere, mais deviennent elles-memes guemkres, chefs politiques, juges.
prophttesses, agents de salut

-d'importants r6les gtnCralement reservb aux hommes.

Le regard jet6 sur Ie corpus des recits analysb nous a montr6 que les traces de
I'intervention divine sont dicelables 2 travers toutes Ies resources et tous les artifices
qu'utilisent les femmes pour sauver le peuple menace dans sa survie.

Chose

remarquable, les femmes invoquent Dieu en temps opportun, pour qu'il les aide B cn
faire bon usage. Cette Ctroitr collaboration dans la victoire d'lsrael rkvtle, d'une pan.
le rde d'une immense ponee historique des femmes, et d'autre part, I'acte de salut de
Dieu dont la femme peut devenir I'instrument. Nc nous y trompons pas, toutefois : ic
r6le des femmes hiroiques d'lsrael, mZme s'il peut itre considkrable, prend toujours
un caracttre Cpisodique et n'est rnentionnC qu'exceptionnellement.
Dans la troisihne partie de notre Ctude, le second voiet des deux dyptiques,
celui qui concerne Ie rapport virginite-matemite, nous a permis de scruter certaines
figures feminines des Cvangiles, en particulier celles relatives a Marie de Nazarcth
comme aussi, les croyantes et les femmes-disciples. Dans le prolongement du rapport
st0rilitC-feconditk, nous avons cherchi B dCfinir la place et le r6le des femmes dam
la relation Dieu-Israel en passant par la signification thCologique du rapport virginit&
maternitt, mais avec I'intention de voir s'il n'y a quc celui-la.
Les lcctures quc nous avons proposfes au chapitre I ont tent6 de respectcr la

pcrspcctive dc chaque fvangdiste en cc qui a trait aux femmes du point de vuc

virginitk-matemitk et, d'autre part, de montrer diffkrents dCplacements opCrCs par la
tradition par rapport aux enseignements de JCsus sur le mariage, la famille et le celibat
en vue du Royaume. I1 resort des r&ultats acquis par l'analyse d'ensemble des textes,
depuis Marc jusqu'l Jean, que la maternit6 biologique a it6 une seule fois d'importance
fondamentale dans la perception du r d e des femmes. Marie de Nazareth y est mise
en discours dam un r6le de sujet d'ttat qualifie de ' vierge-mere ' . Ce paradoxe, nous
l'avons vu, est nicessaire dans la trame narrative : il dit I'etre meme de la mtre de
Jkssus, il ouwe l'espace de sa foi.
S'il est vrai que de nombreuses rencontres des femmes avec JCsus s'inscrivent
dans une situation de fait oii le statut dtinErioritC feminine est notoire, on doit
reconnaitre que les tkhes d'epouse et de mtre, presque seules concevables pour le
milieu et I'Cpoque, ne representent finalement pas les elCments les plus importants dc
la trame. Un rapide passage en revue des parcours figuratifs nous a montrC que JCsus
ne s'attarde jamais sur les stereotypes Eminins de la culture dominante, et meme.

comme nous I'avons observe pour la plupart des cas, il souligne la foi. En ce sens, il
rernet 5 sa juste place

- autrement

dit

- il relativise

les realitts biologiques,

spkcialement la matemite, en mettant en relief la valeur fondamentale de la femme

dans sa relation filiale avec Dieu.
Ce passage de la fonction matemelle 2 une autre fonction, celle de disciple sc
trouve confirnee et precisCe dans les enseignements de Jesus a propos du mariage et
de la famille. Ce qui est constamment revenu dam l'analyse des textes concernis, c'est

que Jesus s'emploie rigoureuscment 5 restituer h la femme sa parfaite 6galitC avec
I'hornme. La priorit6 de l'amour et de l'union des conjoints sur la descendance y est
clairement indiquie. Si Jesus affirme I'indissolubilite du lien conjugal et rfcuse le
divorce, il est important de remarquer qu'il ne prtsente plus le mariagc commc unc
realit6 definitive et absolue. Effectivement, il subordonne le mariage B I'importancc
supreme du RPgne et de la marche B sa suite. MEme la procreation cessc d'etrc un
impfratif dans 1'Cconomic de la resurrection.

A c6te du mariage, il y a desomais une autre possibilitk de vie, celle d u cdibat

a cause du Royaume (Mt 19, 13) - ce qui est proprement impensable en juda'isme.
A ltaide d'autres occurrences textuelles, il nous est apparu que lfCtatde ctlibat peut &re

envisage comme l'abandon de tout ce qui peut meter le disciple dans son adhbion a
Ksus, meme les possibilitEs de se maner et le mariage Iui-mCme (Mt 19, 29; Mc 10,
29-30; LC 18, 29-30). De manitre consdquente les valeurs familiales sont relativisCcs

ou du moins remises en perspective du Royaume. En effet, les liens du sang perdent
de leur importance au profit de la nouvelle famille des fikres et soeurs de Jesus. Ceci
ressort ii differents traits, dissimin6s d'un bout 5 l'autre des relations de Jisus avec sa
propre famille et de ses instructions concernant les rapports des disciples avec leur
famille.
Aprks nous etre attachke k une w e globale du rapport virginitC-matemite, notre
travail de lecture des passages relatifs a Marie de Nazareth au chapitre I1 a mis en
avant des donnCes qui ne sont pas sans rapport avec celles des femmes de IfAncicnne
Alliance sous la rubrique c&rilitC-fticonditt5.

Au cours de l'analyse dcs kcits

d'annonciation de Matthieu (1, 18-25) et de Luc (1, 26-38), nous avons rernarquk quc
plusieurs aspects des rkcits de 1'Ancien Testament 06 sont narrees des annonccs de
naissances impossibles chez lcs sttriles y sont fortement stylises au point de dcvenir
des schCmas d'ecriture et une grille de lecture de ce qui se produira encore avec plus
d'ampleur et d'une manitre plus dicisive dans la matemiti virginale.

Et c'cst

que ce r6le tout a fait
seulement dans la perspective ~~promesse-accornplissement~~
exceptionnel prend son sens pour rappeler un aacte de Diem qui excelle ii rendrc
possible ce qui semble impensable i la logique humaine.
Cct incessant va-et-vient oh se lit la cohCrence d'une histoire menCe par Dicu
sous le signc de la Promesse marque cependant un toumant nouveau avec Marie : il
n'y a .<pas dlhomme>>qui puisse assumer cette MconditC inattendue dans son mode.
Les diffkrcnts dements tcstuels retenus par les rddacteurs sont assez saisissants pour
lcur modestic : Matthicu est ie scul CvangClistc a rapporter une tradition clairc ct

prdcise sur la conception virginale : il dit, sans equivoque, que Marie s'est trouvee
enceinte ade par IIEsprit~,crest-&dire que Dieu est intervenu directement et qu'au
processus biologique, se substitue un acte de m5ation. Le caractiire paradoxal de cettc
conception de JCsus qui n'a pas de #re humain est soulignC trois fois (1, 16.18.30) et
n'altere pas la virginitti de Marie (1, 25).
Chez Luc, beaucoup plus Cvasif que Matthieu, la conception virginale est
Cgalement au centre du rkcit. Maric rappelle ii I'ange sa situation physiologique de
virginitt, et declare I'absence d'une relation sexuelle avec Joseph telle que puisse Btrc
effectivement c o n p l'enfant promis. La virginit& qui apparaissait au debut comme un
obstacle tout i fait sumontable pour une jeune fille en 5ge de se marier, devient un
obstacle insumontable pour prendre pan 5 la promesse bun fils que 1'Ctat actuel du
texte presente comme immbdiate. D'autre part, I1actioncrkatrice de I1Esprit qui suppltc
a I'absence de rapports sexuels est responsable de la conception de JCsus en Maric.

il n'y a ici aucune mise en s c h e de cette intervention extraordinaire, aucune m i m k
sesuelle. Le dfnouement du texte se situe davantage au niveau de Itengendrement
merveilleux qui, impliquant intimement en son comment la personne de Marie, figure
comme une oeuvre absolurnent originale de Dieu.
Si le rde de Marie a ses racines dans sa materniti inoui'e, on doit reconnaitrc
en outre que dlautres r61es sont acccntuQ de fason tout aussi impressionnante d a m la

tramc de son histoire.

Les differents titres que les Cvang6iistes emploient pour

designer la mtre de Jtsus timoignent d'une gradation importante dans la perception dc
son rde. En Luc, Marie qualifide apleine de griicen (1, 28) s'inscrit dans les rdes de
aroyante>>(1, 45) et de ~servantefi(1, 38). Du simple point de vue litttraire, les traits
sc rapportant a sa maternit6 physique ne peuvent etre skpares de 1'6coute de la Parole
et de la rkponsc q::c Marie lui donne

- c'est qu'ils constituent ensemble la cld dc

lecture du texte. La meditation attentive des iivvCnements joue une part importante dans
son cheminemcnt dc croyante (1,19.51). En ce scns, Marie peut Ctrc considircc
comme disciple dc son fils. Au-dela des chapitres de I'enfance, c'est exactcmcnt sous

ce jour que Luc la montre, comme on a pu le constater dans trois brefs passages (8.
19-31; 11, 17-28;Ac 1, 14). En signalant sa prksence tout au debut du livre des

Actes, il rCaffirme sa vision thCologique du r6le de Marie, a savoir que ce ne sont pas
les liens de la famille selon le sang mais ltaccueil de la Parole qui I'integre 5 la
communaut~des disciples, placee ici sur le mtme plan que le groupe de femmes et
d'hommes.
Telle est aussi la fason dont Jean comprend le r d e de la m6re de Jesus en
relation avec la condition de disciple. Aux noces de Cana (2, 1-12) comme auprts dc
la croix (19, 25-17), la relation de Marie avec son fils est soumise a une exigence dc
transformation, dont la foi est, d'une certaine manikre, ce qui dkclenche le processus.
Au cours de I'analyse, nous avons note que ces deux rkcits-clCs entretiennent unc
correspondance qui dCcrit une nette progression : le premier souligne un nouvel ordrc
de relation exigt par Jtsus : Marie, la <(mere. doit laisser la place 5 Marie, la afemme~
appelde 5 la foi. Le deuxieme marque le passage d'unc matemite physique a une
materniti qui sc situe B un autre nivcau : Marie la <<femme,,croyante, redevient la
<<mtrc-,mais dans I'ordre de la foi. Ce qui a sunout de I'inttrtt pour Jean, crest
['attitude caractiristique du disciple que la mere de JBsus represente et dont elle devient
le modkle. Nous nous sommes efforcde, tout en respectant la complexit6 inhkrente au
texte de ne pas recourir a une lecture symbolique
' symbolique'

necessiterait une longue etude

- d'autant plus que l'acception dc

- pour

fixer le sens immtdiat des

paroles de Jksus. Ce respect de la simplicit6 du texte n'a ernpeche nullement d'cn
rechercher la signification theologique.

Outre cette figure rnarquante de la trame narrative, nous avons fait rcssortir la
participation remarquable d'autres femmes qui ont ett, elles aussi, directement likes a
l'activite publique de JCsus, et dans des r6les non conventionnels. Le classcment dcs
pkricopes analystes au chapitre 111, regroupant a la fois les croyantcs et les femmcsdisciples, a montrf une ccrtainc dvolution dans les diffkrcnts traits figuratifs.
caractCrisant ccs fcmmes : il y a d'abord des femmes qui, faisant preuve d'une grandc

foi personnelle, en face de Jbus, surgksent au fil de la narration pour influencer la
mission de JQus, puis disparaissent.

L'exemple de la Cananeenne et/ou de la

Syrophenicienne etant le plus clair h ce sujet.

La figure de croyantes emerge kgalernent dam d'autres acteurs ferninins qui.
cette fois, correspondent aux conditions nicessaires pour 6tre disciples : a) des femmes
suivent Msus avec le groupe des Douze, le servent depuis la Galilee jusqutB Jtrusalem
et deviennent les temoins apostoliques exclusifs de la croix et de la rEsurrection; b) la
Samaritaine, Marthe et Marie sont figurativistes selon le meme rde thematique
d'adhtrents-a-lisus, mais tout en restant dans leur milieu de vie, elks le rencontrent
en des moments dCcisifs pour la foi pascale. I1 n'est pas exagere d'affirmer, P partir
des parambres fournis par les textes, que ces femmes qui gravitent autour de JCsus

constituent un paradigme de la condition apostolique de fernmes-disciples et illustrcnt.
au contraire, les diffkrents ichecs par le groupe des disciples rnasculins. Aussi fontelks partic du noyau des disciples de JCsus engages sur le chemin de Itobeissancc
concrete a la volontt de Dieu, tel que le Maitre I'a voulu

- et non pas leur virginit6

ou matemite.

Notre enquite conduite dans ltAncienTestament comme dans les Cvangiles nous
a donc rnontrk que la place et le r6le des femmes, par le biais des categories stCrilitCfkconditb et virginite-matemitt, sont complexes et diversifibes. Peu importe le point
de w e androcentrique des narrateurs, le discours du texte nous a d o m i lui, comme
constante, un partenxiat des femmes dans la croyance. Par le mot de apartenariat-.
nous entendons expresskment tvoquer la relation et la structure de rCciprocitC qui
unissent les femmes i Dieu dans son vaste projet de salut. Ainsi eclair6 sur le
cheminement d'ensemble qui sera encore clarifie par la suite (particulii?rement aprk
I'ftudc de la signification thkologique du double rapport), nous situerons maintenant
nos rCsultats d'analysc par rapport 5 ceux des fkrninistes.

1.3

Le rapport des femmes a

la maternit6 dans la perspective

feministe actuelie
Riche et complexe, singulike et parfois sources d'interpr6tations diversifikes.
plurielles, voire meme contradictoires, telle est l1expCriencecontemporaine des femmes
face B la matemite. Avant de nous engager dans cette demonstration, rappelons que

si notre analyse entourant les femmes de la Bible en relation avec la stkrilitC-ficonditt
et la virginitk-matemite a it6 abordie sans aucune visCe fkministe, elle a 6tC marquee
et affinCe par une question posCe par les fiministes, en hermeneutique critique rtcentc.
Comment expliquer que la matemite qui, considtree en elle-mime, pourrait Etre
appreciee comme une prerogative, voire une source de suprematie est, le plus souvent.
lieu d'alitnation des femmes dans toutes les societes et B toutes les ipoques? Face a
I'intCret que soultve cette question et l'importance de son articulation avec notrc
problematique, nous exposerons brievement une synthbe des points de vue exprimes
sur la matemiti, recourant aux discours du ferninisme en general et aux travaux dcs
exegites feministes quand elks daborent ce type particulier de reflexion sur les rdes
et les fonctions des femmes.

Quels que soient le parcours et I'ige des socibtis, il semble que, de tout temps,
les discours et les reprisentations que la maternitt a inspires sont pour la plupart
produits par des hommes, qui y ont introduit les perspectives et les inttrets de la classc
dominante, masculine. La recherche relative au rapport femmes-matemite a pris trop
souvent comme point de dipart des interpretations qui maintenaient en place, tout en
la justifiant, I'organisation systCmatique du patriarcat et de l'androcentrisme avec tous

les corollaires idCologiques, Cconomiques et politiques qui en sont la cons&pencc. La
mentalitC ~~masculinisante*
a surtout eu pour finaliti de cantonner lcs femmes dam
l'unique image stCrkotypCe de la femme biologiqucment programmte pour etre mere.
programmation ramcndc au nivcau d'un ~instinctmaternel,, univcrscl, contrdi ct

canalisi par des institutions patriarcales, sans marge d'integration a la sphere publique
d'activitb. Sous ce premier Bchelon dtune hitrarchie conduisant au pouvoir politique
masculin, la condition de la femme en tant que menagere-mtre, pour ne pas dire
porteuse d'enfant, apparait donc plus rassurante que celle de compagne-bpouse,
puisque dam ce dernier cas, ifidte d'bgalitt pourrait etre sous-entendue.
C'est gr5ce 1 la sensibilisation cr&e par les mouvements feministes que lc
thkme de la matemiti dans son rapport au pouvoir, au religieux, et au mondc

socioculturel, rallie, 5 diffkrents titres, un nombre de plus en plus considirable de
chercheur-es. Depuis les deux dernitres dkennies, on assiste B une veritable inflation
des publications fianqaises et ambricaines, representatives des nouvelles probltmatiques
et thtmatiques dans le large champ d'analyse qui englobe le processus de la

(re)production, de I'enfantement et du adevenira miire.

L.e portrait que Francine

Descarries et Christine Corbeil tracent, 5 la lumitre des Ccrits rkcents, des grands
fait ressortir tant les similaritis, Ies
courants de pensCe du mouvement des f~rnrnes'~,
differences et les contradictions du discours des femmes sur la maternit6 que les

l3

Nous nous sommes inspiree de la typologie des trois grands courants de pensie au sein du
mouvement contemporain des femmes, a savoir le feminisme igalitaire, le f6minisme radicaI et le
ferninisme de la fkmelliitd, proposie par F. Descanies et C. Corbeil, pour prisenter I'evolution du
discours des fernmes sur la maternitc5, tout en prltant unc attention particuliiire a quelques auteures
fhinistes qui, ayant accorde une part imponante ou centrale a la question de la matemite, serviront
a la discussion de notre problCmarique. Nous n'avons pas jugk opportun d'inclure la position du
courant de pensde marxiste feministe, du n6o-conservatisme feminin et du couranr separatiste lesbien
qui se situent a la p&iphCrie etfou a la marge du mouvement des femrnes. CF. F. DESCARRIESBiLcWGER et S. ROY,Le rnouvemenr des femmes et ses couranrs de penske :essai de rypologie
[Document de I'ICREF, 191, Ottawa, Institut canadien de recherche et d'enseignement sur les
femmes, 1987; F. DESCARRIES et C. CORBEIL, < L a maternit6 : un d6fi pour les f6rninisttm :
RLiC (1978 no 18/58) 111-52; F. DESCARRIES, ..Matemit6 et technologic de la reproduction
humaine : une rialitk Cclatie>bdans : Actes du Cotloque, Sortir la maternit6 du laboraroire, Forum
international sur Ies nouvelles technologies de la reproduction, organisk par le Conseil du statut dt:
la femme et tenu a Montreal Les 29, 30 et 31 oct. 1987, a L'Universite Concordia, Quebec, Conscil
du statut de la femme, 1988, pp. 60-7; F. DESCARRIES et C. CORBEIL, Femmes, feminismr
maternitt!. Une bibliographic se'fecriw, Centre de recherche ferninisre et DSpar~cmznt dc travail
social, Montr&ai,UQAM, 1989; F. DESCARRIES, (~ThCoriesfeministes : essai de typologie,> dam :
Questionnemenrs er prariques de recherches fkminisres, Centre de Recherche Feministe, Montreal,
UQAM, 1990, pp. 85-94; F. DESCARRIES et C. CORBEIL, <dPenser la maternite : les courants
d'idees au sein du mouvement contemporain des fcrnrnes~~
: RS (1991 - no 3213) 347-66.

-

ambigu'it6s et les pr&ipposis que les chercheuses Eministes des prochaines annees
devront clarifier pour
,<proposerunc thiorie coh6rente de la matemite dans laquelle toutes les
iemmes, meres, ct non-meres, pourront non seulement se reconnaitre,
mais aussi trouvcr l'exprcssion de Ieur individuaiitt et dc leur autonomieI4.n

Le premier grand courant identifie par les deux feminists quCbCcoises est le
Eminisme Cgalitariste qui amorce, dEs les annfes 60, unc rt5flcxion privilegiant
l'kgalite de droit et de fait des femmes dans tous les champs du social. I1 apparait aux
fkministes kgalitaristcs quc l'insistance longtcmps maintenue sur leur r d e tnditionnel
de mire-menagtrc-epouse

nc tient pas compte de la question plus importante de la

participation des fcmmcs aux spheres publiqucs et tconomiques. Dam cette quPte
d'unc rcdtfinition dc lcur identit6 ct dc lcur rapport h la reproduction, cllcs ne se
rcconnaisscnt plus commc totalcrncnt ordonndcs aux fins masculines sous lcs esptces
du mari ou dc la familk, mais comme dcs pcrsonncs a part cntikrc qui ont Ic droit
dlaccCdcr, commc les hommes, ct autant quc les hommcs, au mondc du travail, de la
politiquc ct dc l'tduwtion".

Si lcs tcnantcs de cc courant rcjcttcnt tout discours idCologiquc qui mainticnt
lcs fcmmcs dons un statut dc m6rc-naturc dc sccond plan ou cllcs sont contrdCcs.

protCgkcs ct cmpCchCcs d'avoir plcincmcnt part aux fonctions publiqucs strictcmcnt
rCscrvfcs aux hommcs, par contrc, elks n'daborcnt pas de vdritable problCrnatiquc dc
la matcrnitd capaBIc dc rcndrc comptc dcs paradoxcs vdcus par lcs fcmmcs dans lcur
rapport au corps procrdateur. Tout au plus, la fonction matcrnclle cst-elle rCduitc a
l4
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F. DESCARRIES

ct C.

CORBEIL,

&I matcmiti

: un ddfi...

N,

loc. cit., p. 150.

Parrni lcs travaux dc la Friodc 1963-LY75, mcntionnons B. FRIEDAN. Lo femme mysri/ie'e, Paris.
~ d Gonthicr.
.
1964. - Original amdricain. 1963; A. ROSSI, ,tEgality Bcrween the Sexes : Xn
Irnrnodcst Prop~sal,~
dans : A. ROSSI, (cd.), Esays on .Set Egality, Chicago, University of Chicago
Prcss, 1964; M. DALY, The Church and the Second Ser, Ncw York, Ed. Harper, 1968:
E. SULLEROT, IIi.s!oirc ct .sociulo~icclu travail fi!rninin, Paris, ~ d Dcnod,
.
1968;COMMISSION
ROYALE I)'ENOUI?E, la .situatir,n rle /u rcmrnc. uu Canada, R a p p n Bird, Ottawa, Information
(_';inatla. ICJhCJ;
E. (JANIN1 I3ELOTTI. I)u ~.di.
dcs petircs fiflcs, Paris, ~ d dcs
. Scmmes. 1974:
Y.IU )UI)l', / A fcmmc cn rncrrxc, Piiris, ~ d Flamtnarinn,
.
1075.

l'accomplissement des tiiches de prise en charge physique et Cducative des enfants.
Comme le referent 5 partir duquel les feministes Cgalitaristes pensent et organisent
leurs questionnements cst le ( m a s c u l i n ~et que lcurs stratigies visent I'adaptation aux
structures sociales existantcs dans unc recherche d'kgaliti d e s chanccs- avec les
hommes, ce sont, disent-elks, ales r d e s socialement imposes dans la division sexuelle
du travail, et non pas la matemit& qui constituent ala premibre source de conflit entre

Avec lcs obstacles juridiqucs ct sociaux que les femmes doivent surmontcr pour
passer du rnodl.1~dc la rnPrc-mfnagere h celui de la <<super-femme* capable de
conjugucr la matcrnitd ct bicn d'autrcs activitis sociales, nous voyons les fdministcs
Cgalitaristcs rcmcttre cn causc, au cours des annCes 80, leur tentative d'adaptation au
systemc social Ctabli, avcc ic tres net objcctif dc rdinvcntcr dc nouvcaux rapports cntre
lcs sexcs au-deli des r d c s inculquQ par unc tradition masculine et patriarcalc. Une
auteure aussi importantc quc Bctty Friedan in jusqu'j. proposer au mouvement des
femmes dc mettre de cote la probldmatiquc dc la luttc des sexcs
<<pouraccddcr a un sccond soufflc : la rcstructuration de nos institutions
sur lcs bascs d'une dgalitd rdcllc cntrc fcmmes ct hommcs, afin de
pouvoir dirc oui i la vic ct I'amour ct choisir vfritablerncnt d'avoir
des ~nfants'~.,,

Rcvendiquant unc amClioration notablc des conditions de vie et du statut social

des meres condamnCcs au double-emploi et au surmcnagc, les fdministes Cgalitaristcs
cxigent dcs conges dc naissance, dcs s y s t h c s dc gardc et unc participation dcs ptrcs
la parcntalitC. Pour aidcr lcs fcmmcs a sc IibCrer dcs contraintcs dc stCrfotypcs
patriarcaux, Gcncvihc Dclaisi de Pancval dCnoncc ce qu'cllc appclle <#inflation
paroxystique du r6le dc la mkre dans l'cnfantementl'~ pour revendiquer, avec forcc

'q.
DESCARRIES.
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-Matcmiti ct technologic ...>>, loc. cit.. p. 63.

D. FRIEDAN, Femmes :le second suufle. MontrCsl. ~ d Smkd.
.
1983. p. 39 (ddition anglaise 1976)
(<Lamatcrnitd : un tjCfi..,), lot. cil., p. 115.

ci~ci.par F. DESCARRIES ct C. CORI3EIL

et determination, 4 a face cachee du devenir-parent0 qutest .la part du pereb, c'est-adire son implication dans 116ducationet le soin aux enfants.
Dans sa these controversCe sur la chute du patriarcat et de son systeme de
valeurslg, dont on observerait d6jB les premiers signes dam les socibtis occidentales
actuelles, Elizabeth Badinter pretend que les fernrnes ne sont plus confronties aux
aleas du modele de la compltrnentaritt des sexes ni aux relations d'oppression qu'il
sous-tend.

La mutation qu'elle lit dans le brouillage des comportements et dcs

identitCs aboutit a une vision du monde ou les fernmes assument des r6les identiqucs
a ceux des hommes sur le terrain de la reproduction comme sur Ie terrain de la
production. Non seulement ont-elles aboli la division sexuelle du travail, aneantissant
la suprdmatie econornique des hommes, rnais elles ont acquis tout contrde chimique
de leur Econditt

- preuves

de Itabolition des contraintes du systtme patriarcal.

4ituation, dit-elle, qui oblige a repenser la spCcificitt de chacunm)>.I1 n'est pas sans
interit de remarquer que I'Cmergence de ce nouveau modtle de la specificiti du
masculin et du ferninin, qui devient insensiblement celui de I'CgalitC, pr6supposc une
mise a l'tcart des aspects 4iologiques~du couple et de la famille au profit dtune
identite socialement construite.
C'est dam la foulCe des grandes thbes collectivistes que le courant lministe
radical, parallClement 5 celui des egalitaristes, Cnonce, B la fin des annCes 60, une
thdorie des rapports d'oppression lies B la matemite qui s'inscrit en termes de patriarcat

comme systiime socio-tkonomique et politique d'appropriation des femmes et de
d a s s e des fernmew comme groupe de dominees. Reprenant certains themes annonces
19

Voir la prkentation trk nuancee et critique des principales thbes de d ' U n et l'Autre>>d'Elizabeth
Badinter par le GIERF (Groupernenr interdisciplinaire sur I'enseignement et la recherche feministes 1.
Entre autres, les articles de F. DESCARRIES, d ' u n est I'aurre ou une version"rose* du discours sur
I'egalif6) : RFR (1986-87 no W 1 ) 32-3; D. JUTEAU, (<De
11id6alisme badintkrien,,, pp. 33-4;
C. COLLARD, n A props du livre d1Elizabeth Badinter : L'un est I'autre l'anrhropologie comrne
mythe d'origine,,, p. 35;R. HURTUBISE, L'un est l'autre ou la passion de l'indiffercnccu, pp. 36-S:
M. de SEVE, &a querelle des soeurs.. pp. 38-40.
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E. BADINTER, L'un err I'aurre :dcs relurions entre hommes er femmes, Paris, ~ d 0.
. Jacob, p. 310
F. DESCARRIES, d ' u n est I'autre...),. loc. cir., 31.

cite par

dans Le Dewiime Sere de Simone de Beauvoir (1949), les premieres fkministes
radicales ne revendiquent pas tant une reconnaissance de statut que l'annulation du
monopole des fonctions reproductrices et des contraintes du matemage qui mettra fin

i la differenciation sexuelle comme mode d'organisation sociale des rapports. Elks
combattent non seulement la mystification de la vision idtaliste de la matemiti, en
particulier celle qui s'effectue par I'intermidiaire des institutions patriarwles, mais
~refusentla reference B I'Autre, rejettent la notion de complCmentaritC
ou d'igalitt comme enjeu politique, denoncent la dichotomie privee/publique et refusent de problCmatiser la "diff&ence"".m
Progressivement, au cours des anntes 70, le discours fkministe radical, qui en

- soit, la
tendance mattrialiste, la tendance de la spkcificitt et la tendance lesbienne - *<qui

est un aux contours larges, se subdivise en trois tendances principales

sont caractirisies par une volonti commune de contribuer i I'abolition des rdcs, des
modeles et des institutions du systeme patriarcal"..

La discussion entourant les

femmes et leur potentiel reproducteur, s'articule avec la tendance rnatirialiste, autour
des rapports production/reproduction de Itoppression.

En se proposant la dC-

structuration des institutions de type patriarcal capitaliste comme objectif, la plupart
des radicales matirialistes situcnt le point de dipart de I'oppression des femmes dans
Itappropriation du corps et du travail ferninin. Des 1974, Jessie Bernard critique trks
justement la matemiti-institution comme exploitation dc la force de travail des
femmes.
&a fason dont nous avons institutiomalise la matemite dans notre
socitte en assignant la responsabilitC exclusive des enfants a la mere,
en isolant celle-ci dam la maisonnke, loin du soutien de son entourage.
en exigeant d'elle des soins attentifs et constants et en faisant de ces
tPches une activiti exclusive
n'est pas seulement nouvelle et unique
(dans I'histoire humaine) mais ce n'est mime pas une bonne solution.

-

-
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F. DESCARRIES, 'tMatcrnit6

F. DESCARRIES

el

et

technologic...,,, loc. cit.. p. 64.

C. CORBEIL, aLa matemite : un defi...* loc. cit.. p. 150 note 1.

ni pour la mere, ni pour les enfants. En fait, il se pourrait que ce soit
la pire solution3.>~

Dans son analyse fiministe mattrialiste dont elle expose les grandes lignes dans
deux articles s~bstantiels'~,Christine Delphy soutient que le rapport de production
domestique dans la famille constitue la abase materielle.

- plutdt qu'idCologique -

de I'oppression et de I'exploitation des femrnes par les homrnes. Cest un rapport
d'esclavage, ecrit-elle, caracterise par rla foumiture gratuite de travail dam le cadre

d'une relation globale et penonnelle (le mariage)%. Contestant I'accent mis par
l'auteure sur le mariage en tant qu'institution spkcifique, Michele Banett et Mary
McIntosh denoncent systCmatiquement son analyse de type &onorniste~ qui gomrne

non seulement l'idtologique, la construction du genre (gender) et la reproduction, mais
rehsent d'imputer l'oppression des femmes, d'une part, aux .<relations sociales et
6conomiques plus larges qui entourent la matenit&, et d'autre part, a la adCfinition
idkologique et (h) la construction de la ~rninitt'~*.
Selon Mary O'Brien, ~d'oppressionhumaine prend sa source a la fois dam la
dialectique de la production et dans celle de la reproduction"^.

Sa thiorisation

philosophique s'est efficacement employie a articuler le travail reproductif. des
4<

femmes qui rmtdiatise I'opposition entre l'etre humain et la nature, au travail
productif. Se rapprochant d'une analyse axie sur la rdiffkrencen, laquelle assure un
contrdle economique, politique et idtologique, exclusif aux hommes, l'auteure montre
I. BERNARD, ?Re Future of Motherhood, N.Y., Penguin Books, 1971, p. 9 ~raduir par R.
DANDURAND, t(Femrnes et familles :sous le signe du paradoxe,, :RF (1974 no 7/1) 8-9. Tout
ce numero pone sur Les familles.

-
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Cf. C. DELPHY, d'ennemi principal,, :Partisons (1970
material is re^ :I'Arc (1975 no 61).
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- no j4/55) 157-72;

(.Pour un fkrninisme.
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C. DELPHk', (<L'cnncrni principal,,, ioc. cif., p. 168.
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M. O'BRIEN. Lo diulecrique de la reproduction, Montr6al. ~ d du. remue-menage.
anglaisc 1981) p. 20.

1987 (idirian

que la premiere activite contribuant ii structurer la rconscience reproductive>>.
totalcment diffkrente chez l'un et l'autre sexe, est ce qui permet de comprendre leur
antagonisme, le dCveloppement de la suprimatie masculine et Itoppression des femmes
qui en decoule. Cest <<damle processus de la reproduction humaine dans sa totalitk,
affirme-t-elle, que s'articule l1idt5ologiede la supr6matie rnii1e3>>.

LRs travaux de Nicole-Claude Mathieu sur la maternit6 sociale comme ceux
de Paola Tabet sur Ies mkcanismes de la reproduction forcke considhrent le potentiel
reproducteur

- iondement biologique de la difference entre les sexes - comme un

des points d'ancrage de Itexploitation economique des femmes dam les spheres
publiques et domestiques. L'analyse de leurs domtes a permis de mettre en lomitre
le fait que la matemite n'est pas uniquement ((un Mnement biologique en quelque
sorte exterieur aux rapports s o ~ i a u x ~ mais
~ e , qu'elle est soumise 5 de multiples
normes et modalitis de kgulation sociale. Dans une culture a la fois phallocentriquc,
patrilinkaire et patnarcale, comme I'cxplique N.C. Mathieu, .IICvidence~~
naturelie .tde
la matemite est un prktexte de choix pour cc rcjct des femmes (et des seules femrnes)
vcrs le biologiquemr. Meme le dtsir d'enfant, ajoute-t-elk,

est sune forme de

contrde - Itaspect positif en quelque sorte de la matemite sociale3'~.
Centres sur Ia notion &appropriation sociale de la classe des femmes par celle
des hommes dans leur totalitt respective, les Ccrits de Colette Guillaumin remettent en
cause I'idtologie aaturaliste* figCe, imposke aux femmes par le sysdme patriarcal et

qui relke d'une pratique du pouvoir dominateur. Son analyse globale est baste sur
le rapport droppression des femmes directement lie aux conditions materielles et

P-TABET. aFertilitC naturelle, reproduction forcder dans :N.C. MATHIEU (dir.), L'arraisonnemmt
des femrnes. Ess~isen anthropologie des sexes, Pans, ~ d des
. hautes Crudes en sciences sociales,
1985, p. 80.

"

KC. MATHIEU, *tPaternit6 biologique, matemi16 socialc...)) dans : A. MICHEL (dir.). Femmes.
sesisme er socidks, Paris, PUF, 1977, p. 40.

Cconomiques qui cornprend deux formes : une forme collective, poske comme un
prealable 5 l'appropriation privee, le rapport de sexage etant un ~ a p p o r tde classes
gknt5ral oh l'cnsemble de l'une est h la disposition de 1'autre3*~,et une forme privde,
le mariage, qui est dexpression restrictive d'un rapport (...) qui existe avant lui et en

dehors de hi"..

Dans cette optique, c'est toute l'individualitb physique et psychiquc

des dominies qui est approprit par les dominants

- un rapport de sexage qui est

comparable a l'esclavage ct au sewage. La consCquence logique de ce sexage, comme
l'a si bien dbmontre l'autcurc, cst l'utilisation p t u i t c de la force dc travail des femmes.
des produits de leur corps (produits dc lcur travail physique, y compns celui de la

reproduction biologique) dans Ie cadre personnalist du rnariage ct dc la famillc.

La recherche dc Danicilc Jutcau et de Nicole Laurin qui s'inscrit dans la IignCc
du ftminisrnc matCrialistcM ofirc unc analysc plus poussCe dcs formes, privCcs et

collcctivcs, dc l'appropriation dcs fcmmcs ainsi que dcs modalitds assurant la cohesion
cntrc cllcs. Lcur thtorisation cst fondCe sur un concept de systtmc dc scxagc ou
combinaison de diffkrcntes modalit& d'appropriation qui permet de differcncier lcs
catCgories de fcmmcs qui sc retrouvcnt cn dehors du mariage cn lcs situant par rapport
aux autrcs formcs d'nppropriation socialc, privkc ct collective. Scion Ics dcux autcurcs.

I'appropriation collcctivc dcs fcmmcs, institutionnellc et/ou interindividuclle, .<csr

If

C . GUILLAUMIN. 4r;lliqucs du p u v o i r et iddr dt: Niturc ( I ) : Lappropriation dcs f e m m e s ~: Qf- no 2 ) 21-2.
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LC classement quc les dcux autcurcs propmcnt dcs divers courants dc pens& qui se sont d&eloppt%
au scin du mouvcmcnt dcs fcmmcs cst different de celui de Dcscarries et Corbeil. U e s ont identific
deux courants distincts, soit le ferninisme radical et le rnarxisme fkministe, ou s'opposent et se
repondent deux sous-courants : lc ferninisme mattrialiste et le Eminisme marxiste. (A cela s'ajoutc
LC f6minisme dc la diffdrcnce, naturclle ct culturcflc). Ccs deux courants comprennent chacun deux
sous-cattgorics qui correspondent a dcs modelcs d'interprdtation : I'nnalyse f h i n i s t e mamistc
1) centrdc sur un systkmc capitalistc patriarcal unifie (Eiscnsrein) 2) dc type dudistc ou a t postuitk
I'cxistcncc dcs syst6rnc.s patriarcal ct capitalistc (Kuhn, Mitchell, O'Brien, Hartrnann): L'analysc
fcministc matrkiulistc I ) fondk sur Ic mode de production domcstiquc (Dclphy) 2) axde sur
l'appropria~ionsocialc, coltcctivc ct privkc (Guillaumin. Jutcau c1 Lurin). Cf. D. JUTEAU ct N.
LAURIN. ~~L'Cvdurion
tics lilrmcs dc l'apprt~priarion dcs fcmmcs : dcs rcii~icuscsaux "ml;rcs
pt~ncusca".~
: NC'.\;f ( I O X H - no 2 9 2 ) 1Xh-7.

actuellement en progression et elle pourrait devenir la forme principale de I'oppression",.

Le harcdement, le viol, la pornographic et la prostitution representent des

formes particulitres d'appropriation qui touchent l'ensemble de la classe des femmes.

En regard de l'appropriation privCe serielle, Iuteau et Laurin font remarquer que
I'espace qu'occupe la reproduction dans la vie d w femmes n'est plus le mtme que dans
le passe. Elles affinnent leur pende ainsi :
<iDans l'ancien s y s t h e de sexage, la religieuse, la dlibataire par
vocation et parfois meme la travailleuse salariee, khappaient 1 cette
contrainte. I1 n'en est plus ainsi; meme I'infertilitb de nos joua n'est
pas une raison suffisante pour ne pas Ctre mere. Toute femme doit
dCsirer la matemite ii tout prix, d0t-elle se limiter 1 I'unique enfant
comme c'est frkquemment le cas. Si les taux de natalitt et de ftconditt
ont diminue, par contre une fiaction de la classe des femmes plus
grande que par le passt, participe ii la reprodu~tion'~.~
Malge une Cvolution du s y s t h e de sexage, modifiant les formes privkes et collectives
d'appropriation et la relation entre ces formes, les deux auteures en concluent que les

femmes <<sent lanctes dans un rnouvernent qui en rtaliti les tient en place*, ce qui
entraine a n e plus grandc misere, une plus grande insecuritt et une plus grande
dCpense dlCnergie physique et psychique37~.
Contrairement aux discours matkrialistes d'opposition, de denonciation et de
refus de I'institution rnaternelle et de la <(difference biologique*

- sans

doute

nkcessaires au depart, mais qui ont trop souvent chercht a Cvacuer le questionnement
relatif au vCcu matemel

-le ferninisme radical ((dela sp6cificitt% propose une thCorie

de l'oppression des femmes plus centree sur llexp&ience de la matemitt. L'appropria-

tion de la classe des femrnes, dans cette nouvelle tendance, est intimement liie aux
qucstions des rapports au corps, B la sexualit6 et B la matemite, comme dimensions de
la production domestique. Lcs pretendus rnodkles traditionnels des rdes des sexes.

37

Ibid.,p. 203.

bas& sur la subordination de la femme et le cantonnement de son travail dans le
champ du priv6, sont en fait des constructions sociales bities par des hommes et pour
des hommes dans un riseau de contrble ~rnasculinisant~.Ce qui fait dire aux radicales
<<dela spbcificiter que
rl'oppression des femmes n'est pas tant leur fonction de gthitrice en soi.
mais bien la r6cup6ration du systeme patriarcal qui enfeme les femmes
dans cette fonction existentiel~e~~.~
En opposant la maternitd en tant qu'exptrience vkcue par les femmes i la
matemitd en tant qutinstitution sociale, ces fkministes font voir clairement a quel point
celle-ci est considerke comme un rble tminemment politique et social ~4assujettia des
kgles, 2 des normes et P des idCologies complexes et dictees par des acteurs sociaux.
souvent itrangers a ce

Dans son essai thtorique, A. Rich a cherchd

pr&isdment a montrer comment dans une sociCtC dite patriarcale, les potentialitfs
fiminines ont Ctk litteralement ditruites par I'asservissement B la fonction matemelle.
Ce que le systkme a fait de la matemite tlevde au rang d'institution, ctest de

dkposstder 4 e s femmes de leur propre experience au profit dc 1'~tatet du peren et dc
Ies rendre &trangkres P leur corps et a leur histoirc"~. Refusant dc souscrirc aus

valeurs hikrarchiques d'un regime patriarcal oc la fonction de matemite cxerce dcs
contraintes ou un contrble sur Ics femmes, A. Rich tente d'ouvrir de nouvelles avenues
pour redonner aux femmcs leur exp6rience corporelle, sexuelle et affective.
.Pour que les femmes reprennent possession de leur corps alien6 par
I'institution de la matemite il faut remettre en cause tout le sjrst6medes
rapports entre femmes et hommcs, c'est-i-dire entre mtres et fils et
briser les tabous affectifs, intellectuels, sexuels'".,

F. DESCARRIES er C.CORBEIL,

'I

A. RICH, Noitre d'une femme
Schus~cr,1974, p. 281.

&a

maternire : un difi ...H. loc. cit., p. 146.

Lo morrrnitr' en rant qu'esp;rience

er institution.
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Essentiellement intEress6e par la thtorie de l'oppression des femmes, Armande
St-Jean dtmontre comment i'institutionnalisation de la maternit6 ~constituele noyau

- ce qui a pour consequence d'entrainer la constante mise en

meme du patriarcat".

subordination des femmes, 1'Ctat de passivite, de soumission empechant le dbveloppement d'autres dynamismes, non lies directement au rdle de mere.

Questionnant

I'bthique politique aristotdlicienne de I'inCgalitE de nature, Suzanne Moller Okin
dCcouvre que c'est la societe patriarcale qui definit et contrde la fonction reproductrice
des femmes, les privant ainsi du pouvoir qui y est lit.

<<Itis not the fact that women are the primary reproductive agents of
society, in itself, that has led to their oppression, but rather that
reproduction has taken place within a patriarchal power structure, has
been considered a private rather than a socia1 concern, and has been as
dictating women's entire lives, and as defining their very
Prolongeant dans cette mime ligne de sens, Elizabeth Schiissler Fiorenza
partage la conviction que c'est la famille perpe comme la cellule oppressive dc base
du systemc patriarcal qui dktenine I1inf&iorisation des femmes plutBt que lcs roles

ferninins eux-mimes.
K e ne sont pas les differences scxuelles "biologiques" qui genibent
lfinft5riorit6socio-politique de l'oppression des femmes, mais la maison
patriarcale et les relations dans le mariage. Le patriarcat est enracinC
dans la farnille patriarcale et dans ses relations de propriCtC plutbt que
dans des differences biologiques innCes entre femmes et homrnesM.~

Le fait de releguer les tiiches de maternage

au domestique, ii la sphere privCe et de

sCparer le privi du public, conclut-elk, rend les femmes encore plus opprimfes et
exploities individuellernent et collectivement sur la base de leur identit6 sexuelle.
Qu'on les entende bien : ce que refusent les radicales <(dela sp&ificitb, ce
n'est pas la relation et les responsabilitts matemelles, mais la rt5duction de la personne
-
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E. S C H ~ S S L E RFIORENU,

En memoirc d'elle..., op. cif., p. 141.

humaine qu'est la femme B une pure fonction, si noble soit-elle, au point de la
maintenir, au nom de cette fonction, dam une inferiorit& de fait. Aujourd'hui ies
femmes ne sont plus seulement penstes en fonction de leur puissance de matemitt.
Dans leur definition d'elles-rnemes, elles font entrer 4 a pleine vocation humainc.
comportant leur rble de reflexion, d'action et d i r e c t i ~ n ' ~ ~ .Ce qui est donc a
dtnoncer, c'est la f a ~ o nque I'institution de la matemit6 enferme les femmes dans un
carcan de stMotypes restricteurs pour contrbler leur progkniture et les rkduire a la
passiviti d'objets sexuels

- et non pas la maternitk en soi.

Si on accepte difficilement de voir les femrnes mises 1 part ou tenues a IYcart

de la fonction publique a cause de la matemitb, on insiste aussi sur la necessitf de
d6velopper une autre manicre de considtrer le &le>> de mere.

En regard du

phknornene de la sous-ficondite, Denise Couture reconnait que le vtritablc dCfi a
relever est de preparer I'invention d'une maternitt et d'une parentalit6
.<qui ne soient pas un lieu d'alienation par rapport a la vie publiquc,
mais qui soient plutdt un lieu de realisation des possibilitt5s de
I'existence et de transmission crkatrice de Itheritage culture1 auquel nous
appartenons".~
C'est surtout, dit-elle, en s'attaquant a cette forme de dkpendance qui sont I'appauvrissement et le surmenage des femmes que la fonction de reproduction instinctive pcut
etre serieusement rCduite au profit de la matemite-experience, dam le sens d'une
intensite, d'une relation a l'enfant qui passe par I'interdtpendance, la crkativite et le
corps.

Ainsi des perspectives autres peuvent-elks s'ouvrir pour une nouvelle

definition de d'authenticiti~femme : devenir sujet de son etre et non seulement
capacitC d'enfantement .

''
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D.COUTURE, ~(Riinvcnterla parentalit6 un defi tancl par le pht5nomgne de la sous-f6conditth
dans : En Collaboration, Dcs enjeu- p u r demain [Cahiers de recherche kthique, 141, Montreal,
Fides. 1990, p. 55.

C1estau sein des deux tendances precitbes du fkminisme radical et a leur marge
que prend forme la tendance lesbianiste dont la prise de position devient un refus des

femmes B se definir B travers IthOtirosexualitCqu'elles considbrent comme NLEsyst2mc
qui tree, maintient et entretient I'appropriation de la classe des femmes"~. Cette
institution hCt6rosexuelle patriarcale repose sur une ideologic de la complCmentaritf
des r6les sexuels oir les femmes sont naturellement infkieures aux hommes donc
sujettes B des oppressions diverses.

Bien que la rkflexion sur la matemite s'y

poursuive le plus souvent en filigrane, la perspective Mministe lesbieme a contribuc
49 favoriser, sinon i recreer, un courant nature1 de loyautt et de sororitC
entre les rntres et les filles, cela afin d'exorciser les images de la mere
mortifike et de la nature oppressive de la matemite-institution et dcs
relations meres-filles, dans une volonte politique dlopposition au
contrde et au silence qui leur ont it6 impos6s par Ie patriarcat4!>>

C'est dam le crkneau du Eminisme radical, par le biais notamment de la
tendance (ide la spicificitb, que nous parvient I'apport thtorique des nouvelles
technologies de la reproduction biologique comme outil de pouvoir aux mains d'une
science c o n t r b k par des hommes. La domination par la technicisation croissante de
la procreation

- allant

diagnostic prenatal

de Itins&nination artificielle aux multiples variantes de

- vient renforcer davantage encore le processus d'appropriation

rnat&ielle des femmes, de leur corps et surtout du produit-enfant de leur corps. A la
lumitre de I'ideologie et des institutions patriarcales, Dony de Beijer a dCrnontr6
comment, derriere une pritendue liberti de choix les processus de production de haute
technologie risquent d'bloigner les femmes de leur corps, de leur propre pouvoir dc
47
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procrt5ation et de la naissance, tout cela constituant une alienation sans precedent pour
Ie monde fdminin.
aDans une perspective technologique, qui est basde sur une culturc
patriarcale de separation hierarchique et dualiste entre I'homme et son
enviromement, c'est P la qualit6 (gknCtique) du foetus que l'on attache
de plus en plus de valeur. La mere en tant que cocrt5atrice de la
nouvelle vie disparait de la vue technologique et est rCduite au rde d'un
sol nourricier favorable, pour faire place ensuite i la mire en tant que
consommatrice et coproductrice active et rationnelle4'.>>

La matemitt de substitution appelie communCment contrats de (<mtres
porteusesn, que l'on tend a definir de plus en plus selon les critcres de la production
rnarchande, reprksente une des modalitb nouvelles de Itappropriation privee. Ce qui
est remarquable dam cet engendrement contractuel, c'est que &la m h e se voit
1ittCralement "dCboutC de sa rnaternitk" par Itastuce d'un contrat monftaire et par

l'artifice du langagefiS0. L'appropriation de l'enfant en tant que produit du corps est
totale et le r6le mOme de la mere remis en cause. L'expression (<mereporteuse ou
subrogCe,, comme le precise Louise Vandelac,

(man

seulemcnt sous-estime la

puissance dcs relations chamelles, culturelles et symboliques tout a la fois de
l'engcndrementJ1bbmais r6vkle ( a n profond mtpris face a cette expkricnce humainc
fondamentalc et face aux meres elks-mirness'~~.

Le glissernent de la maternid vers I'konomie de reproduction souEve le
problhe du sujet, en ce qu'il optre justement une mise i I'dcart kventuelle de celui-ci.
Dans le cas de techniques, comme ItinsCmination artificielle avec donneur, la
fecondation in vitro et la transplantation embryonnaire, la femme n'apparait pas

4'3

D.de BEIJER, ((La matemiti

et les formes nouveHes de technologic
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seulement comme simple figurante de la mise en scene medico-technique, mais esr
aussi rkduite 5 une fonction qui n'est, dans I'idbologie de la puissance patriarcale, que
pure activitC biologique se modelant aux schCrnas de la patemite. Ainsi le r6le de la
mere est compktement gomme au profit de celui des technodocs qui deviennent 4 c s
pires scientifiquesx Cette biologisation de la patemiti, ecrit Vandelac,
rprend une figure tout B fait nouvelle et inusitke. C'est la premiere fois,
en effet, que la patemite est i la fois programmee, <asexuelle>>
et
genetiquement prouvte. C'est la premiere fois aussi que le ptre
morcelle ainsi la mtre et la matemite en s'assurant de la rupture
psychologique anthatale des liens meres-enfants (...), et en rnettant 5
1Ycart et au silence celle qui enfanteS3.>p
Dans ce contexte de ((toute-puissance. scientifique oG s'exerce le contrde de
la societk androcentriste sur l'enfantcment et sur les femmes elles-memes, I'infertiliti
apparait comme inacceptable et la crainte collective et obsessionnelle qu'elle provoque
face a cette amaladiep mtne souvent i un vQitable acharnement procrkatif.
Paradoxalement, les techniques de production dans leur ensemble <megukrissent pas
IrinfertilitC, elles ne font que contoumer les conditions qui les produisen&.

Selon

L. Vandelac, la mddicalisation de l'infertilitt coupa able^, toujours appliquke a la
personnc non sterile du couple, constitue davantage un palliatif wisant a rksoudre les
difficult& ou les delais de conception d'un couple que des therapies guCrissant des
pathologies clairement i d e n t i f i ~ e s ~Sous
~ ~ ~couvert
.
d'une genkrositt feminine envers
des femmes sttiriles et des couples sans enfant, la matemite de substitution passe

finalement 4.d~ statut de pseudo-palliatif de la sterilitC 2 une pseudo-preuve de "pure

"

Zbid., p. 104.
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paternitt"s6>b.Des Ioa, les femmes avec leur potentiel reproducteur et son actualisation sont disqualifiees au profit du giniteur-acheteur.
Alors que les nouvelles techniques de reproduction humaine, en morcelant la
fonction maternelle, favorise I'Climination progressive des femmes du processus de
procrt5ation, ii se produit au cours des annCes 80 une sorte de retour 5 un primat dc la
matemite. C'est en reaction aux discours androcentriques de la psychanalyse qui font
abstraction du territoire feminin de meme qutau ferninisme radical qui appelle au refus
de la matemiti et au rejet de toute difference biologique, que des nCo-fCministes ont
mis au point une theorie de la fimell6itd qui rehabilite la matemiti comme une valeur
positive et la rkinttgre dam le propre de la .(feminitudefi. Elles ont compris qu'g trop
s'tloigner du ~cterritoirede la maternit& elles y perdront vraisemblablement leur
idcntitk spdcifique et une certaine forme de pouvoi?'>>.
Provenant des milieux de la philosophie, de la psychanalyse et des lettres, Ics
thCoriciennes du ferninisme ctde la Mmellfit6~ont amorcC une approchc du ferninin
q~danslequel la Matemite, ayant retrow6 une majuscule pour la circonstance, apparait
mtrne comme Ifexp&ience clC de la vie de femme5% La particularitk de leur
reflexion plus mttaphorique que materialiste est de rendre visible la rencontre entre lc
fkminin et le matemel du point de vue de l1expCrience des femmes. La nouvelle
conception de la maternitt qui en Cmerge s'appuie sur les acquis des luttes des femmes

en terrnes de territoire, de savoir, d'tthique et de pouvoir fiminins. Envisagee sous
I'angle d'un acte de creation/procrdation, la matemiti est d b lors interprktke comme
tttemtoire spkifique de I'expbrience et du pouvoir-savoir des femmes~qu'il hut
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prottger acontre l'cmprise du pouvoir patriarcal et celui de L'assujettissement aux
valeurs rnarchande~'~>~
.
Tout un pan de llcxpCrience des femmes
symboliques de l'enfantement et de la matemite

- les dimensions corporclles

et

-a C t t explore par les penseures t<de

la femellCite>>pour revaloriser Le Eminin. Qu'clle s'tlabore &ice 2 la psychanaiyse
(Olivier, f i s t e v a ) ou &ice

B l'auto-analyse par llCcriture (Leclerc, Cixious et

Gagnon), la thCorie du ferninin-maternel conduit i une difinition du sujet femme 2
partir dc la sculc dimension du maternel. Au nom de la .<difftrence>p,de leur wpacite
d'cnfanter, les femmes sc trouvent confirmies dans leur die>> de miire ct dCtourndes
de la scxualitC Crotique, identiquemcnt au bCnCfice des hommes.
perspective, la matemite, c'est-5-dirc

Dans cettc

lc fait quc les femmcs portent, produiscnt.

mcttent au monde ct nourrissent lcs cnfants, asc voit en quelque sorte rkhabilitCe, voirc
rdifide comme dcstin biologique et social des femmesm>>.
Sclon Julia Kristeva, la maternit6 correspond i une fonction symbolique tout
autant quc la patcmitd. Dans unc interview avec Anne-Mark de Vilaine a propos dc
son livrc Himires dhmour, I'autcurc declare qu'il scrait nkcssaire dc a3mbilitcr unc
part Cnormc a la civilisation que lcs fcmmes ont accomplic dans cette margc dc la

culturc qu'cst la matcmitb, lc foycr, lc fait d'Etrc dpousc sans lcquel lc rcstc n'cxistcrait
pas)>,cn cssayant dintfgrcr ccs cxpdricnccs-15 dans la repr6scntation socialc, dnns
Ics faits culturcls6'~~.Sa description de la matemitf ct du pouvoir qu'elle y rattachc
en cc scns qu'cllc nous parvient rt
peut facilcmcnt Etrc qualifidc dc ~conscrvatricc>>,
travcrs unc idkologic patriarcalc tnditionncllc. Comme lc dit bien Jay Morny, Kristeva
posc la rnatcmitf .cornme le supremc accomplisscment des fcmmes sans y attachcr les
s9
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sentiments negatifs des structures sociales qui la soutiennent6'~.. C'est dans ce
contcxte qu'elle affirme implicitement ttqu'en donnant naissance, une femme exprime
le plus efficacement sa crkativitt et sa resistance a la tradition occidentale patriarcale6',, .
Luce Iriguay, quant B elle, souligne combien il est important de se reapproprier
la dimension maternelle qui appartient aux femmes parce que d e rapport a la mere est
le continent noir par excellence^^ et s<restedans l'ombre de notre culture-, et quc
densemble de notre soci6tk et de notre culture fonctionnent originairement sur un
matricidea.. L'idkologie de la difference qu'elle defend au nom de la liberation des
femmes se prCsente comme la ~ C r i t k *du monde, une Cthique et une mtthode de
salut?

L'intCrEt de la mCthode de salut proposCe aux femmes dam Le temps de la

difference est qu'elle pose, d'une part, la virginit6 et la maternitt comme iondements

d'un Droit statutaire et qu'elle promeut, d'autre part, la mondialisation de la diffirencc
Vierge-Mtrc.

C'est unc autopie littkraire noire*, Ccrit pour sa part Maryse Guerlais.

cette oeuvre d'Irigaray qui, faisant prendre l'imaginaire pour le reel, rbduit les femmes

a itre *<soitdes alidnkes des droits gCnCraux, soit des essences Vierges et Mikes, c'est&dire jarnais des penonnes existant dans des rapports historiques descriptibles?

La pluralitd des points de vue fiministes que nous venons d'exprimer sur 1c
rapport des femmes B la procreation et B la maternit6 ttmoigne bien d'un regain
d'inttret pour la question, un intCrEt qui oscille entre le rejet de l'institution comme lieu
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de l'alienation des femmes et Itexploration, voire meme ltidblisation, de I1expCricnce
maternelle comme lieu privilegie d'expression de leur identite, de leur culture et de leur
tthique et comme la source de leur pouvoir. Cet important corps de recherches, dc
revendications et de Iuttes a permis non seulement de dimasqucr le amythe de la
femme-nature>> et de la ferninit6 ttroite, dCfinie presqu'exclusivement par le rde
rnatemel, mais de s'attarder aux situations reelles des femmes B la lumikre des
nouvelles realit& portCes par les transformations survenues au sein des techniques de
reproduction, de la famille, du march6 du travail et des pratiques sociales.
questionnement des femmes sur leur rapport

ii

LC

la reproduction, dans toute sa

complexitC et ses paradoxes, a suscite d'autres theories analytiques fkministcs, en
particulier celle de i'cxCg&e fkministe en quete de I'existence textuelle des femmes dc
la Bible.

La remise en cause de la matemite irigte au rang d'institution n'est pas de
moindre importance dans I'interpretation thkologique des textes bibliques q u i
concement la spCcificitC du r d e des femmes. Elle engage la question du contenu de
~ ' k r i t u r e crest-%-dire
,
du sens du message. L'intCrt3 prcmier de I'exegkse fkministe
qui se veut au service d'une hermheutique du soupson est de re-interroger les textes
pour y observer tant ies femmes confinies dans des rdes dCfinis pour elks par des
hommes que les fernmes qui ont contribue activement B l'histoire dtIsrael et la
naissance de ~ ' ~ ~ l iavec
s e ,I'intention de connaitre la spCcificitC de leur position dans
I'ensemble du message, marque par un langage androcentrique, propre aux sociCtCs
patriarcales. En abordant l'angle sous lequel les auteurs masculins ont present6 ics
acteurs ferninins, les chercheur-es sont all& B la recherche de l'id~ologievChiculee par
le texte hi-mtme, que I'on peut dnoncer ainsi : la femme est faite pour devcnir
IYpouse d'un homme et la mere de ses enfants. Si (el est bien le cas, Itinstitution dc
la maternitf est devcnue un puissant mCcanismc patriarcal au service non pas dcs

femmes qui en sont les dtpositaires, mais des hornmes qui l'orientent selon lcurs
besoins et leurs intirits.

Dans une ttude comparative des figures du pkre et de la mere et des relations
de pouvoirs entre elles, Esther Fuchs Cmet l'hypothkse que si les figures meres de
ItAncien Testament occupent un r6le central dam les recits de naissances difficiles (ou
curieuses), c'est uniquement parce qu'elles sont porteuses de la descendance masculine
par leur fonction de reproductrice".

Tous les Clements du caractere ferninin, relevCs

dans son analyse littkraire, reflBtent une idtologie patriarcale qui lui sert d'angle dc
lccture du texte.
.<Despite the unquestionably central role played by mother-figures in
annunciation type-scenes and in narratives about significant births, the
literary frame of the unit, opening and concluding with information
regarding male characters, attest to the patriarchal ideology underlying
them6%
Constatation encore plus significative, ltidCe mascuf inisante que les femmes sont des
moyens servant a assurer une descendance est un principe requ dans un type de culture
patriarcale, ou du moins dans l'idiologie populaire qui h i correspond.

Le regard

tourn6 dans cette direction, l'auteure montre comment I' histoire soigneusement
constmite des femmes stCriles ou veuves devenues lcondes a pour but de
promouvoir I'institution de la matemiti?.

Cc qui nous parait fondarnental de retenir B travers I'ensemble des reflexions
de Fuchs, c'est que les figures-mtres sont mises en discours dans et par le texte pour
faire valoir le heros principal qu'est I'homme, dont elles contribuent a Cdifier la famillc
en assumant de friquentes grossesses. ~ri~igte
en institution, la matemite des femmes.
tcllc qu'ellc apparait dam les exemples longuement trait& (les matriarchs, la femme

E. N C H S . uThe Literary Characterization of Mothers and Sexual Politics in ,he Hebrew Bible>.
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de Manoah, Anne, la Sunamite, Tamar et Ruth) est essentiellement r6duite aux
fonctions de reproduction et de production. Tous les rkits, notons-le, mettent l'accenr
sur des femmes mariiies privies de proginiture dont la maternit6 providentielle ne
laisse pas de doute sur I'identitt du pere. La part importante tenue par l'institution du
mariage au plan de I'organisation des rdes explique sans doute la ntessitC de protdger
par-dessus tout la fonction matemelle des femmes. Comme le remarque I'auteure, le
statut de la femme est fondamentalement lie au droit de la propriete

-ce qui permet

un contr6le masculin des capacitQ reproductrices firninines.

.<The institution of motherhood is a powerful patriarchal mechanism.
Male control of female reproductive powers in conjunction with
patrilocal and monogamous marriage (for the wife), secures the wife as
her husband's exclusive property and ensures the continuity of his name
and family possessions through patrimonial customs and patrilineal
inheritance pattemsm.>~
ConsidCrie avant tout dans ses fonctions dtCpousc et/ou de mere, la femme
n'existe jarnais pour elle-mime, mais elle fait constamment rkfkrence a I'homme a qui
elk appartient ou a son foyer.

Nous sommes aux antipodes d'une conception

personnaliste de la femme : sa valeur est litc a la matemite qui cst peu vtcue pour la
jouissance de la femme elle-mime, mais pour la gioire de l'homme. Le dCsir d'unc
posttritd, constate Fuchs, apparait commc dominant dans la plupart des rkcits mettant
en s d n e la figure mere. L'absence d'enfants passe pour un vMtable malheur contre
lequel les femmes stkriles et/ou veuves luttent avec acharnement, comme si leur seulc
fonction Ctait la reproduction. Si les femmes revendiquent ardemment la perpetuation
de cette vie dont elics sont porteuses, explique-t-elle, c'est non seulement parce qu'un
systkme social et familial de type patriarcal les encourage a devenir mtre en tlevant
leur statut d'ipouse legitime, mais parce que le texte vthicule une ideologic quant aux
femmes qui dCsircnt naturellernent avoir des enfants. En fait, I'enfan! que la femme

consoit n'est pas tant le fruit de sa requtte personnelle que I'objet du desir de l'homme

h la parole duqucl elle se fie.

<<Byprojecting onto women what man desires most, the biblical
narrative creates a powerful role model for women. The image of the
childless woman (barren wife or widow) who evolves fiom vulnerability
and emptiness to security and pride by going birth to sons offers a
lesson for all women. It should be ascribed to the imaginative and
artistic ingenuity of the biblical narrator that one of the most vital
patriarchal concerns in repeatedly present not as an imposition on
woman but as something she herself desires more than anything
eIse7'.>>
Qu'une fcmme rcnonce 5 la part biologique dc sa Eminitt ou refuse d'assumer
la rcsponsabilitf matcrnelle pour le soin des cnfants est incompatible avec la rialit6
tcxtuelle. *<Toacknowledge woman's desintercst in children would undermine one of
the major prcmiscs of patriarchal thought : that woman always dcsircs to bc a
mother2)>. 11 cst rnanifestc quc, dans un systErne social domini par dcs homrnes. In
maternit6 s'imposc, sinon la fcmmc cst marquee par l'opprobre, l'exclusion et, souvent
lc mipris. Tous lcs cas dtinft.conditf signal& plus haut sont irnputis aux femmes 1
I'exception de la Sunamitc. La rivalitt. trtk forte qui s'installc consequernment cntrc
femmes cn fonction de leur grossessc, nous parvient, dit Fuchs, a tnvcrs une
4dCologicn qui sc vcut au service d'unc politique scxucllc.

(<Byperpetuating the theme of women's mutual rivalry, especially in a
rcproductivc contcxt, thc namtivc implies that sisterhood is a prccarious alternativc to the patriarchal systcmn..N
Lhistoirc de I'bpousc sterile ou vcuvc qui sc rdpctc rdguliPrcmcnt dans LC rCcit.
souticnt-elk cncorc, mct bicn cn Cvidcncc lc rdc prcmicr dc Dicu, ct Cgalcment cclui
dc l'hornmc, puisquc ic controlc dc la f6conditd n'apparticnt pas h la fcmmc.

~~Yahwch,
who is often andrornorphizcd in the biblical narntivc, has
control. Futhcrrnore, all the divine messcngers, dispatched to proclaim
the imminent miraculous conception, are male figures. The literary
constellation of male characters surrounding and determining the fate
-

''

Bid., p. 130.

of the potential mother dramatizes the idea that woman's reproductive
potential should be and can be controlled only by men".^
A le prendre tel quel, le texte biblique montre clairement que la presence du mari est

relativisee par rapport i celle de Dieu qui (<cause>)et &ve>> la stinlit6 de la femme,
mais il n'cn reste pas moins que la fkconditk merveilleuse est normalement inscrite
dans la aconnaissance>>mutuelle (c'est-i-dire

de l'union) des tpoux. La femme se

soumet donc i ses deux maitres : Dieu et son ipoux.
Non seutcment la matemitd. cst-elle dkfinie dans la relation Yahve-mari, mais
e l k cst aussi dftcrminfe par lc gcnrc masculin dc l'enfant.

Ccst la gratification

suprEmc des fcrnmcs d'lsrael, ccllc qui leur donne enfin un prestige social, que
d'cnfantcr un garson, alors que la naissancc d'une fille cst plut6t accompagnk
d'indiffkcncc ou bicn dc tristesse. Lorsqu'une naissancc rncrveilleuse figure dans la
misc cn discours dcs tcxtcs sur lcs meres stiriles, remarque Fuchs, crest qu'elle rdfcrc
cxclusivcmcnt h dcs cnfants de sexc masculin, sauf pour Dina.

Et dc surcroit.

l'ernphase du rfcit cst mise sur le bien-etre dcs enfants et non des meres.
<<Theonly problems biblical mothers face concern their children's wellbeing, and the only solution to thcir problems is the assurance that their
children will s u r ~ i v c ' ~ . ~ ~
La mcnacc pcrpCtucllemcnt suspendue sur lcs htritiers au patrimoine dc la maison
scmblc avoir conditionnC Ics mhcs juivcs h vouloir, cn toutcs circonstanccs, defcndrc
ct protCgcr la succcssion dc leur fils, par tous les moyens, par dcs subtcrfugcs qui

paraisscnt souvcnt pcu honnttcs.
Dans son articlc .<Who is hiding the truth? Dcccptive Women and Biblical
Androccntrisnw, Fuchs notc que c'cst souvcnt a l'aide de la trornpcrie qu'on fera joucr
aux femrnes un r6lc positif pour entretenir et perpituer I1idt5ologiesous-jacente d'un
auteur. D'EVCa Esther, de R6bccca B Ruth, I'habilctb 1 se servir de stratagemes.
legaux ou non, pour trompcr, apparait commc unc wractCristique inhCrentc et

inseparable de la nature meme de la femme. Difftkents aspects d'un evenement ou de
son contexte, pricise-t-elle, sont occultt5s, voire oubiiis, s'ils dtplaisent 2 l'auteur ou
ne servent pas ses intiMs. Ainsi, les figures de fcmrnes trompeuses nous sont-elles
donnies dans et par un cadre narratif qui porte la marque d'un langage dabore, produit
et contrdt par des hommes qui tendcnt B minimiser et marginaliser la position de
subordination et de sujCtion des femmes dam sa production de discours.

<Xhe real deception is not committed by biblical women but by the
androcentric text, which ignores or suppresses the motivations of the
female character, especially when they arc related to her powerlessness
vis-a-vis men, and which applies discriminating evaluative bench
marks to her conduct. The biblical text ignores the part that if indeed
prevalent, female deception of men stems from women's subordinate
social status and from the hct that patriarchy debars them from direct
,P
a~tion'~.
C'cst parcc que les femmcs sont considerCes, en gcnkral, comme inMricures aux
homrnes par I'intclligcncc, la fonction et lc statut que lcs pieces du rkcit paraisscnt
s'ajuster a cc trait dc la tromperic feminine. ((Had (woman) been socially and legally
egal to her husband, dit Fuchs, deception would have been unncccssaryn..
entendu, lcs fcmmes d'lsracl n'cxerccnt pas une tellc action

it

Bicn

dcs fins personnelles ou

interess&s, mais pour promouvoir la cause de l'hommc. MZmc si sa manikrc d'agir
trompeuse scmble indiffercnte sur lc plan moral q u a d elk ne compromct pas le bienttre dc l'hommc, la fcrnmc va au-devant de llCchec ct sc place dans une situation
inextricable d'ou il faudra que Dicu h i - m h e la sortc en lui redonnant sa dignit0.

I1 cst donc clair qu'cn dCpit du rcspcct ct dc l'arnour dont la fcrnmc est
cntourk, Itinstitution dc la matcrnitC nc la bvorise pas. E. Fuchs cn tire la conclusion
importante que
(<althoughthe procreative context is the only one that allows for a direct
communication between woman and Yahweh (or his messenger), and

"'.
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although motherhood is the most exalted female role in the biblical
narrative, the biblical mother-figures attain neither the human no the
literary complexity of their male counterparts. The patriarchal
framework of the biblical story prevents the mother-figure from
becoming a full-fledged human role model, while its androcentric
perspective confines her to a limited literary role, largely subordinated
to the biblical male protoganists78.n
Dans son article (<Motherin Israel : a Familiar Figure Reconsidered,,, paru en

1985,J.Cheryl Exum declare quc la condition faite aux figures-meres dans 1'Israel de
l'ipoque, non sculement les matriarches de la nation, mais aussi celles de I'Exode et
de la periode dcs Juges, apparait comme t r b complexe : elles vivent sous un double
patriarcat, rcligicux ct socio-culturel, en meme temps qu'elles remcttent Ithistoire en
marche, I'histoirc dc la (<constructionde la maison d1Israel>>.
.<Ourparadox, that women often play crucial roles but are rarely major
characters, caIls for a bifocal approach to the biblical material : on the
one hand, to apprcciatc the contributions of women which the Bible
rccords, and on the other hand, and at the same timc, to be critical of
the Bible's androcentric perspectivc'g.~
11 est clair, 1 lire cettc Ctude, que l'autcure privilCgie I'histoire de ces .<mikesen Israel))
comme tcxtcs contre-culturels qui .andermine patriarchal assumptions and temper
patriarchal biases, oftcn challenging the very patriarchal structures that dominate thc
narrative landscapcgo. T r b curieuscmcnt, cllc donne I'exemple de Dkbora appelk
anbre cn Isracln (Jg 5, 7) pour prdscnter un champ visuel plus dlargi du r61e des
mtrcs ciltbrcs : <<Amother in Israel is one who brings liberation from oppression,
provides protection, and ensures the well-being and security of her
Cornmc Debora, Ics autrcs fcmmcs qui ont modifie le cours de I'histoirc par leur

---
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matemitt ne sont pas de simples comparses, le reflet de leur mari, mais des partenaires
a part entiere dam l'oeuvre Mratrice de Dieu.

Bien que Ithemeneutique critique Hministe a pour t k h e d'entrer dans le texte
pour y observer les femmes dans leur rde de construction et de participation a
i'histoire, J. Cheryl Exum avertit le lecteur de se garder d'une vision trop optimiste du
r d e des meres illustres dlIsrail dam un monde domine par les schdmas masculins.
C'est une dkcennie plus tard que sa reflexion sur <<The(M)other Place. nous fournit

des donnees utiles a cet avertissement. La somme des informations historiques sur les
matriarches, dit-elle, est negligeable par rapport B celles de leur mari et de leurs fils.
MZme si tous les feux de la sdne se portent, B I'occasion, sur ces coactrices, elles
sont, B Itinterieur dtune culture patriarcale, des citoyennes en situation dtinf6rioritd. A
I1instard'E. Fuchs, I'auteure dimontre que I'emergence des rnatriarches dans le textc
ntest en fait que Ie moyen dtentretenirI'ideologie sous-jacente des dcrivains masculins :

-

la femme ne s'appartient pas, mais se donne a son mari et a sa descendance. D'ou la
nfccssitC de la placer sous la tutelle masculine, comme une eternelle mineure.
*The matriarchs appear in thc narrative as the wives, or suitable wivesof the promise to the -,
but
to-be (...), who will bear the
never as characters in their own right8'..
Dans cette etude, J. Cheryl Exum fait ressortir sans peine le caractere
androcentrique des textes de la Genhe utilisis pour apporter un soutien au syst5mc
patriarcal et 5 la subordination des matriarches dtfinies essentiellement pour leur
fonction de reproductrices. Dans cette perspective culturelle patriarcale, la matemiti
apparait comme I'unique fa~on,pour les femmes, de se rbaliser totalement.
<(Itis, of course, understandable that Genesis portrays the matriarchs1
lives as revolving around their sons, for it was through bearing children

"
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that women achieved status and gained some security for themselves in
the patriarchal society of ancient 1sraeP.n
D'aprks l'auteure, il suffit de porter attention aux strategies, mises en avant par lc
patriarcat, pour se rendre compte de la volontii masculine de deposskder la femme de
son corps et du pouvoir procreateur qui sly rattache. Et cette volonte se traduit par un
maintien des femmes dans une condition de non-sujet sous le contr6le des institutions.
Pour qu'elles acceptent leur assujettissement, la logique patxiarcale est de valoriser a
Itextreme ce qui le fonde, la matemite, et c'est effectivement ce qui surgit de la trame
narrativc.
((That women needed children to give them status in patriarchal society
is evident. Conversely, it is in the interest of patriarchal ideology not
only that women bear children but also that they desire to do so. Thus
these narratives represent the matriarchs as desiring children, especial1y
sons (Hebrew banim can mean both), at all costs?*
Cest dans cette contrainte biologique et sociale dcs matriarches a la reproduction quc, pour Cheryl Exum, origine le theme de la stCrilitC exclusivernent firninine.
Elk rappelle que la punition extreme pour ces femmes n'est pas I'enfantement mais la
sterilitC qui leur est imputCe par Dieu, etat malheureux qu'elles cherchent a adoucir par
le recours ii des meres porteuses. Cette matemitk de substitution repdsente, dit-elle,
une autre des modalitb de l'appropriation et du contrble de I'homme.
.The matriarchs consent to the exploitation of other women because
from it they gain status as mothers and can thereby realize the
patriarchal ideal of fulfillment through motherhoodss.f i
Le contrble masculin grandissant sur la matemitt?des femmes prend une telle ampleur,

et les reprtisentations idCologiques une telle autoritt, explique-t-elle, que le patriarcat
substitue le pouvoir procreateur des matriarches ii celui de Dieu. Le r6le que l'auteur
c!e la GcnLe prete ii YahvC dans l'attribution de la progkniture se veut au service de
sa strattgie.

Ibid., p. 104.
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(<Themost important use to which the repeated theme of the sterile
matriarch is put, as patriarchal strategy, is to transfer the control over
their procreative power from the women to the deity8%
Enfin, elle n'hisite pas B dire que le systeme patriarcal t o k e l'accroissement
de considt5ration et dVautorit%
qu'appone la venue d'un enfant aux epouses stCri1es er
leurs intrigues assez peu recomrnandables mais dam la mesure ou elles servent les
interets de leurs fils, les futurs patriarches. Le fait que ces femmes apparaissent sous
les traits de la tromperie les convertit en instruments de leur propre oppression

- cc

qui rend ieur role encore plus paradoxal.
d n giving the matriarchs an active role in achieving its ends, the
androcentric narrative conveys an ambivalent message about mothers.
It acknowledges Israel's mothers for the part they played in determining
Israel's fortunes, thereby providing models with whom women might
have wished to identity. But, in the process, it offers a picture of
women as mean
spirited, deceptive, and untrustworthy
and for
these reasons, a threat to the patriarchal social order. Because the
matriarchs are determined and enterprising and able to get their way,
they are dangerous. They must be kept in their place, the mother's
place, the place for the other where patriarchy can control thems7.,

-

-

D'autres travaux en lccturcs fiministes ou non de la Bible relativemcnt a la
matemitt des femmes ont d6voilt de nouveaux effets de sens qui ne sont pas sans
rapport avec nos propres risultats d'analyses. Nombreuses sont les specialistes qui, en
dCpit des structures patriarcales de la sociCtb, reconnaissent que I'histoire d'lsracl se
bdtit conjointement 5 travers des hommes et des fcmmes, celles-ci &ant rt5ellernent
partenaires de Dieu dans I'oeuvre du salut. Le fait que 1'Ancien Testamcnt ne soit pas
completement androcentrique dans ses composantes concretes, affirme M. Evans.
permet B l'hermineutique Eministe dc retracer des portraits de femmes qui ont
contribut activement, et largemcnt influcnci l'histoire dlIsrael.
d'hc Old Testament deals with a male-orientated and male-dominated
society, but in spite of this, women,though secondary, arc shown to bc

"
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members of the covenant community with an important role, not only
as wives and mothers, but as individualssB.>>
Des indications sur I'histoire des ~matriarches*sont ainsi remises en pleine
lumikre par C. Chalier pour nous rappeler les r6les tr5s importants qu'elles ont joues.

non seulement aupriis de leurs maris comme reproductrices, mais dans I'hCritage des
promesses divines. L'auteure qui Cvoque I'itiniraire de foi de Sara, Rebecca, Rachel
et E a , en faisant appel aux textes de la Bible, du Zohar et des Midrachim, s'attachc
a saisir I'apport sptcifique de ces meres d'IsraEb dans Phistoire de I'Alliance

-entre

Dieu et I'homme mais surtout entre I'homme et la femme.
d e s "quatre mtres d'lsrael", nommdes "encens" par Rachi tant leur
existence fut precieuse, jouent en effet un r6le crucial dans I'economie
dc la geste de 1'6lection : elles veillent B son accomplissement et,
surtout (...) donnent a penser son sens par leur vie, leurs choix et Leurs
engagementss9.*
Arnenfe par ses personnages aux problemes de stCrilitC et de matemitt, Catherine

Chalier focalisc son attention sur deux themes rkcurrents, qui sont en rapport avec la
procreation, B savoir celui de la femme sterile qui enfante par la griice de Dieu, puis
celui de la predestination du cadet, pour mettre en relief non seulement I'intewention
de Dieu mais I'excellence de I'kthique, de cc <(pourautrui>>exprirnt par les femmes.
L'histoire de la Promesse, insCree dans la trame mCme du texte 1 travers un dialosue
ttonnant entre Dieu et Israel, nous dit-elk, se dCveloppe aussi bien dans la sphere
fkminine que mascutine.

.La Promesse, loin dc sc penser comrne ['apanage des hommes, comme
I'exclusivitC d'un souci et d'un devoir masculins, reste like, P chaque
Ctape de sa realisation, i L'avtnernent du couple humain, 5 I'esperance
de sa saintett, prototype meme de I'accomplissement de la Presence,
donc du sensgO.>>

--

--
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Christiane Miroz, psychologue de formation, nourrie des traditions juives et
musulrnanes, abonde dans le meme sens. MOme si les matriarches se cornportent er
jouent des r6les typiquement Eminins, avance-t-elle, elles s'inscrivent bien plus e n
majuscules~qu'en diligrane>~
dam la trame narrative. Elles ne vivent plus uniquement
dans I'ombre du mari et du dkcor oh les traditions chretiennes les ont cantonnees, mais
elles
ront chacune un r6le sptcifique et determinant dam la construction du
peuple de Dieu. Leur place n'est pas seulement au sein de la famille
patriarcale, elle I'est tout autant au sein de I'histoire. Dieu les a choisies
comme partenaires B part entiere dam son dessein de libt5rationg1.n
Ce qui met les matriarches vraiment B part, dans l'esprit des redacteurs, et ce dont C.

Mtroz est certaine, c'est I'intervention salutaire de Dieu qui triomphe de leur stCrilitC.
et non la confirmation de leur ar6leb> comrne mere. La longue mise en scene dcs
naissances merveilleuses montre comment, par le lien B la Promesse, I'histoire de ces
femmes finit par s'inscrire dam le projet de Dieu. Cest sur elles, en effet, que repose

I'accomplissement des promesses divines.
Dtapres 11ex%g2te
fhiniste, A.L. Laffey, la valeur des femmes dans la Bible est
associee a certains r6les ou fonctions qui sont ttroitement conditionnB par les faits
physiologiques, lorsque Cvoluent les aspects dtrnographiques et tconomiques qui les
dictaient impirativernent. A une ipoque et dans une sociCti oB le taux de mortalit6
infantile est Clevi, la f6conditC des femmes est une nbcessiti, imposie comme une
charge du destin. C'est leur fonction premiere

-pour ne pas dire unique -que d'ttrc

au service de l'espkce. L'auteure s'explique en ces termes :

aThe texts reflect a historically grounded social situation in which
politically as well as personally, for
noting could be more important
women as well as for men
than motherhood and the bearing of
sons9%

-
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Enferm tes dam les Ctroitesses de I'ambition familiale, pounuit I'auteure, Ics
femmes sont emptkhees, par la force dcs choses, de jouer un r6le tgal B celui des
hommes dans la fonction publique. Les quelques-unes qui sont sorties de ce cadre
apparaissent plut6t comme des exceptions :
<<Womenwho break out of "their place" and assume positions normally
reserved to men are "exceptions". The exceptions may even be lauded
by men
as long as they remain exceptions. But whenever there is
danger that the exception will become the norm, men rebel. Accordingly, patriarchy functions best when the oppressed sex : the women
support the status quo and choose for themselves the security their role
providesg3.r

-

S'il est vrai que le systiime social et familial de lrAncien Testament, par sa
vision negative des femmes jointe a une survalorisation de la matemite, entreticnt une
idCologie dc I'Cpoquc qui confine les meres d1Isracl et I'ensemble des femmes a unc
fkminite CtriquCe ct a un Cventail restreint de r6lcs sociaux, il n'est pas etonnant quc
I'oricntation que prend la societC juive du temps de JCsus a 1'Cgard des femmcs
renforce la logique patriarcale, fondte sur la supposte suprematie de la vision du
monde masculin. Nombre de recherches des annees 80, qui ont explore dans une
perspective fkministe ['attitude de JCsus par rapport aux femmes et au vicu Hminin.
ont dCmontrC que si Jtsus ne propose pas aux femmes de se libCrer des fonctions
reproductrices et des contraintes du matemage, il les fait par contre accCdcr au statut
de sujet parlant,

B lrinttrieurd'un large riseau textuel qui figurativise &lacondition de

disciple>>.Toutes ces etudes arrivent a la conclusion qu'il n'y a pas d'identification
necessairc entre la femme et la matemiti, laquelle est relativisee par rapport 5 I'ecoutc
ct a la pratiquc de la parole.
Lorsque des cxCg&tesfiministes se mettent B rdflkchir sur le r d e dc Marie dc
Nazareth ct dc la signification de sa vie de femme, elks prockdcnt a une analyse
critiquc dcs hvangilcs, r6Cvaluant 5 ltaune de la rkalitC chrEtienne le modtlc bibliquc
dc la viergc-mere. Dam sa relecture fiministe du rdcit de I'enfancc chez Matthicu.

Jane Schaberg relance l'hypothbe, non d'une conception virginale, mais du viol de
Marie et de llillCgitimitt de Jksus. En reaction 5 llidQ1 chrCtien de la Vierge-Mere,
elle icrit :

(<Lavierge fiande et siduite ou violee est donc, dans le grand paradoxe
mattheen, la vierge qui consoit et porte l'enfant qu'on appellera
Emmanuel. Son origine est ignominieuse et tragique, mais la these de
Matthieu est que son existence est voulue de Dieu, sa messianite n'ttait
pas ni& par la manitre dont il avait Cte consuM.n
La difficultk qui se prksente a Matthieu dans la problCmatique meme du texte, nous

dit l'auteure, est d'interprkter thCologiquement la tradition orale rapportant la grossessc
illegitime de Marie comme binie par la puissance de 1'Esprit Saint, au sens ou c'est
Dieu qui, i(agissantb d'une maniere radicalement neuve, en dehors des normcs
patriarcales, autoriserait cette naissance scandaleuse au meme titre que toutes les autres
naissances. L'engendrernent divin dont il est question ne remplace pas le parentage
humain, mais souligne plutdt la puissance de Dieu comrne supreme force de vie
derriere et dans cette conception. Dieu, conclut-elle, se tient du c6tC de la femme ct
de l'enfant exclus et en danger.
Cette nouvelle conception de la matemite de Marie CmergCe de la lecture
Hministe de Schaberg n'est pas sans consCquence sur le discours traditionnel qui, au
cours des sikcles, a idCalist5 le fiminin en Marie et imposi, en quelque sorte, un
modkle .marial. aux femmes dans 1 ' ~ ~ l i s ePrCcisCment
.
parcc que Marie dcapitulc

en elle les situations les plus caractCristiques de la vie feminine en tant que Vierge,
~ ~ o u ets cere'^., on a fait d'elle un modtle tcrasant de purett ftconde (matemelle).
impossible B suivre, inCalisable... Or, non seulement cette idealisation de Marie nc
correspond plus a I'aspiration ni B la realit6 des femmes d'aujourd'hui, affirment lcs
thiologiennes feministes, mais elle ne rend pas compte de la veritable image dc Marie
dans ies Cvangilcs. Ainsi, de trop focaliser sur un modEle 4Erninin~,sorte dc
prototype de la femme biblique, contraignant pour celles qui se rCclamcnt dc
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ll~vangile,entraine une lecture reductrice et fait oublier que de nombreuses fernmes.
a I'instar de Marie, gravitent autour de Jesus et accbdent autant que les hommes a la

condition de disciple.

A quelques differences prh, les reflexions feministes qui ont lieu sur l'image
traditionnelle de Marie se ramknent toutes i une dCvaluation, voire mime un refus
radical, des categories de virginitt et de matemite. Au cous de la saison thBQtralede
Montreal de 1978-79, l'auteure quebecoise Denise Boucher a voulu faire resurgir dans
la fameuse piece Les fPes ont sop6 Ie modtle culture1 de Marie, B la fois vierge et

mere, pour rnontrer comment cet ideal qui demeure inaccessible aux femmes devient
une alienation dont la religion est tenue comme la grande responsable. C'est tgalement
contre cette prisentation du modile de la mere qu'est dirigee la protestation de Andree
Pilon Quiviger. Rdagissant vis-h-vis le amythe de la &RE si obstintrnent entretenu
par la collectivitk mlle, femme et enfantineg7*, I'auteure soutient qu'un mod& de
matcmitC prisentC de fason trop parfaite risque d'entrainer chez les femmes une
a.dpabilitC~qui les mainticndra dans ieur sentiment d'infiriorite.
Bien des refus de Marie, mere, sans relation sexuelle, ont it6 entrain& par la
l'importance d'une saine sexualit6 hurnaine, mime dans
faqon dont 1 ' ~ ~ l ias demythisk
e
le rnariage qu'elle a relativise par rappon au cdlibat religieux. Les reflexions de la

thtologieme Kassel sur Marie et la psyche humaine parlent dans ce sens : aDe la
virginitt de Marie risulta alors la dbprkiation de la sexualit6 de la femme et la
haute appreciation de I'Ctat de vie virginal9% Meme celles qui, comme Elizabeth

Johnson cherchent P rescaper la tradition rnariale chrttienne, denoncent le modtle de
la Vierge Marie dont on fit un ideal negatif, amputant ou reprimant la sexualit6
feminine.
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&a virginit6 de Marie est le sommet de Irhistoire du sexe fiminin. Le
sommet de I'histoire de la sexualit6 et son non-usage. En un temps ou
les femmes dicouvrent leur sexualiti et deviennent confortables avec ce
don, un tel ideal, incorpork en Marie, est rejete ~nergiquement~~.>>

Pour la theologienne Catharina Halkes, non seulement <<Mariedemande d'itre

IiMr6e de l'image qui a 6tb faite d'elle et des projections c&es par une hiCrarchie
c16ricale masculine., mais 4 est aussi ntcessaire que nous lib&ions les femmes des
images de Marie encore ripandues et qui lirnitent les fernmes1*>>. Ce qui
l'interesse pr6cistment, c'est de presenter une <<Marielib6ree)~a travers une Ctude
historico-constructive 06 les textes bibliques servant dam I'histoire B dClinir Marie
sous le rapport virginite-matemiti sont r6visCs et analyst% de faqon critique, o i
Ifimportancede la maternitt biologique est relativiske par rapport 2 la Parole entendue
et pratiqute, ou les identifications patriarcales de Marie sont rejetbes.

L'autcure

s'enligne dans la mCme pensee que Rosemary Radford Ruether en affirmant que pour
les femmes, comme pour les pauvres, Marie est une source d'inspiration pour un agir
liberatcur.
Aprks avoir montri. toutes les formes abusives de Marie utilisies par les clercs
celibataires masculins pour assigner Ieur place aux femmes, la theologienne Eministe

R. Radford Ruether precise que Marie apeut &re>>un modkle de liberte et aun symbole
de liberation pour Ies femrnes, seulement si I'on ilimine l'image de MminitC qui est le
revers de la domination

Cest, en fait, le modtle idCalisClimagine en

la vierge-mere Marie tout en designant les autres dimensions feminines qu'ii faut

dCmythologiser pour laisser la place aux dynamismes des femmes dans leur ensemble.
Cette Marie, finit-elle par avouer, ne peut plus etre Marie Mtre :
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dimage patriarcale, selon laquelle la femme ne vaut que par la capacite
d'avoir des enfants; une relation que .Bus Christ a rejette. La Marie
qui reprksente 1'8@ise et I'humanitt libtrie serait plut6t la Marie
reprimee et diffamCe de la Tradition chrgtienne, Marie Madeleine, arnie
et disciple de J&us, ie premier temoin de la Rksurrection et la
rivklation de la Bonne Nouvelle chrttiennelo2.1p
Kari BQrrensenslorientevcrs une denonciation du modele thCologique de Marie

- vierge, tpouse et mere aadjointe it I'homme -,

dans la mesure o t ~elle revise et

nuance les conceptions androcentriques de la mise en discours. Est alors soulevte la
question de la gynCcologie androcentrique sous-jacente au discours sur la fonction dc
Marie dans l'incarnation du Christ : le die du pkrc est considire comme actif; dans
le cas du Christ, il est assume par le Saint-Esprit, tandis que le r6le matemel est

2
i 05 I'auteure questionne le modble pr&entt, c'est justement dans
passif'03~. I
L'utilisation du tenne de matcrnitC <(divine).qui se transforme en ce qu'elle appeile
~~Heilsgyn~kologie~~
(gyn6cologie du salut) pour aboutir aux titres de mediatrice ct de
corc5demptrice.

Par rapport au modtle feministe de Marie qui se degage des

documents pontificaux apres le concile Vatican 11, elk
~trouveextrkmement grave que cette Marie fiministe soit ancrke dans
une typologie androcentrique, devenant de ce fait contradictoire.
Ignorer ou oublier Ie lien entre Eminit0 et subordination, fondamental
dans I'eccItsiologie comme dans la mariologie, rend cette valorisation
de Marie non seulement suspecte mais a b ~ u r d e ' ~ . > >
A c6tC du courant fdrniniste de dt-mystification des images traditionnelles de

Marie presque exclusivernent fqomkes par l l ~ ~ l i masculine,
se
il y en a un autre qui
se pr6occupe surtout de rehabiliter Marie en termes compatibles avec ie programme
du mouvement contemporain des femmes. Cest n i c e au dkbat relatif B la question
feminine, qui tient compte a la fois du ferninin et, plus justement encore de la rfalitC
~Ccuepar les femmes, affime Marietta Geray, que lc grand silence theologiquc autour
102
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de Marie, dans les armies 60-70,a commenci a se briser. Elle Ccrit : (<Theimages

of Mary as the attentive Virgin, Mary as Woman, and Mary as Mother are receiving
renewed interest and are taking on a new meaning1%

Si on doit donner une place

i! la figure biblique de la mere historique de lisus, il est evident d'aprh elle que c'est
parce qu'elle reprisente un modele ideal, mais non exclusivement maternel de la
ferninit6 et qui inclut la virginitC comme rialisation en plCnitude de la ressemblancc
2 Dieu et au Royaume.

aThe ancient meaning of virginity as a holistic and integrated way of
being is expressed by Mary. She possesses a unity which can help
other people find their unity. In the Magnificat we see the fullness of
her response : decisive, responsible, total and caring, a response that
made and continues to make a difference to the world. This way of
understanding virginity can give us reason to pause and give the image
of Mary as Virgin further con~ideration'~.~
En reaction contre un discours maria1 androcentrique, pens6 B partir des clercs
masculins au pouvoir, Christa Mullack soutient que l'image de Marie en tant quc
,<vicrge,,a un cffct subversif sur les femmes, en ce sens qu'elle les m h e en dehors

<(desnormes patriarcales interioriskes qui grignotent (leur) autonomie ou meme la
ligotentI0'b>. Lorsque Ies Cvangilistes Matthieu et Luc mettent en recit la Vierge qui
enfante par I'action de l'bprit, faisant rcssortir non pas l'abstinence sexueile mais
Ifindipendancede Marie a I'tgard de l'homme, c'est, dit-elk, pour depossCder de son
pouvoir le systtme de domination patriarcale.

< L avirginit6 de Marie ne consiste pas dans I'absence de grossesse, mais
en ceci que sa grossesse fait reconnaitre une toute autre dimension. Si
eiie devient enceinte, ce n'est pas pour ttre rngre, pour les joies de la
matemite ou pour obCir a ce qu'est la tiche d'une femme, mais
exclusivement a cause de Dieu, pour pennettre le changement, le

-
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Royaume de Dieu, le renouvellement, c'est-&dire
I'abolition du systkme de patriarcatIm.j>

pour accomplir

Dam le sillage de Mary Daly, la particularit6 de la contribution de la
thtologieme fkministe E. Johnson sur la question de la virginit6 sera de proposer unc
reinterpretation du r6le de la Vierge Marie sur le modkle des dCesses payemes, ou les
divinites feminines nonobstant leurs nombreux amants sont figurativisies comme
vierges, parce que *la virginitt symbolisait leur autonomie, leur capacitC de refuser les
hommes ou de les accepter, comme divinith femelles : puissantes, indtpendantes,
autonome~'~rn.Appuy6e sur ces indices, qu'elle pense suffisamment significatifs.
l'auteure reconnait une valeur au symbole de la virginit6 de Marie qu'elle con~oit
comme modele dtindependance feminine.

Pour sa part, la theologieme qutbkcoise Monique Dumais s'appuie sur unc
comprehension renouvelke du sens de la virginitb de Marie, comme celui de la
virginit6 en ginkral, pour faire advenir une autrc f a ~ o nde faire la thkologie. I1 lui
apparait important de montrer que la virginitt correspond surtout 5 a n e qualitt, une
attitude interimre, plutdt qu'un fait physiologique ou cxtCrieurn qui permet sane grande
disponibiliti dans I'expression concrete et tangible de l'affection envers les a~tres"~..
L'auteure assume tout a fait l'ttude de Marianne Katoppo sur la thCologie de la femme
en tant que la virginit6 ne signifie ni inttgritk corporelle, ni abstinence sexuelle, mais
q m b o l e de l'autonomie de la femme..

Plus etonnant encore : cette virginitd n'est pas

une pure sttrilitt, mais elle pemct une feconditb. Elle cite :
d a virginitb, alors, ne signifierait pas d'abord une femme qui s'abstient
de relation sexuelle (ce qui a Cd ajoutk plus tard), mais une femme qui
ne conduit pas une vie "dCrivCe" (comme soeur/~pouse/mike) : une
femme qui atteint sa rnaturitC en plenitude B I1intCrieur d'elle-meme
comme une personne complete, et qui est ouverte aux autres. A travers
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ce processus de maturation, elle est fertile, elle d o m e la vie pour
~ i e u " .W'
Dans l'excursus dktaillt de la matemiti &tabat Matem, Julia Kristeva aborde
une meditation sur I'exaltation chretienne de la vierge-mere, kpouse et fille de son fils

- qui realise 4 a triple mt5tamorphose d'une femme dam le syst%mele plus Ctroit de
la parenti"%

Se centrant sur la figure de Marie comme ideal de la ferninit6

condense dam la maternitt, elle montre que sa virginitti issue d'un vieil ascetismc
religieux, rcjoint ce que pointe Freud, c'est-Pdire le lien entre sexualit6 et mort. &a
Matcr Dolorosa, dit-elle, ne connait de corps masculin que celui de son fils mort, et
son seul pathos (...) est celui des lames sur un cadavre113fi. Selon l'auteure, lc
modtle dc la vicrge-mere qui se perpitue dans notre culture patriarcalc doit itrc

renverse, mCme si elle suggtre que la matemite soit affirmCe commc moycn
d'exprcssion de la crkativitt des femmes.
Puisant dans le champ thkologique les repr6sentations multiples de Marie.
notamment celles de viergc ct de mere, Els Maeckelberghe en arrive B concevoir une
construction Wministe de Marie comme aamie merep.

Elle utilise Ifimportante

distinction experiencelinstitution avancke par A. Rich et une analyse spicifiquc de
['aspect sexuel pour montrer que le culte maria1 ne prend pas origine dans le besoin
des femmes d'exprimer leur dtisir sexuel du ptre, mais dans la continuitt et ['attachernent a la mere. Ainsi hit-elle,
&'attirance que "Marie" exerce sur les femmes peut atre comprise
seulement a partir de I'idie de I'identification. Pour ies femmes,
"Marie" n'est pas un vis-a-vis, mais une continuire de soi-meme. La
~0ns6quenceen est qu'elle n'est pas un objet de fantasmes sexuels
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(comme pour les hommes), mais un sujet avec lequel les femmes
peuvent sridentifier1l4.r.
L'auteure remarque qurauniveau de la ((Marie. institutionnelle, c'est sunout sa virginitti
qui est marquante pour les hommes, alors que sa matemite dtfinit sa relation avec les
femmes.

L'image de la Vierge-Mere vers laquelle Ies cdibataires masculins se

toument et qu'ils prisentent en exemple aux femmes, precise-t-elle,

laisse peu

d'espace a la place importante que Marie comme w n i e mire)) devrait occuper dam
la vie des femmes aux prises avec des difficult& de rapport mike-fils.

Dans cettc

optique, elle preconise une hermtneutique experientielle des femmes qui ne se presente
pas seulement comme un dCfi aux representations androcentriques de la rkaliti: des
femmes, mais qui explore le parcours figuratif de Marie comme une <<amiemparmi
beaucoup d'autres dans son rapport 5 la communaute des croyants.
Dans I'exploration de nouveaux modbles Eminins, M. Seckel s'attache non
seulcment i presenter Marie en relation avec la condition de disciple, mais 5 montrer
Ic type de relations ttablies, par le texte entrc la mere de Jesus et les femmesdisciples. Etle sfinspire des travaux de R.E. Brown sur la place des femmes dam
I'dvangile de Jean repris sur ce point precis et dtveloppts par E. Schiissler Fiorenza
pour souligner que J&us a envisage de maniiirc nouvelle sa relation avec sa

mere en

la considerant comme disciple parmi d'autres disciples-fernmes dans la communauti
des fidtles. Commentant l'dpisode du Calvaire ou Marie est presente, elle conclut :

.La m5re de JQus peut donc, dans ce texte aussi, &re vue comme une
femme disciple sans exagiration d'un r6le maternel qui dkpasserait la
communautC de disciples B laquelle Marie Ctait liteHs.,
Trks significative ii cet Cgard l'analyse de R.E. Brown qui lit dans ce rkcit non
pas un r61e spkcifiquc attribuC B la (<mere%%,
mais plutbt un retablissement des
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perspectives qui dome lieu a une proclamation d'egalite hommes-femmes et d'une
rkciprocitb dans la communautC des disciples. 11 tcrit P ce sujet :
<<Sile disciple bien-aim6 realisait l1idQ1 de la condition de disciple,
intimement associte 1 ce disciple sur un plan d1t5galittcomme faisant
partie de la vraie famille de JCsus, il y avait une femme. Une femme
et un homme se tenaient au pied de la croix comme modtles pour ceux
4 e s siens~,la vraie famille de ses disciple^"^.^
que J ~ S Unommait
S
I1 est important de priciser que si l'auteur identifie la mtre de Jtsus par la figure de
disciple, e<cen'est pas la le seul symbolisme>>qu'il lui prete, ni qu'il confond son r6le
avec celui des autres disciples de la communautb. Ainsi, affirme-t-il

dans une note

de lecture : .Marie ne devient pas seulement un disciple parmi beaucoup d'autres : e l k

les depasse en dignit6 en tam que mere de I'idial disciple bien-aime"'~

E. Schiissler Fiorenza s'est attachCe a prdsenter Marie avant tout comme l'une
des femmes disciples apostoliques.

Elle s'appuie en ceci sur le terme .<femme>>

employ6 par Jesus et y voit une relativisation du lien charnel mtre-fils.

.<Cette

manitre de faire, souligne-t-elle, met une distance entre Jesus et sa mere biologique
et lui dCnie tout pouvoir sur lui du fait de ses relations de parent6"8v. Concretemcnt, cela veut dire que Itautorite et Itinfluence maternelks n'ont pas plus de poids
ordinaire. Cette w e parait confimie par le
pour le fils que ceux d'une <(femme>>
.<Faites tout ce qu'il vous diran de Marie a Cana (Jn 2, 4) qui est, selon I'auteure, un
ordre qu'il faut accepter a o n parce qu'il vient de la mere de Ksus, mais parce qu'il
est donne par une femme d i ~ c i p l e " ~ ~
Quoi qu'il en soit, il se fait que la mkre de Jdsus, conclut E.S.F.,trouve place
dans la lignt5e des femmes-disciples qui figurent la participation essentielle de la
tendresse et de I'amitie dans la relation 5 JQus, sans exaltation du mythe materncl.
R.E. BROWN, LU
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Elle est disciple, comme les autres fcmmes : <(Mariede Nazareth est placCe au meme
niveau q u e la Samaritaine et que Marie de Magdala qui etaient toutes deux des temoins
apostoliques et des disciples e ~ e r n ~ l a i r e s ~C'est
~ f i . Cgalement pour cette raison quc
l'on peut lire plus loin :
&omme Marie de Nazareth, comme la Samaritaine sans nom, cornme
Marthe et Marie de BCthanie, Marie Madeleine (...) ces cinq disciples
sont des paradigmes de la condition apostolique de femmes discip l e ~ '.,~ '
C'est le merite de ltexkgi5seMministe d'avoir fait apparaitre dam nos relectures
les femmes de ll€vangile qui y sont presentees de manitre aussi variCe que comme
amies, disciples et partenaires de J l u s , et non B partir d'un statut d'tpouse ou d'un
mythe matemel.

Les analyses de Michile Morgen nous ont montre la situation

quclquc peu exceptionnelle des femmes dans IYvangile de Jean dont la relation ttablie
depuis leur rencontre avec Jesus en Galilee est celle de disciples, qui les inscrit sur le
parcours de la suivance de leur maitre en mission, commc les disciples rnasculins, pour
ecoutcr sa predication et se former a son enseignement.
aLes dialogues de Jesus avec une femme, dit-elle, fonctionnent comme
des jeux sdniques pour dire la condition du disciple : la relation du
disciple B J b u s est une relation de foi, qui ne peut itre dCfinie une fois
pour toutes. I1 ne faut donc pas considirer ici les disciples comme les
hommes (masculin), ni les femmes comme representatives du Eminin12.,>
Lorsque I'auteure emploie les expressions aaissance, mise au monde et maturation de
la fob pour parler de la condition du disciple, elle precise, en rapportant les paroles

de J.P. Michaud, qu'on ne adoit pas dkduire du fait que Marie est femme et mere qur.
seule la partie feminine a un r6le B jouer dans la naissance de la foi ou de ItCvangCli-

12'

hid.. p. 463 cite par B. LESCOFFIT-LORENZO. d e s rnoddes thiiologiqurs du ffminisn~e en
rapport avec scs images de Marie et son projet d'ekklcsia,, : BSFEM (1990) 63. Tout ce nurnth-0
pone sur : Morie, mythe ou modele pour la femme dfaujourd%ui?.

lU

M. MORGEN, d e s fcmmes dans LVvangile de Jean*, loc. cir., p. 89.

sation1%

Elle ne voit pas que cette symbolique d'une demarche Mminine pour dire

la condition de tout disciple puisse Ctre utiliske pour provoquer une fixation des
femmes sur la matemiti.

A travers tous les travaux que nous avons retenus jusqu18 maintenant, il est
frappant de remarquer I'insistance avec Iaquelle les exegetes fdministes abordent la
matemite dans la Bible comme idkologie d se deploie un double patxiarcat, religieux
et socio-culturel.

Tout en foumissant un nouveau point de vue sur les femmes, elles

entendent dtmontrer que l'idie mythique de la femme-nature, telle qu'idialiste par le
systtme patriarcal. temoigne d'une probltmatisation de la domination de l'homme. Ce
qu'elles remettent en cause dans la matemiti, crest l'institution ou mieux : la fason dont
Ies femmes sont enfermtes dans cette fonction pr6-itablie et 2 accomplir dans la
dkpendance et la soumission envers un homme.

S'il est vrai que les femmes sc

trouvent victimes d'une idfologie patriarcale, qui les maintient dans I'oppression.
I'analyse Eministe leur rend une part de wisibilitth en rnontrant comment elks sont
aussi participantes actives B I'histoire. En distinguant ces deux rdalitb, e l k favorise
une approche globale de la place et du rde dcs femmes et en fait une source dc

rd.flcxion t hiologique.

1.4

Conclusion

Le parcours que nous venons d'effectuer a permis de mesurer ltampleur d u
champ CvoquC par les fkministes qui ont digage des fasons d'envisager la place et le
r d e des femmes par rapport B la matemitt, et qui ne sont pas sans lien avec nos
rfsultats d'enquite biblique. A partir dc tout ce qui prkctde, nous pouvons formuler
les concIusions suivantes :

1 3

J.P. MICHAUD, (<Marieet la femme selon St-Jeam :ET (1976
b c . cit., p. 89 note 17.

- no 7)396, cite par M.MORGEN,

1.

Ce qui retient d'abord I'attention, dans ce chapitre, ce sont les problkmes
methodologiques propres B notre lecture des textes bibliques qui, tout bien

considCr6, apparaissent lors de la mise 5 ['etude des femmes via Ies categories de
stirilitd, de feconditb, de virginitC et de matemite. En prenant comme point de depart
les pararnBtres ddgagis par IthermCneutique critique feministe, nous avons cherche a
obtenir un nouvel Cclairage sur les textes concern& en les situant dam leur contexte
de production, marque par un langage androcentrique lui-mime lie au s y s t e m

patriarcal. Une approche de ce type ne fait pas que souligner l'assujettissement des
femmes dans un cadre patriarcal, mis en discours sous un angle androcentrique, c'esta-dire du point de vue des auteurs masculins, mais c'est aussi de rendre B ces femmcs
leur ~wisibilitt~>
dans des r d e s de construction et de participation B I'histoire. Ccst
dans cette realit6 paradoxale ou plutbt dans cette interaction feconde des textes
culturels et contre-culturels que reside sans doute avant tout la signification
thkologique des vies feminines caractiriskes par des r6les divers, particulierernent celui
de partenaire a part entiere dans I'oeuvrc de Dieu.
3.

Les Ccrits Mministes en relation avec l'tvolution de la pensee critique a ltCgard
de la matemiti ont donne lieu, au sein du mouvement des femmes, a des

intcrprCtations plurielles, aussi variCcs que paradoxales, et cette hCterogtneitC comporte
divers rdes de contestation des r6les matemels, tant biologiques que sociaux. Malgrk
la complexit6 de la rkalite obsewke, nous pouvons situer la position des auteures sur

un continuum entre deux p6les : I'un ob la matemite-institution est identifite comme
lc lieu privilegie de l'oppression maximale des femmes, l'autre OCI I1exp6rience
maternelle est presentee comme la source principale de leur pouvoir. Si dans le
premier type de discours, les Mministes refusent de voir la destinee des fernmes
comme tout entitre organisCe autour de I'unique rdle de mere-kpouse-menagtre, il en
est

autrcment dans le second, auquel plusicurs s'attardent pour cc qui est de la relation

rnatcrnelle dans sa double composante matCrielIc et affective.

La strategic dc

reappropriation par les fcmmes du contrdle de lcur fonction reproductricc dcmeurc
cepcndant cmpreint d'un ccrtain androcentrismc qui n'est pas Ctranger a cettc

glorification du Eminin matemel. En efiet, le pouvoir qu'elles trouvent dam la
maternitb, c'est ic s y s t h e patriarcal qui le leur a confie.
Dans le domaine particulier de I'extgtse feministe, c'est I'acte de lecture du

3.

rapport femrnes-matemite qui nous est present6 sous un jour nouveau.
L'investigation menCe dam le corpus de 1'Ancien Testament montre que ce rapport est
riche et diversifii : d'une part, les femmes sont toutes confronties a I'obstacle d'un
ordre patriarcal qui entend les approprier comme mineures aux fins de la reproduction
biologique, refusant de voir en elles autre chose que leur identit6 sexuelle. L'idde
avancke que le &sir d'enfant est innC chez la femme constitue une puissante strategic
masculine qui pemet B I'homme de contrder les capacitCs d'engendrement nCcessaircs
a la survie de la socide, comme s'il y voyait une menace pour son pouvoir.

L'infkonditi devient alors une tare, et lc choix de ne pas avoir d'enfant, presquc une
anomalie. En s'efforpnt de dipasser la dimension naturaliste de l'enfantcmcnt, d'autre
part, certaincs ftiministes ne se privent pas de louer et de reconnaitre I'importance dcs

fcmrnes dans ce rde. Sans elles, I'histoire de la Promesse n'aurait pu s'accomplir.
Les ivangiles reflttcnt la mEme logique patriarcale alienant les femmes dans

4.

leur experience procriative. Des analyses Cministes rigoureuses ont rnontrk
que les Ccrivains sac& ont reproduit d'ernblie des femmes une image conformc a lcur
propre vision du monde, une conception patriarcale caractCrisCe par une vision
androcentrique de la matemitt. Elks y sont considirt5es avant tout comme instruments
dc la fecondite, servant B la perpetuation de la lignie patriliniaire. Cette idtologie

masculine se veut une justification de la position des dominants par rapport aux
domintcs. Le rapport de Ksus avec les femmes, on l'aura not&, foumit un nouveau
point de vuc sur la matemitt. Tout en rcconnaissant sa valeur, Jesus refuse que les
fcmmes sly t-oicnt contraintes pour etre reconnues comme telles a part entitre. Commc
l'illustre l'exemple de Marie de Nazareth, le r61e de la mere cesse d'erre uniquemcnt
lie

ii

la procrbation pour acctder au statut de disciple et dc croyante. Ce glisscmcnt

dc scns qui sfop6re dans Ie textc a permis de situer en contexte la m2re de Jesus par

rapport aux autres femrncs-disciples qui se retrouvent en marge de la representation
des rdes traditionnellemcnt codes comme ferninins, et dans une intention nettement
thiologique, c'est-&dire la manifestation dfunc histoire ou Dieu se donne 1 voir.
5.

A la lumiire des resultats d'analyses du rapport femmes-materniti produits par
la litterature fiministe, nous nous contentons de souligner la ((f6conditih

effective d'une mise en parallkle des k i t s feministes relevant de llexbgi?seet ceux du
ffminisme en gin6raI :dam les premiers, la discussion de la valeur de la matemite est
conditionnCe par le cadre patriarcal du texte biblique. Ce que les exegetes feministes
vehiculent, a hwers leur interpretation thkologique, c'est une vision de la matemite
qu'elles presentent comme limitante pour les femmes, puisqu'elle constitue une fonction
sociale, contr6lte par un rtseau complexe d'institutions et dlidCologies patriarcales.

Dans les deuxitmes, le couloir de discussion est certes plus large

et

peut rendre

compte de plus de details. Nombre de recherches ont confrontf, dans une perspective
fkministe, la maternit6 biologiquc individuelle a la maternitt en elle-meme commc
noeud dc relations : conjugalc, familiale, sociale, Cconomique, politique et nationale.

C'est la dualitC amatemite-exp&ience./nmatemitt-institution proposte par A. Rich.
Selon la diversite des approches et dc leur maniement, les positions des femmes
oscillent entre la df valorisation du ferninin en termes maternels (fiminisrne de I'egalitt)
et sa valorisation au besoin (feminismc de la difference).

En regard de ces vues fkministes sur la place et le r6le des femmes par rapport
a la matemiti, nous sommes 5 meme de presenter une discussion thCologique de la

valeur du rapport sterilitt-ftconditt dans I'Ancien Testament. Cest par ce biais que

nous pourrons approfondir lfexp&iencedes femmes et le rde significatif qu'elles ont
jou6 dans L'histoire dfIsrael.

CHAPITRE 11
L-I SiGNIFICA T

.THEOLOG~QUEQUI SE DEG..~
GE DU R-IPPORT
STERILITE -FECONDITE D.WS L XNCiEN TESTAMENT

Avec toutes ces domees devant les yeux, nous pouvons maintenant aborder
plus directement le champ thiologique ou thCmatique de notre enquete vetirotestamentaire

- dimension qu'il

faut explorer pour embrasser le sujet dans son

ensemble. Le propos de ce deuxibme chapitre sera commandi par un double objectif
vise : tout d'abord jalonner un parcours de la signification du rdle des femmes qui est
inserke dam la trame meme du texte I travers le rapport sttrilitt-ficondite, puis
dtpassant ce premier point d'observation, rechercher la signification dtautres vies
feminines dont le r d e ntest plus apprecid du seul point de vue de son rapport a la
matemite. On ne saurait donner trop d'importance B ces deux p6les textuels de la rnise
en discours des femmes qui portent en eux-mtmes une signification thtologique.
C'est 5 partir d'un travail dc construction de la signification, en glanant les
indications nkessaires dans les analyses precidentes, que sera r6vtlie la vraie place
quc les femmes de ItAncienneAlliance et leur rde ont occupie dans l'histoire dlIsrael.

Les figures fkminines que nous avons observfes a meme le texte (11' et 111' partie)

seront rCinterpritCes en discours, et non chacune pour elle-meme. Bien entendu, notre
prkoccupation constante sera de mettre en lumikre le sens de I'intervention de Dieu
dans la vie de ces femmes d'une part, et la rCponse de foi de celles-ci dtautre part,
quitte h faire appcl au contexte culture1 et socio-religieux pour mieux en determiner
la signification.

Le contexte historique du rapport st&ilit&f6condite
En Israel cornme dam les pays voisins, simitiques et Cgyptiens, I'idee quton se
faisait dc la matemitt, la valeur qu'on lui attribuait, la placc faite 5 celles qui nlCtaient
pas meres dependent dc la conception sociale de la feconditt. Que Iron interroge les
textes les plus anciens de 1'Asie occidentale, avec ses mythes et ses couples
procrCateurs, avec son culte it la grande dCesse Mere, a la fertilite et ii la ficonditk ou

ceux du Pentateuque avec la femme stkrile qui enfante, la matemite demeure un lieu
de paradoxe.
Ambigu B prerniiire vue, le rapport st6riliti-Hconditt nous est pr6scntC comme
une constante au niveau du texte biblique lui-mime.

Comme nous le verrons dans

cette partie du travail, le lien systCmatiquement h b l i entre la stBrilitC et la Econditb
engendrc un paradoxe d'oic pourrait decoder une certaine comprChension de Dieu sur
la placc dcs fcmmes dans l'histoire du salut.

2.2.2

Au plan socio-culture1 de ['Ancien Orient

Pour faire micux comprcndrc I'mii?rc-plan idkologique et rituel qui, dam lcs
cultes paiens fondait la sacralitd du scxe, rappelons d'abord quelques parametrcs
fondamentaux du mode du Proche-Orient dam sa conception de la ficonditb et de
a s t l i t . D b le dtbut de ltHistoire, la religion naturiste des Assyro-Babylonicns
sacralisait la vie, lc rnariage en se servant de mythes et de rites fortcment Lies aux
mythes. Ici Picrrc Grclot lc dit trks justcment :
L a scxualitd humaine (...) trouve au plan du mythe. la source profonde
ct la justification de sa sacralitd, lc principe meme de sa signification
pour I'hornmc'.~~

Lcs dCmcnts prLsmCs ici nc prdtcndcnt pas a I'cxhaustivitd ou ii I'cxclusivitti, nuus renvoyons aus
travaux consultis : I. BOITERO, M&uptamie. L'icriture, la raison er les d i e u [Bibliothitque des
histniresl, Paris, ~ d Crdllimard,
.
1987; H. CAZELLES, d.,~
mythe et I'Ancicn Testament,, dam :
Supplement au dictionnaire de la Bible, t . 6, Paris VI, Letouzey & ANE, 1960, col. 246-61; C.
CONTENAU, La vie quotidieme a Babylone et en hsyrie, Paris, Hachette, 1950; La civilhation
d'&sur et de Babylone [Bibliothiique historique], Pans, Payot, 1951; E.O. JAMES, Le culte de la
deesse-mere dam l'histoire des religions [BibiiothZque historique], Paris, Payot, 1960; Myrhes er
rites dons le Proche-Orient ancien pibliothlque historique], Paris, Payot, 1960, pp. 113-45; R.
LARGEMENT, (~DansLa rcligion sumiro-akkadienne~~dans : SupplPment au dictionnaire de la
Bible, t . 6, loc. cd., col. 556-97; G. ROUX,La Misopramie. Ersai d'hisroire politique, economique
et cultur~.lle,Paris, ~ d du. Scuil, 1985; T. URBIN-CHOFFRAY, <<Dlc..c-rnirc,, dam :Diclionmir~'
clcs Rcli~ions,PUF, Paris, 1984, p. 380-1.

La vie et la mort (sterilite) sont, dans cette perspective, persues comme venant
de Dieu. Or, dam I'esprit des Anciens, la femme est intimernent associCe dans m e
symbiose aux forces mystdkieuses de la nature, 1 cause en particulier de la fkconditt'.

Le triple rythrne vital de la procreation, de la grossesse et de I'enfantement prend une
valeur analogique par rapport 5 la semence, :l la maturation et 2 la rkcolte. C'est,
semble-t-il, sous Itaspect d'une dtesse-Vierge que se joue en signification et en
influence Ie rdle de la femme (= maitresse de la nature) comme partenaire de la
feconditi divine. Dans Ie systlme religieux cananCen, &it J. Bernard, la femme aest
considfree cornme la pretresse par excellence de cet attribut (vie) kminemment divin.
Elle est p e r p e comme thkophore, porteuse du divin4*.
Si I'on se rapporte aux croyances religieuses exprimCes dam les mythes et les
potrnes, la puissance essentiellement b6ntfique dam la nature qu'est la fecondite est
representtie par le couple de la deesse-Mere, personnifiant la terre, et du dieu-Ptre,
associt a I'orage et 2 la pluie. Toujours dans cette imitation de la famille humaine, il
y a joint un dieu jeune, I'enfant, auquel la mere divinisCe dam Isis en ~

~prksente
~

le sein, image de la matemite. La mBme fCconditC feminine caractCrise la deesse Ishtar
de Babylone, la Mere des meres, qui est en fait la resultante de plusieurs divinitks

sumiriennes, Ninharsag, Nimi ou Inanna (...), toutes Btant des penonnifications du
principe de fertilite et de MconditC. Prirnitivement ces deesses occupaient une position
privilCgiCe par rapport au partenaire masculin qui reprkscnte indiscutablement le
personnage secondaire. Des modalitCs de conception vont mkme jusqut8 l'exclusion
du processus nature1 de procrCation : la dtesse enfante seule, par parth~nogkn&es.

Cf.M. ELLADE, ,'La terre, la femme et la ftkonditdr dans : Traite d'histoire des Religions
(BibliothZquc scientifiquej, Paris, Payot, 1968, pp. 208-28; Histoire des croyances et des idees
religieuses, I . 1 , De I'cige de la pierre aur mysteres d'Eleusis [Bibliotheque historique], Paris, Payot.
1976, pp. 51-6.
J. BERNARD, <tQuelques notes sur la femme dans la Bible,,, loc. cit.. p. 68.
s

Sur Ics diesses-vierges par rappen ii la matemiti, voir infia, pp. 517-18.
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Ces mpthes de diffirentes sortes, mtsopotamiens, egyptiens, cananbens, qui
gravitent autour des processus mystMeux de la naissance et de la fecondite passent i
leur insertion dans le monde des hommes par le jeu de la magie ou de la liturgie.
Ainsi le rituel liturgique de hitrogarnie, union mythique du couple divin Ciel-Tene,

figure et rialis6 par celui du roi et d'une pritresse, pour obtenir d'abondantes rkcoltes
et assurer la fecondit@; ainsi I'union sexuelle des fidbles avec des prostituCs masculins
et Eminins, qu'ils rencontraient dam les sanctuaires, gtneralement dedits

ii

une

dtesse-mere ou B son par2dre divin7. De la sorte, pensait-on reveiller la fkcondite
de la nature et des femmes q u a d elles se trouvaient dans des conditions critiques de
sicheresse et de stirilitk.
Face a cette inclination t r h forte des religions de type agraire, la rt5alitC du
vicu des femmes nlCchappe pas a I'image de la femme-nature, victime patiente et
consentante au pouvoir masculin, et de la femme alienCe par la socittk patriarcale.
L'idCe que l'on se faisait de son rde, icrit Monique Piettre, se resume 8 :

d r e avant tout la miire, celle dont les forces myst&-ieuses devaient
2tre mises au service de la comrnunaut& Ainsi se dessinaient les
prkmisses du destin de la femme, et le double signe sous lequel il se
plaqit : sacralit6 et servitude. Entre ces deux rbles ne cessera
d'osciller la condition feminine tout au long des iges8.w
Les familles que l'on retrouve, d'une maniire gCnCrale, de I'hde 5 la Miditerranie
portent la marque d'anciens usages qui faisaient ii la femme une place trks large, peutPtre prbpondtrante dans la societO comme Cpouse, comme rnhre de famille avec un
rayonnement social lie i la fonction maternelfe.

6

'
'

Preuve en est l'honorabiliti

Au Nouvcl An sumfrien : cf. R. WGEMENT. (<Damla religion surniro-akkadienne,,, loc. cit.,
pp. 5 8 2 4 .

Cf.W. KORNFELD, ~~Prostitulion
sacreem dam :Supplkment
VI, Letouzey & ANE, 1972, col. 1356-74.

ou dictionnoire de la Bible. t. 8. Park

M- P I m R E , Lo condirion feminine a w w r s b tiges, op. cit., p. 1-19.

exceptionnelle due a la mere : <{Rejouirsa mere.> est un devoir sumCrien equivalent

ii celui de urejouir son dieug..
Lobligation premiere de la femme est de procreer la vie dans une abondance
sans cesse croissante pour glorifier un nom, continuer l'histoire ... et par une
descendance masculine. L'arrivee d'un premier enfant, surtout quand il s'agit Bun fils,
est un CvCnement plknier

- signe de la benidiction divine - dont I'absence est le

deuil du couple. Ajnsi dit le proverbe sumCrien : &endre femme, c'est I'affaire des
hommes; mais avoir des enfants, cela dipend de ~ieu'',.

Dans cette perspective, il

est tout a fait nature1 de supposer que la condition de la femme ~{dontles seins n'ont
pas eu de lait (...), qu'on n'a pas appelCe du norn de mere et qui n'a pas donnC de nom
(2 un enfant)",,,

constitue une Cpreuve, un chiitiment, un opprobre aux yeux de

l'ensemble. On remarquera que ['absence de descendance d'un couple est toujoua rnise
au compte de la femme, celle qui posstde les forces magico-religieuses stkrilisant la
nature.
Si toutes les louanges vont a la femme qui accomplit sa destination biologique,

c'est-a-dire

remplir d'enfants la maison, toute rupture de cet accomplissement

provoque un dCsCquilibre de la famille et de la communaute. Les mythes, dans lcur
varied, tiennent les divinitk responsables de la stCrilitC. Rien d'ttomant : ne sontelles pas maitresses de la feconditi? Cest donc naturellement que des rois recourent
a des proctdb idolitriques relevant de la magie ou en referent P des puissances

surnaturelles pour Cviter la stCrilitC : par exemple, le roi sumerien Etana implore
Shamash de lui ceder la plante de naissance qui lui permettra de faire survivre son
nom, d'assurer l'existence d'un hCritier. La supplication instante de Dane1 auprks de
Ba'al dont il accomplit les prescriptions lui obtient la faveur d'El qui intervient pour

'

Cf. A. MAILLOT, h e , ma mere..., op. cit.. p. 149.

10

Proverbe sumerien I. 160 cite par A. de SILVA, <<Lacondition feminine ...,r, loc. cis., p. 87.

l1

Cf. S. LZCKENBACHER. .Note sur ilArdat-lib :W
loc. cit., p. 87.

O (1971

- no 65) cite par A. da SILVh

lui donner un rejeton. Un roi kgyptien-sollicite un fils - le .<princepredestine*

-

auprks des dieux de son royaume. Et Kerit, le roi d'ougarit, formule un voeu spontant
pour acquCrir une Cpouse capable de lui susciter une descendance".
Pour la question de la stCrilitC, on trouve quelque mati5re dans les contrats et
codes juridiques : entre autres, notarnment Harnmourabi. Au bout de dix ans de

mariage sans enfants, le mari peut soit r6pudier ligalement son ipouse tout en lui
versant en dkdommagement le montant du prix d'achat ou une somme d'une minc
d'argcnt", soit prendre une deuxikme femme pour mettre au monde des enfants
considkrks comme les siens14. Le principe de ce demier procede n'a d'autre but que
d'offrir au couple sans descendance des chances de fCconditt5. A Nuzi cornme en
Haute-MCsopotamie, il revient obligatoirement 5 la femme stkrile de donner unc
concubine a son mari tout en conservant son statut privil6gigiC et sa haute main sur son
csclaveD'autres lois matrimoniales en usage a 1'Cpoque permettent au couple sterile de
surmonter l'arrit du courant de la vie : la coutume que les Hittites, les Assyriens, les
Hurrites et peut-ttre les

la mites adopterent sous le nom de levirat.

Si le code

d1Hammourabin'en parle pas, les lois assyriennes lui consacrent plusieurs articles. Le
ICvirat n'est pas autorise seulement, comme dans I'Ancien Testament, pour prendre la
difense de l'homme marit qui est mort sans postkrite, mais il repose sur un droit
d'heritage, a savoir que la femme continue d'appartenir 2 la famille de son mar?
Cette coutume est Cgalcment en usage dans le sud de la Palestine et en Moab sous
d'autres formes. Notons enfin que certaines lois parlent du lCvirat sans mentionner la
veuve sterile ou les enfants attribues au mari difunt.

12

Cf.A. WENIN, Samuel zr l'instaurotion de lo momrchie..., op. cit., p. 45.

13

Cf.A. FINET, Le Code de Hommurapi, Park, Ccrf, 1973, art. 138, p. 88.

14

h i d . , an. 111 ss., p. 90 et 170 ss., p. 99.

'

Cf. W. KORNFELD, ,Mariagcw, foc. cil., an. 33, p. 374.

Ainsi a-t-il kt6 bon, avant d'aborder le rapport stbrilitb-ficonditt dans llAncien
Testament, et pour I'Cclairer de sa vraie lumiiire, de tracer une rapide esquisse, et du
naturisme lie au sol et si caractCristique de la religion assyro-babylonienne, et du cuke
de la dbesse-mere, le grand principe ferninin de reproduction et de EconditC de toute
I'Asie occidentale. Le particularisme de cette civilisation agraire a profondkment
marque la condition de la femme aux allures de mere qui est non seulernent exalde,
mais divinisde comme les textes fondateurs, qui font d'elle ia source du pouvoir
gkntrateur de la nature, viennent de le montrer. 11 semble bien que le cuke de la
dtesse-mere a donnt une place trts importante, sinon prEpondkrante, aux femmes
comme partenaires de la fkcondite divine qui trouvent dans la prostitution sacrtie son
expression suggestive. Nest-ce pas pour cette raison que le Yahvisme en Israel s'est
montri particuliirement sensible B la valeur de la fkconditt, appreciant la ferninit6 a
cette fin, sans pawenir toutefois 2 reconnaitre la divinisation de cette dynamique
vitale?

2.1.2

Selon la perspective biblique
C'est dam ce contexte commun a l'ensemble des civilisations du Proche-Orient

que nous pouvons relever les traits saillants de ltAncien Testament ou la Econditi
reqoit un sens bien diffirent de celui qu'elle avait dans la mythologie. Ce qui frappe

des Itabord q u a d on p6nktre dans le monde htbraique dont la mentalit6 itait
profondiment patriarcale, c'est que le principe ferninin d'origine divine apparait avec
rnoins de relief, si l'on considere la place qu'il occupait dans les cultures voisines.
Pendant des siecles, le Yahvisme s'est Cleve sCvtrement, B maintes reprises, contre tout
culte de la Deessc

-Ashcrah, Anath ou Ishtar-AstartC -qui n'a Ct6 4ncorpori que

non officiellement et d'une fafon syncrCtique B celui de Yahvi qui seul ttait regard6
comme le dieu lCgitime du pays%
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En rupture avec les mythes cosmo-biologiques relies a la sacralire feminine,
Israel devient I'adorateur d'un dieu unique, Yahvt, qui est dtpouillt de toute correlation
avec une dtesse-miire, amante ou Cpouse, donc de toute sexualite proprement dite".

Les rites de f&ondite, sous leurs diverses formes, sont inclus dans l'interdiction portie
contre l'idolitrie. Depuis la jeunesse de Samuel jusqug llExil, ils apparaissent d'emblte
comme une abomination qui degrade les femmes au nom de la religion. C'est pour
combattre ces dtbordements sexuels tels qu'ils se deroulaient dans les temples payens
que les prophetes ont prkdit un chltiment divin : I'abondance et la fecondite seront
transformCes en dCtresse, ddsolation et stirilite ( 0 s 2, 5; 4, 10). La constqucnce en
est une lente revalorisation de la population feminine.
Si le monothiisme strict d'Israe1 continue de maintenir un lien entre la sexualitd
et le sacre, apr2s s'itre detacht des mythes et des rites sexuels du paganisme ambiant.

la source de cette sacralisation prend unc autre direction. I1 ne s'agit plus de sacraliser
la nature, ni de diviniser la vie ct la feconditk mais d'accomplir une fonction dont Dieu
assure le succis. Le couple humain, avec sa sexualitk, est au coeur dcs binidictions,
c'est-&-dire de ['action bienfaisante de Dieu dans la conduite dc i'histoire. Et la
fCconditC octroyie devient une volonte crfatrice de Dieu : &roissez et multipliezvous~p(Gn 1, 28), mais B 11int6rieurd'un ideal nettement monogamique. La maternit6
naturclle, qui risulte de l'union sexuelle, rejoint les lois mimes de l'alliance avec Dieu.
ce qui fait dire a ~ v :e.J1ai acquis un homme de par Yahvb (4, 1). A peine la faute
commise, tout est change entre I'homme et la femmc; la fkconditC elie-mime est w e
dans un contexte de souffrance (3, 16).

De generation en generation, la famille patriarcale n'a cesse d'appricier comme
la plus haute benediction la feconditk lui assurant la descendance et la rkalisation dc
la Promesse. A ellc s'origine le peuple de la Promessc car, qui dit benkdiction, dit
aussi matcmitf en style biblique. C'est ii travers la femme qui enfante quc pcut
s'accomplir la Promcssc. D'OUla nCcessitC d'etre ficonde et non stCrile ou vcuvc (sans
-
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nouveau mariage). En Genhe, les cas de polygamie relativement peu nombreux
s'expliquent le plus souvent par le souci d'avoir une descendance lorsque la femme est
sttrile. 11 n'y a pas plus grand bonheur que Ifassurance d'une postiritb, h condition
qu'elle compte d'abord et suaout des fils, seuls capables de continuer la lignte. Cesr
ce que l'on trouve minutieusement illustr6 dam la benidiction accordte par la famille
de Rebecca qui consiste 1 lui prometm une matemiti particuliikement feconde (Gn 24,
60).
D'autrcs tcxtcs abondent qui montrent le bonheur de la HconditC. Ainsi, lc
psalmistc chantc la joic d'avoir autant d'cnfants sous son toit que le chasseur a des
flEches dans son carquois (Ps 127, 3-5). ~ T c sfils, dit-il, scront commc des plants
d'olivicr B I'cntour dc la tablo) (128, 3b). Quant 5 la femmc <<vignch c t u c u s c au fort
dc ta maison.. (128, 3a), cllc pcut, ajoutent 1es sages, &c au jour

it

vcnir (...) Ses fils

sc l h e n t pour la proclamcr bicnheureuse ct son mari, pour faire son dlogen (Pr 31.

25. 28). Jfrfmic recommande aux cxil6s de Babylone de se marier, dc m a r k leurs
enfants et de se multiplier (Ir 29, 6). Cettc haute valeur qu'il attache i la dcsccndance.
et qui repose finalement sur dcs id&s cultucllcs, s'cxpliquc par lc h i t qu'il sc
prioccupe de maintcnir cn vic un pcuplc dtpouwu dc territoirc; une prCoccupation
renforcbe par de constantcs persCcutions qui ont pose la question dc la survie.
C'cst un dcs intCrPts dc la Loi dc nous sensibiliscr au respect dont il

hut

cntourcr lcs origines dc la vie ainsi q u ' la protcction de la ffconditt humaine. On a
pu notcr, cn cffct, quc Ics dispositions sCvCrcs prises a I'tgard dc la scxualiti Emininc
sont oricntcks cn fonction du caractere sacrd du don dc la vic (Lv 12, 25 et tout Ic
chapitrc 15). Un point est a rcmarqucr : cctte r6glemcntation n'a formult aucun
interdit cxplicite relative 5 la stdrilisation du couple.

Sans doute la procrthtion

constitue-t-clle un devoir impkratif qu'on nc peut negliger .<sansaffronter la violence
socialc, Ic pcu dc pitif rCscrvb aux Ctrcs d i f f h n t s ct sculs. Nu1 ne s'cn passc s'cn
cncourir la durct6 dc la misc i ll~cart'%

Paradoxalemcnt, I'obstacle de la stfrilitC

n'est que l'autre versant de la

Wcondite. Dam une conjoncture oh le principe de la EconditC familiale est fortement
ancre, la stCrilite est assimilie B une tare imposee du dehors comme un chltiment divin
lie par la loi B certaines fautes. Mickal, par exemple, est condamnee B n'avoir point

((d'enfant jusqu'au jour de sa morb (2 Sm 6, 23) pour avoir prononce des paroles si
peu g6nCreuses B 1Xgard de David dansant en public, ligkrement vetu. De rnCmc,
['adultere dtAbimClek perturbe gravement l'ordre que Dieu a Ctabli, puisqu'il entraine
une diminution de la feconditk des femmes de sa maison, pour sanctionner I'enIkve-

ment de Sara, femme d1Abraharn(Gn 12, 17; idem pour Pharaon : 20, 18). Quelqucs
annCes plus tard, AbimCIek r6p2te la meme erreur, mais cette fois-ci avec Isaac, le fils
&Abraham et de Sara. Le contexte nous permet de penser que le roi craignait d'etre
frappe a nouveau d'impuissance (26, 10).
Une idCe toute sembiable, A savoir que la stCrilitt5 est le chstiment attendu de
la violation d'intcrdits, apparait de fason pricise dam le Evitique pour les rapports
incestucux entrc neveu ct tante, entre beau-frere et belle-socur (Lv 10,10-11). Dans
Itopinion israClite comme dans celle de tout IfOrient, des relations sexuelles illicites
conduisent a la sttrilitt : 4 s mourront sans enfant*. En cas de simple soupson, une
Cpouse adulttre soumise B I'ordalie est frappCe de sterilite (Nb 5, 21.27). Le ptchC
d'idolgtrie a les memes tristes consCquences que celui d'adultkre. I1 engendre non
seulement la sttrilitt de la race humaine, mais l'apparition de la secheresse et autres
catastrophes naturelles entrainant la famine et la mort dans tout le payslg. Ainsi,
JCrimie menace de sterilitt le roi de luda, tombe dans l'idolkrie

- ce qui constituc

en quelque sorte une sentence de mort diffCrCe (Jr 23, 30). Onbn, le beau-friire de
Tamar, est puni de mort pour avoir refuse, par un acte incomplet, d'assurer la
dcscendance de son fitre dCfunt (Gn 38, 9).
La privation d'enfants dans 1'Ancien Testament, tout en etant mise au compte

dc la colerc dc Yahve ct considdrke comrnc un chitiment de quelque fautc, ticnt unc
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grande place dans l'histoire des patriarches. On ne peut mieux exprimer narrativement
la situation d'opprobre dans laquelle se trouvent les matriarches qui souffrent de cette

rnort vivante qu'est la sterilitb. Elles devront assumer cette mort pour que la promesse
de benCdiction de Dieu trouve son accomplissement. C'est 1i un theme recurrent dans

la Genese qu'a longuement trait6 Catherine Chalier :
rLe texte biblique, lui, lie la sttkilite et tout refus d'enfanter B la mort
en la vie. De cette mort se Iamentent les exclus involontaires de la
patemite et de la matemitt?.

Cette defaillance biologique passe pour un veritable malheur, que les femmes
de l'ere patriarcale cherchent 1 adoucir par I'utilisation de dCbouchCs lCgaux pour
assurer la continuit6 de la IignCe. S'il apparait que le paganisme a contoumk I'obstaclc
de la st6rilitC en plagnt les femmes sans enfants en contact avec les dtesses de la
fkcondite ou les plantes aphrodisiaques, la religion mosaIque n'a jamais consenti a ces
proctdes magiques de ficondation. L'exemple de Rachel sterile qui marchande avec
sa soeur temporairement infkconde des pommes d'amour nous parait convaincant. Le
texte affirme clairement que la matemite obtenue par les deux soeurs est renduc
possible gricc B Ifintervention de Dicu (Gn 30, 14-24). Au passage, notons que la
Recueil ligislatif ne trahit aucunement la preoccupation de surmonter la sttriliti du
couple. Seule la loi du lkvirat contient des dispositions pour susciter une proghiture
au beau-friirc d'une veuve sans enfant dont la condition n'est pas sterile (Dt 25, 5-10).

Le probleme de la stCrilitC, dam lequel les femmes semblent le plus touchCes

- de la Genbe au livre des Rois -et qui forme la toile de fond de la narration, ne
laisse entrevoir aucune relation de cause 5 effet avec un quelconque adulttre ou d d i t
sexuel. ExpliquCe comme la ficonditk pour sa cause divine, la stCrilite est I'oeuvre dc
Dicu : toutcs les deux sont entre ses mains. Est-ce un cliche littkraire mis au servicc
de buts religieux trEs precis? C'est, en tout cas, la pende biblique : Dicu peut ouvrir
le sein des femrnes sdriles pour un enfant qui sera B lui. A ce propos, Phyllis Bird
remarquc :

<<Theirbarrenness is a literary device that retards the action of the story,
heightens anticipation and suspense, and gives a miraculous character
of the birth"..
Cette tradition juive si longtemps sevkre, voire intransigeante, envers qui nta

pas d'enfant, finit par reagir au mythe de la famille nombreuse en ne la considerant
plus comme une valeur en soi. L'Cvolution du rapport steriliti-Mconditd, que I'on
constate dans les Ccrits post-exiliques, consiste, sans le nier, 1 le relativiser.

La

st6rilitC n'apparait plus comme un opprobre et une mal&iiction, mais prend une autre
signification : ellc est la premiere itape vers le salut, conduisant finalement a la
fkonditC meritbe. Ainsi de la Sagesse de Salomon qui recomait B la femme sterile
mais fidtle une fecondite nouvelle (Sg 3, 13). Judith demeurera veuve sans enfant par
fidClitf B son mari (Jdt 16, 12). Le Nouveau Testament prolongera et transformera
cette w e par sa conception de la virginiti.
ConformCment aux conceptions de I'Ancien Testament, la recherche de la
ftkonditC est donc, pour Israel, une question de vie ou de mort. Car Israel est un
peuple elu et vit sous la Romesse. L'histoire d'un couple sans enfants, naturels ou
adoptifs, slarrCte si elle ne s'ouvre pas sur une matemite providentielle. La stCrilitC,
signc apparent d'une malediction divine, constitue un th6me central dans la trame du
texte.

Les narrateurs y sont tenus, non seulcment pour prkparer le lecteur a

I'intervention de Dieu que cet opprobre suppose, mais surtout pour lui faire prendre
conscience du paradoxe contenu dans son rapport B la feconditk. Dieu, en visitant les
fcrnmes stkriles ou veuves, relativise lfinf6condit6 du foyer et met en sourdine
I'idCologic populaire : les ttres sans enfants ne sont plus exclus du salut

a venir. I1 ne

fair pas de doute que les propheres creeront le couple IittCraire astCrilitC-feconditb
destine i reveler le dessein de salut dc Dieu. Au temps de I'Exil, ils annonceront la
disparition dc la honte de la stCrilite (Is 54, 1).
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L'ensernble de donnees que nous venons dlOtudiera rnontrt5 que la ficonditk et
la sterilitk sont profondkment ancries dans l'experience religieuse d'IsraEl comme de
I'Ancien Orient. E l l a lui sewent de grille de lecture de sa propre histoire : avoir de
nombreux enfants est interpret0 comme I'effet d'une bbnkdiction divine et I'absence
d'enfants comrne une rnalt5diction, un maIheur et une honte. Fkconditk et sterilite
paraissent, de ce fait, aussi unies et inseparables que les deux cdt& d'une mkdaille.
Pour notre analyse, nous nous sommes rkft5rCe ni B la Econditd seule, ni B la stkrilite
seule, mais aux deux P la fois, I'une et I'autre se complitant et se confortant
mutuellement. C'est dam cet equilibre dynamique ou plutbt dans ce paradoxe apparent
que reside avant tout la signification theologique du rdle des femmes.

2.2

Le r6le et

la place des femmes comme r6ponse au paradoxe

Une premiere voie pour rCsoudre la contradiction apparente du dyptiquc
sterilitk-fkcondite est d'entrer dans la signification du r6ie et de la place des femmes.

Ce sont les Cpouses stkriles devenues meres des patriarchcs et des heros charismatiques par le don gratuit de Dieu qui ivoquent explicitement ce paradoxe. Si les
sequences analyskes ont montrk que ces figures feminines ont joue un rde de premier
plan en Israel, malgrk le style de vie de type patriarcal represent6 dans le texte,
n'apparait-il pas que le rapport stkrilite-fecondite est conciliable en ses termes? En
effet, les deux aspects du rapport se maintiennent en tension dialectique : la stkrilitk
et la MconditC constituent un don de Dieu et I'une n'est pas privildgiee par rapport a
I'autre. L'important pour notre propos est de tenir compte de ces deux aspects, car le
rapport ne se degage que dans la mesure ob la promesse trouve son accomplissement.
L'importance reconnue au rde historique des femmes dans leur lien B la stkriliti:
et 5 la fCconditC nous amtnera B considtrer les rdes que d'autres femmes ont, en dCpit
des obstacles, rdussi B tenir dans la vie publique par I'exercice de fonctions et de tichcs
habituellement riservCes aux hommcs. La maternit6 ne reprksente finalement pas
I'ClCment le plus important de leur existence. Cc qu'il importe de considdrer a travers

les textes obsen.&, n'est-ce pas qu'ils refletent un type de &conditb qui se rOvEle
dam I'intervention salvifique de Dieu dont les hCroihes peuvent devenir I'instrument?

2.2.1

Les femmes epollses et mhes
Tout au long de I'histoire &Israel, 5 un moment particulierement critique, alors

que I'avenir semble compromis, des fernmes ont dttermine le destin de leur peuple, au
moins en ce qui concerne les enfants de la Promesse et la svccession. Les premiers
textes traditionnels du Pentateuque soulignent tout d'abord le nombre impressionnant
de femmes qui sont resties longtemps steriles jusqu'au jour oO, par disposition divine,
elks con~oiventde manitre naturelle et assurent enfin la postt5dti qui avait etf
promise. MCrne les veuves d6laissies ou Ctrangkres au peuple dlIsrael acquitrent le
droit d'entrer dans la IignCe messianique en suscitant une descendance. Et cela en
contraste avec le peu d'importance qu'elles avaient dans le monde juif. Tous ces rCcits
que nous avons CtudiCs (11' partie), dans des contextes diffkrents, ne mettent-ils pas
en evidence un apartenariatn des fernmes dans I'oeuvre de Dieu?

Le couple 1ittCraire astCrilitC-f6conditCn dans les rCcits bibliques prend place
dans un cadre patriarcal qu'il est utile de rappeler.

Beaucoup d'espace textuel est

consacre aux histoires de farnille dans lesquelles le souci premier est celui de la
postCritC et cela justifie le r6le majeur qui y est accord6 aux femmes. ~ ~ o u s et
es
meres, les femmes des patriarches sont a la base de la Maison de la promesse, a
commencer par Sara et Rachel qui demandent B &re .construites>> (Gn 16, 2; 30, 3).
De la meme rnanihe, les femmes de la genialogie dc Jesus ont cooptre a travers des
irr6gularitCs sociales a la construction de la <<maisond'Isratl. (Rt 4, 12). Ce r6le si
important au niveau de la descendance qu'elles sont toutes appe1Ces B jouer conjointc-

ment a leur mari suppose une Btroite collaboration avec Yahve, de qui depend toute
fkconditi.
I1 reste vrai que les figures masculines dominent et englobent les fkminines
dans le discours du texte, expliquant leur survalorisation par une socidte en prkpondkrance patriarcale, aux formes de pensiie fortement androcentriques. Mais ce n'est qu'un
volet de l'histoire du peuple de Dieu : les meres y jouent un r d e essentiel et occupent
une place de choix. Elles se situent risolument du c6te de la vie d'une part et, par LC
don de la vie, elles sont plus qutailleun parties likes avec Dieu, d'autre part.

Cette

fonction biologique de donneuse de vie presentee dans un schkma IittCraire qui inclut
la sterilite et le veuvage de la future mere, se revvtle, entre les mains de Dieu, comme
un moyen inattendu et exccptionnel pour realiser un s l u t qui est griice

- ce que ne

soulignerait pas une maternit6 ordinaire. Cest ce que nous avons d'abord vu inscrit
dam les matemit& exceptiomelles des quatre <<mires&Israel>>que C. Chalier nomme
t<matriarches>,
.
Comme il faut sty attendre dans une culture 1 predominance et mentalit6
masculines, le statut des matriarches se definit par rapport au couple et B la famille.
L'accent tres marque que les tcrivains sac& mettent sur le r d e joue par les Cpouses
des patriarches est,

ii

premiere w e , aiskment comprehensible : dans ce monde-la, la

femme voit son r61e grandir quand elk dome un enfant, le plus de fils possible, <<a)%
son mari, signe de la bentdiction divine. Ainsi la miire prend-elle la valeur d'une
source de vie, B tel point qu'elle est parfois designee par mttonymie, eventre- (rhm
C I1l). Son pouvoir de fecondite represente le mode d'tpanouissement de sa condition

d'ipouse et la valorise dans les lois protectrices du DCcalogue : son mari stattachera
davantage a elle et les enfants lui devront I'obtissance et le respect (Ex 20, 12).
quoique la suprematie des droits du mari

et

du pkre est hors contestation. Tellc est.

dans ses grandes lignes, la programmation de son entiere destinte, c'cst-a-dire lcs
rdes d'Cpousc et de mfrc.

L'obstacle de la st6rilite fondamental dans la perspective <<promcsseaccomplissement* est present6 d'une maniere singulitre aux diffirentes ttapes de
I'existence des matriarches.

Avant mime I'annonce par Dieu a Abraham d'unc

descendance, Sara est dite <&rile>>(Gn 11, 30), plus tard aavancCe en Sge, (18, 11)
05 il ne reste plus humainement parlant, la moindre chance de concevoir un hCritier.
Comme s'il fallait relever la continuiti virtuelle des meres des enfants de la Promessc

B travers la trame narrative, un meme destin nature1 de st&-ilitkse rephte pour Rebecca
(25, 31) et Rachel (39, 31). Cest Cgalement le cas pour E a qui, apr& avoir donnf
naissance a quatre fils, cesse pour un temps df&e ficonde (29, 35). Les auteurs de
cette couche de composition n'ont aucunement hCsiti a accumuler les impossibilitds
biologiques pour soutenir leur point de vue thiologique, qui est de fairc ressortir
comment, dans et a travers lthistoire des epouses stbriles, finit par s'inscrire le dessein
de Dieu. Ceci dit, les obstacles humains - La stCrilit6 et la vieillesse en particulicr

- auxquels

les matriarches se sont heurtCes ont valcur de signe dans la situation

4llustrent cette condition dtun salut toujours menace dans ses implications chamelles, soulignent l'impuissance dc Ithornme a rdaliscr ce que
Dieu propose et prornct".fi
Dans une culture ou la HconditC est tellcment prisde, ne pas Etre mere constitue
presque unc incongruitb. Les matriarchcs, commc toutc femme en Israel, cstiment
comme un grand malheur, voire une malediction divine, lc fait de rester sans enfants
et elles en souffrent terriblement. Le cas dc Rachel est eloquent : Rachel, qui nc peut
pas avoir d'enfant, s'emporte contre Jacob et lc tient pour responsable : .<Fais-moi
avoir aussi des enfants, ou je meurs!* (30, 1). C'est memc une calamitC qui la rend
aulle.> aux yeux de Ifensemble. Quand il y a stCrilitC et privation d'enfants, crest tout
le peuplc vivant sous la Promesse qui en pitit. Sur ce fond dc scene d'atmosphike, les
Cpouscs des patriarchcs sont trts certaincment ddconsidfrCes socialement, incapablcs
de tenir leur r6lc : mettrc au monde des fils htritiers qui assurcront la continuit6 dc la

IignCe et la realisation de la promesse. Ce qui revient 5 dire qu'elles manqueront leur
destin si le jeu des causes naturelles n'est pas interrompu par un agir divin.
Cest la tension dialectique entre la stCrilitC et la promesse en cours qui insuffle
aux recits sa puissance et son cachet. En effet, les narrateurs bibliques mettent une
emphase sur la promesse de Dieu qui bute sans cesse contre la stdriliti. Ce sont dans
des contexts ou la menace d'extinction pese sur la famille israilite, et en consequence
sur son patrimoine, que les patriarches re~oiventla promesse apparemment insensee

d'une nombreuse postCritC.

On comprend des lors la place de premier plan que

prennent leurs femmes deja dgCes et/ou longtemps stiriles dans I'accomplissernent dc
la Promesse qui ne peut etre attendue en vain. Tous les textes analyses dans lc
chapitre deux de la seconde partie ont montre que le courant de la benidiction traverse
l'histoire par ces femmes qui ne sont pas d'abord ou uniquernent des rnkres genitrices
l i b a l'homme, mais des instruments de Dieu pour l'humanite. C'est le sens que
prcnd la double benediction de Sara que Dieu lui accorde aprts son changemcnt de
nom, indiquant son identit6 de participante active B l'histoire (17, 15-16).
Si le retard de la Promesse occupe tout l'espace textuel au point que celle-ci

devient apparemment irrkalisable, cette situation apporte cependant une variante au
thtme de la stMlitt : des drames de jalousie naissent entre les Cpouses ( U a et
Rachel : 30, 1. 15) ou l'tpouse et une concubine (Sara et Agar : 16; 31, 8-11).

Se

considerant comme miprisables et incapables de perpduer la survivance de la lignbe,
les femmes des patriarches se montrcnt agressives envers leur entourage, mari
(Rachel : 30, 1-2) ou rivale. Paradoxalement, ltCpouseairnee reste sans enfant et celle
qui l'est moins est placde sous la sauvegarde mCme de Dieu (29, 30-31).
il y a Cvidemment une intention thiologique.

Ici encorc

I1 peut s'agir de marquer tant le

sentiment d'amour qui unit Jacob 5 Rachel ridiculisCe par la Econdite de sa soeur quc
la sollicitude d'un Dieu proche des coeurs brisCs

-ce qu'est effectivement U a qui sc

voit contraintc d'enfanter pour dtre airnee de son mari.

En vain les prkfkrences, les jalousies et les rivalit&, le recours h des meres
porteuses constituent apparemrnent une solution qui signe de visu, la stCrilit6 des
matriarches. Naturellement confinies comme des mineures dam un rapport de tutelle,
les servantes-concubines n'existent que pour donner des enfants B leurs maitresses;
c'est 15 leur seule gloire et la seule justification de leur prisence dans la famille. Sur
le plan humain, elles apparaissent comme les representantes d'une forme classique
d'exploitation des femmes pauvres qui mettent leurs corps au service d'une idkologie
patnarcale, ?t savoir qu'il faut concourir a I'oeuvre de procreation, lorsque besoin est.
On remarquera une fois encore l'irnportance pour la femme de ne pas renoncer a la
part biologique de sa Eminite.

La spCcificitC du rapport servantes-Yahvt apparait tout d'abord dans la destinke
dlAgar presentee d'une manitre qui revkle le r61e indispensable qu'elle a jouC dans le
marathon des matemitts likes h la Promesse. Cest I'une des premitres fois dans la
Bible qu'est exprim6 clairement le priviltge d'une femme de voir et de parler 5 Dieu

apres avoir it6 vue de Lui (16, 7-13; 21, 17-19). Sa vision de Dieu accompagne la
mention de la presence drun point d'eau qui symbolise la puretC et la Econditk. MCme
si ie lien servante-maitresse est rnaintenu sur l'ordre de Yahvi, Agar sera bCnie de h i ,
en son fils qui, sans Ctre I'hbritier de la Promesse, deviendra la souche des peuples

islamiques. hversement h Agar, Bilha et Zilpa utilistes comme moyens de procreation
ne font pas I'expkrience de la proximiti de Dieu, mais contribuent directernent au

dtveloppement de I'arbre genealogique dtIsrael, au mEme titre que Rachel et U a , les
Cpouses Kgitimes.

Le r d e determinant que jouent, dam I'histoire de la Promesse, les matriarches
et leurs servantes est d'une importance capitale pour une saine comprihension du rdc
des femrnes dans la ghealogie de Jesus par Matthieu (1, 1-17). Ce qui caractCrise

surtout les textes de llAncien Testament mettant en scene Tamar, Rahab, Ruth et
BethsabCc, dans un rapport B la Promesse, c'est le caractere irrbgulier de leur matemite,
et c'cst sous cet angle qu'elles figurent dans le registrc des ancZtres du Christ. Toutes

ces femmes ttmarginales>>par rapport aux rkgles de la scxualitt sont destintes a
devenir les maillons essentiels de la Heilsgeschichte, lcs instruments divins de la lignie
du Messie.

Comme leurs aieules, divers obstacles les empechent d'assurer la continuit6 de
la IignCe isratlite qui va conduire au roi David et, plus loin, au Messie : quoique
CananCenne et donc paienne, Tarnar entrc dans la famille de Juda par ses mariages
successifs avec ses deux aints qui meurent sans avoir pu assurer leur succession. Elk
se voit mtme refuser le droit dtttre donnee pour epouse a son dernier fils (Gn 38).
Canankennc, elle aussi, et prostitute de profession, Rahab fait partie d'un pcuplc
Ctranger qui n'a aucune relation avec le peuple tlu (Jos 2). Ruth la Moabite devient
une jeune veuve sans enfants aprEs dix annees de mariage B I'un des fils d'~1imelek.
Elk choisit ddibtirement la position incertaine de vewe Ctrangere lorsqu'elle s'engagc
avec sa belle-mike, Noemi, Cgalement veuve et sans enfants, et trop vieille pour
changer cettc situation (Rt 1). Bethsabee est figurativisee par Matthieu sous les traits
dc la <(femmedlUrie>>
qui rappclle I'adultkre de David et surtout le rneurtre de son mari
(2 S 11).

Meme si elles ne sont pas gknitrices de la iignie royale, les fcmmes privees dc
desccndance, que nous avons rencontrics dans les autres textes dc notre analyse, joucnt
un r d e ddcisif B des moments-clCs de I'histoire du peuple dc Dieu. I1 s'agit encore dc
mtres stCriles qui, la plupart du temps reqoivent de manibre inattendue la visite dc

Dieu. La scene de jalousie d'Anne et de sa rivale Peninna constitue un dedoublement
de celles de Sara et dfAgar et surtout de Rachel et de E a . De deux femmes, la
premiere est aimCe mais sterile, la deuxikme feconde. Cependant, un renversernent de
situation se produit ici : c'est la sterile qui subit pCriodiquement les vexations de la
seconde.

MalgrC tous les Cgards de son mari Elkana, Anne est plongCc dans

damcrtumc. (1 S 1, 10) par son infertilitt.
I'emportc-t-il sur I'amour conjugal!

Ainsi le dksir dfavoir des enfants

L'histoire de matemites de la femme de Manoah (Jg 13) et di~lizabeth(LC 1)
montre un be1 exemple d'tpouses strides dont le r d e passif ne sert apparemment qu'8
grandir le heros masculin. Comme si leur expkrience de la mise au monde nfttait que
pure activite biologique, gommant toute relation 5 l'autre.

Les deux femmes ne

revendiquent nulle part un droit A la procriation ni n'utilisent de stratCgie pour vaincre
leur stirilite. Elles font leur le point de vue d'une sociCtC patriarcale sur une femme
sans enfants. Le cas di~lizabethest le plus significatif en ce sens :&ant sterile et d q i
vieilk, elle voit la 4honte~(1, 25) s'abattre sur elle et elle attendra cinq mois aprts la
conception pour tCmoigner de sa joie de la matemite. En advenant ainsi au discours
du lieu de sa condition sterile, la femme de Zacharie r M l e la volonte de Dieu dc
passer par elle.
Ce qu'il importe de retenir en definitive de ces textes bibliques, ctest qutils
reflktent la demarche dc foi de femmes textuellement concretes avec des situations
specifiques, plackes 5 des moments-charniibes de la vie du peuple de Dieu, et le sens
que les ecrivains sacrks ont su donner au rapport sttriliti-Econditk depuis la position
des acteurs ferninins. Le discoun du texte nous a permis de trouver une premiere
solution au paradoxe apparent en nous montrant que la st6rilite est une sCv2re
probation de la foi permettant de s'ouvrir B l'action divine. Elle traduit l'impuissance
radicale des femmes

-et des hommes aussi, mime stils sont ficonds eux-mimes

-

2 rkaliser I'oeuvre du salut qui est gr5ce3.

Dans les st5quences qui mettent en &it des femmes a la recherche de la
fkconditC, nous avons pu constater la nature de leur relation i Dieu, passant du manque
de foi de Sara fond6 sur sa stCrilitf a la pri2re de foi dtAnne qui se remet toute entre
les mains de Dieu. Les exernples suivants retracent les diffkrentes ttapes de leur
cheminement : durcment frappCes par la stCrilitC, la vieillesse ou le veuvage, les
femmes peqoivent cet opprobre, dans un premier temps, comme le signe dtune sorte

L3
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de rejet de Dieu. Autrement dit, U ne reconnait plus en elles les garantes de la force
vitale de son peuple. Aussi, pour Ccarter ce sentiment d'exclusion, e l k s ne reculeront
devant rien pour assurer l'existence bun hbritier. Les strataghes utilisa vont des
mCthodes relevant de la magic (Rachel : Gn 30, 14-15)

l'adoption legale (Sara : 16.

2; Rachel : 30, 3; U a : 30, 9) et au lbvirat (Tamar : 38, 8; Ruth : Rt 4, 9-10). Ces
episodes cornportent un but thdologique : si une naissance se fait attendre, c'est que les
mithodes humaines oB rivalit& et jalousies dominent, ne peuvent remplacer ce qui doit
etrc don de Dieu.

Le texte, en mcntionnant dcs &tours humains non prevus par Dieu, ivoquc
aussi lc r d c important dc la priErc et notammcnt des voeux religicux pour lutter contre
La stCrilit6. C'cst le seul t h h c , precise C. Chalier, qui q~donnea entendre une radicale

non-complnisancc avec cc mol"..

Pour Isaac, la priike d'intcrcession en faveur de

sa femme stirilc cst la sculc voie possible pour obtenir la Econditt tant souhaitie.

Rebecca fait clle-mdmc appel a Dicu lorsqu'elle scntit quc ses jumeaux se heurtaient
dans son sein (Gn 25, 21-23). Pour etre plus certaine d'obtenir l'objet de sa requdte,
Anne promet de cfder h Yahvd son cnfant pour toujours, s'Il h i vient rfellemcnt cn
aide (1 S 1, 11). Si la grossessc dc la femme dc Manoah n'cst pas lc huit d'une prierc
ou dtun vocu quclconque, il y a tout lieu de croirc quc I'bpouse communiait
intcnskmcnt aux intcntions divines, puisque c'cst B cllc sculc, h dcux rcpriscs.
qu'apparait IfAngc dc YahvC (Jg 13, 3.9). A partir de son cxpf ricncc sttkile, clle pcut
mSmc mssurcr son mari qui m i n t dc mounr avcc elk pour avoir vu Dicu (vv. 72-13).
Vuc sous I'anglc dc la foi, la stCriliti2 dcvicnt pour lcs fcmmes, dans un
~)
l'ocwsion hvonblc d'une prisc dc
dcuxitmc tcmps, Ic kairos ( ~ m p o c'cst-8-dirc

conscience c i s limites de Ieur ficonditb. L'exemple d'Anne cst le plus r6vClateur a cet
egard : cn parlant de son humiliation, clle se classc elk-meme parmi les ((pauvresdc
YahvC* par I'cmploi du tcrrne hdbraiquc ani qui est un titrc 5 la favcur dc Dicu (1 S 1 ,
11). Or, c'cst ccttc mistrc qui attire le regard dc Dicu. Non point qu'elle lui soit en

principe agreable, mais parce qu'elle oriente la femme vers une foi qui la place dans
un rapport de justice. La st6rilitb prend alors un sens nouveau : elle est ce qui permet
la manifestation de la Toute-Puissance divine Zi travers la matemite de la femme. (<Ce
qui est une "honte", ou simplement une cause de depreciation indiffkrente (...) devient
gloirez)>.
En regard de la lignee messianique, la contribution des ancetres fdminines de
JCsus passe chaque fois par des moyens inattendus et/ou exceptionnels. Les deux
premieres femmes, Tamar et Ruth, luttent seules, sans dkfaillance, pour aller de l'avant,
et fonder la lignee messianique en procurant une postiritk. Tamar n'htsite pas a se
dCguiser en prostituee, 5 seduire Juda Iui-meme, et B venir le voir, une fois enceinte
de h i , et au risque d'etre b i k e vive, pour I'amener B prendre ses responsabilites visa-vis de l'htritier de la Promesse. Ruth est mCme prCte B se substituer 5 NoCmi, sans
fils ni mari, pour remplir les conditions physiologiques nf cessaires 2 I'obtention d'une
posterit6 rnessianique, deji promise B la lignte dlAbimtlek. C'est Rahab, la prostituie,
I1Ctrangtrequi, au risque de sa vie, accueille 5 JCricho les espions envoy6 par Josue
et permet a Israel de poursuivre son installation dans la Terre Promise, se meritant
pour elle-m2me et sa famille I'entrke dans Ie peuple de la Promesse. S'il y a une ruse
a attribuer B BethsabCe dans I'appropriation de la Promesse, ce n'est pas tant les
subterfuges sexuels employ& par ses consoeurs pour assurer la continuite de la lignie
que le fait de veiller B ce que I'ordre de succession voulu par Dieu soit respectt.
Par la prise en charge de leur destin, due B un acte de foi, toutes ces femrnes
connaissent pour finir les joies de la matemite. Aucune d'elles n'a de filles, B
I'exception de Lka, et dans tous les cas le fils est particulitkement beni de Dieu. Ces
naissances inespCr6es cornme interventions divines sont porteuscs de salut et
manifestent la collaboration singulikre des femrnes avec Dieu comme source de vie,
et en communion avec l'hornme. C'est uniquement parce que Dieu sc rkvble a elks
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qu'elles parviennent a s'kmanciper d'un destin assign6 a partir de donntes biologiques

B la dignit6 de personnes B part entibre - ce qui n'aurait pas paru si le
texte n'avait pas amen6 I'ipreuve de la stCrilitC. De nombreux BvCnements, parfois
pour acceder

decisifs, dam la vie de leurs enfants mettent en evidence a quel point I'intervention et
I'action de ces meres ont pu itre dktenninantes pour I'avenir du peuple de Dieu.

2.2.1.2

L'importance des meres dans les problbmes de succession

La complexiti de I'expbrience de la matemite mise B jour par les femmes
sttriles et veuves trouve dans les probltrnes de ICgitimite successorale un ancrage qui
fait obstacle de fason trks efficace B la loi de la primogeniture.

A l'evidence

I'agenccment du texte interprkte le r6le et la signification des figures meres par leur
relation au fils prifid. Non sculement ghitrices des hCritiers de la Promesse, elks
cxcrcent une influence aux moments decisifs de la vie de leur enfant, pour determiner
et fixer la direction qu'elles dksirent leur voir prendre. Ce qui surprcnd ic plus en
I'occurrence, ce sont lcs moyens humains peu rccomrnandables qu'elles mettent en
oeuvre pour arriver B leurs fins, c'est-a-dire a IYlection du cadet aux dCpens de son
Mre aine. Ce trait de la tromperie feminine, ainsi que le reltve trts justement Esther
Fuchs
..is not a product of woman's innate insidiousness but a result of the
power-structured relations between men and women as reflected in the
artistic construction of the biblical narrativc3.,p

Les interventions feminines dans le droit d'ainesse sont d'autant plus dtcisives
qu'elles concement le peuple tout entier, et plus seulement I'individu. Le texte, en
rncntionnant le moyen par lequel le fils lc plus iigf est subordonnC au plus jeunc,
indiquc que la mere cst indissociable de l'usurpation dc ['heritage familial. Sara.
Rebecca ct BethsabCc sont exccptionnelles a cet Cgard : elks n'hesitcnt pas i prcndrc
dcs decisions d'importance ct a tracer les grandcs lignes de I'avenir de leur fils. I1 cst
-
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clair pour le narrateur qu'a travers la sflection des portcurs de la Promesse, les
initiatives, parfois les ruses, de ccs femmes se trouvent en accord avec un secret
dessein de Dieu qoi a choisi le cadet pour Otre I'heritier ligitime de 1'Alliance.
Pour rnieux visualiser le r6le des femmes en regard de la transmission de
1'6lection du second fils, nous expliciterons les trois exemples concrets dkjs nommCs :
le bannissement cruel au desert dtAgar et son fils Ismael en Gn 21 montre Cloquemment comment Sara devance les premiers pas d'lsaac dam la rivalite avec Ismael
autour de I'hCritage. Elle ne supporte tellement plus l'image des deux enfants jouant
sur un pied d'tgalitt qu'elle prend la decision dYcarter le fils de l'esclave Agar qui
pourtant lui appartenait selon la Loi. La dispense divine pour autoriser Abraham a
s'acquitter de I'ordre d'exclusion a visiblement pour objectif de confirmer le jugement
de Sara qui apparait textuellement indispensable pour que s'accomplisse la proprc
destinCe dlAgar - c'est B cc prix qutcIle deviendra mere d'un grand peuple. Au-dcla
des calculs int6ressts de Sara se laisse dcviner l'intention du redactcur : mkmc si
Ismacl est I'aint et cher a son pert, cc n'est pas Iui qui sera Ithiritier de la Promesse.
ni lc veritable descendant &Abraham, mais Isaac son cadet, nk de Sara elk-meme.

Le memc choix paradoxal est exprime a propos des fils d'lsaac

: lorsque

Rtbecca interroge d'abord YahvC sur la lutte des jumeaux qu'elle sent poindre dans son
ventre, il lui annonce que Jacob le puine aura la priorit6 sur I'aine Esaii
engendrera rancunes, haines et rtvoltes (25, 21-23).

- ce qui

C'est 5 elle que rcviendra, en

second lieu, d'assumer en l'accornplissant et en I'orientant, cette prophdtie, de telle
f a ~ o nque la benediction paternelle repose sur la tCte du cadet (27, 1-45). Rebecca,
r e l k e le texte biblique, prefere Jacob et elle choisit, elle aussi, de favoriser celui que

Dieu a choisi commc porteur de Benediction et hdritier de la Promesse. Elle accepte
dClibfrCmcnt de courir le risque de la maltdiction cn usant d'un stratagkme par lequcl
Jacob sc fait passer, auprts de son pere aveugie, pour son frtre jumeau Esaii et

s'approprie par cc moyen la benediction rkscrvtc a I'ainC.

De nombreux commentaires, exkgetiques ou autres, verronr dam cette mise en
scene organide par Rtbecca la sauvegarde d'un bknbficc Cgolste ou la defense d'un
intertit particulier. I1 suffit d'examiner les traits caractbriels des deux frkres Esau et
Jacob, soutient D.B.Sharp, pour s'apercevoir du r6le positif que le Yahviste attribue
2 la mere dtIsrael.

<<(He)is, in reality, defending Rebeccafs actions and presents her as one
concerned with the greater good of God's chosen people : acquiring the
patriarchal leadership for the more responsible and capable of her
sons". bb

Le rtcit met excellemment en relief le pouvoir prophetique de Rebecca

: db

les

premiers signes de sa grossesse bizarre, elle discerne la situation conflictuelle qui nait
entre les deux foetus et elle estime, plus lard, contrairement B Isaac, que, de par son
caractere, Jacob est plus digne qu'Esaii d'assumer les privileges et les obligations du
premier-nb.

G r k e a son habilett inventive, Rebecca permet a la Promesse de se

realiscr a travers Jacob I'du dc Dieu et ritablit ainsi la concordance des moyens
humains peu honorables selon nos conventions avec le plan de Dieu qui s'accomplit.
L'histoire de Bethsabee reprisente un autre cas d'influence matemelle dans lc
choix du cadet de preference a I'ainC. Dtapr8s les rbcits de 2 Samuel et de 1 Rois qui
relatent les rivalites de la succession de David, BethsabCe tient un r6le-clt comparable
a celui de Rtbecca en faveur de Jacob : elk parvient, sur les instances du prophkte
Natiin, B obtenir de David, affaibli par I'iige, la promesse du t r h e pour son fils
Salomon, en depit des pretentions mieux fondkes d1Adonias,I'ainC. S'il faut qualifier
de basses intrigues les demarches de BethsabCe auprks du roi, comme le pritend le

rkcit antisalomonien, par contre, la redaction prosalomonienne fait nettement ressortir
Ic r d e positif de Bethsabte dam l'avhcment de son fils Salomon, a cause de sa foi
cn la prornesse divine faite par ~ a t b n ?

- no
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Cest avec I'intronisation de son fils Salomon que Bethsabte acquiert une
nouvelle personnaliti. Sans qu'on lui donne le titre officiel de gebircih, elle en resoit
les honneurs et sa relation au pouvoir royal

ct

sa dignitd sont de ce fait compliitement

transfomCes. On sait I'importance accordbe, dans les temoignages de protophkniciens
dlUgarit, des Hittites et surtout des

tie ti ens, a la ~Grande-Dame*et son association

au gouvemement du roi son fils3. Deux indices textuels, d'ailleurs lies l'un B l'autre,
mettent en evidence le rdle de Bethsabde : elle rdclarne de son fils devenu roi-oint
qulAdonias se voie attribuer Abishag la Shumanite (1 R 2, 13) et ce fils, Salomon, se
prosteme devant elle, la faisant asseoir P sa droite, alors que dam sa position d1Cpouse.
c'btait elle qui se prosternait devant le roi David, son ipoux (1 R 1, 16; 2, 19). Sans
qu'on puisse prkiser exactement ses prkrogatives royales, il est rnanifestc, precise N.
Andreason, que la reine-mere BcthsabCe 4unctioned as a counsellor in the political
and judiciary affairs at court and perhaps as mediator between political factions in the
nationM),.
Ces indications fournies sur lc r6le des femmes Cpouses et meres ont pour point
commun de mettre un accent t r h marque sur la fCconditC obtenue apr2s une longuc
stCrilitC ou un veuvage de la femme dont le fils jouera un rde sauveur a 1Ygard du
peuple ilu. On a donc un certain nornbre d'dltments qui sont autant de ttmoignages

d'un partenariat des femmes dans I'oeuvre liberatrice dc Dieu, aussi important que cclui
des hommes. I1 y a dans le texte une volonte dClibCrCe de souligner la dignit6 des

femmes a qui Dieu offre de devenir partenaires de son dessein de salut, rnoycnnant la
foi. Toutes les planifications f6minines en w e d'assurer I'avenir du cadet rencontrent
paradoxalement le choix prkferentiel de Yahvt. 11 serait impossible dtaccorder une
tellc importance a ces meres en Israel si leur r6le se limitait seulement a unc
generation biologique, sans plus.

"
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2.2.2

Les fernmes timoins de la foi
Meme si les heroines de foi sortent du rapport stkrilitC-NconditC, elles tiennent

une place au moins igale B celle des femmes pnk6demment mentionnkes dans le
dCroulement de I'histoire dlIsraZl. Le discours du texte rend compte de femmes de
toutes conditions sociales remplissant leurs responsabilites politico-religieuses, quitte
a reICguer au second plan le d h i r d'enfant, devcnu secondaire, sinon carrkment giinant.

Que ce soient comme femmes influentes -chefs militaires, juges et prophitesses ou comme modkles proposies a la foi, elks ont bouleversi I'imaginaire du monde
patriarcal en dkpassant les limites Ctroites du foyer pour prendre en charge le salut de
tout un peuple. L'idCologie portee par le texte qui a donni assise et valorisation aux
rdes traditionnels dt6pouse, de mere et de maitresse de maison est absente dans
pratiquement tous les textes. L'exemple de Judith veuve et apparemment sans enfants
temoigne de cette liberation de l'ttau patriarcal (Jg 8, 4; 16, 7-2)-

Le fait que les auteurs dkfinissent les h8rolncs nationals autrement que comme
meres, et montrent comment elles ont accompli leurs actions Cclatantcs est assez
remarquable dam une sociCtC OD c'ftait la maternit6 et non la fkrninitt ou la dignit6
personnelle qu'on estimait et respectait dans la femme. Les rdes qu'elles ont, ma1grC.
les obstacles, reussi a tenir grgce 5 la force de leur personnalitk s'inscrivent nettement

dans une dimarche d'autonomie. Quittant leur place assignee par la nature dans I'ordre
patriarcal, les femmes se lancent htrolquement dam des causes qui semblent perdues.
Lorsque le peuple d'Israel est opprimC par ses ennemis et implore Dieu, elles exercent
un veritable leadership ou disposent tout au moins d'une influence considtrable, depuis
Mirram en passant par des figures de prophitesscs, voire de combattantes, comme t e s t
le cas pour Deborah, Yael et Judith ou de chefs politiques cornnle Esther ct plus tard,
la mere des Maccabees.

Arritons-nous

un moment a ce qui apparait une constante de la t r a m

narrative : le r d e de premier plan qu'il faut attribuer aux hCroYnes comme sujets

historiques et tht5ologiques. Dans le cadre de nos analyses, nous avons rencontre au
moins quatre femmes qui ont occupe des postes autonomes de direction, cornparables

i ceux des chefs masculins. Miryam telle qu'elle s'inscrit dam le contexte du passage
de la mer Rouge joue un r6le dam l'tlaboration de la foi religieuse dlIsrael : elle dirige
la danse et le choeur des fernmes dlebrant la victoire de YahvC sur les
cette occasion, elle est appelie aprophCtesse~(Ex 15, 20-21)

tie ti ens, et

- ce qui semble

supposC aussi en Nb 12, 2.6. Comme le souligne une auteure arntricaine,
<<Miriam'sdesignation as a prophet and her unquestioned leadership of
the victory celebration in Exodus 15 indicate that ancient Israelites were
also familiar with forms of female authority that did not survive into
later periods3'. D
Lors de la traversee du desert, Miryam s t nommCe par Yahvt lui-meme cornme une
des trois guides dlIsrael hors d ' ~ ~ ~avec
~ tMoYse
e , et Aaron (Mi 6, 2-5). La mention
de sa mort en Nb 20, 1 prouve B elle seule qu'elle wait une certaine autoritt au milieu
du peuple.
Dtbora est une autre grande figure feminine qui a rempli un r d e drum
immense port& historique en tant que commandante en chef des armtes, prophttesse,
chantre et, par une rare exception, juge en Israel (Jg 4-5). Notons avec intCret qutelles
est le premier juge oB le r6le proprement judiciaire coincide ayec I'exercice d'un
ministtre prophetique : elle apparait clairement commc celle qui rkgle les differends
quc les tribus viennent lui soumettre, et c'est en fonction de ses dons de prophetie
qu'elle transmet une parole divine a Baraq avec les mernes accents imprkcatoires
qu'une Jeanne d'Arc au Moyen Age, puis comrnande une expedition militaire pour la
mener i la victoire.
Se conduisant en parfaite femme-de-guerre, Dtbora dispose dtelle-meme sans

reference a une autorite masculine. Lc texte lui ouvre un espace de IibertC dam lequel
cllc peut exercer une fonction d'autoritf, sans souci des convenances sociales ou dcs
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prkceptes religieux. En ce sens, se verifie ici son titre de m k r e en IsraEG (5, 7) qui
a valeur de partenariat avec Dieu dans la victoire dtIsraEl. Mmoin d'une foi qui lui

est propre, DCbora resume le haut fait du salut dans un cantique de louange 1 Yahvt
et y ctltbre la ruse bkdouine d'une autre herohe, YaEl, qufellequalifie de <<bCnieentre
les fernmew (5,14)pour avoir t u t un ememi vaincu. Ainsi la prophetesse et chantre

.<doubler61e de dktentrice de la parole de Dieu et inspiratrice du sens
1donner 5 l'histoire. 11 cst difficile d'imaginer une autorite plus tlevte
ct plus centrale dans cette pbriode de l'histoire d'1sraeP2.-

Trois autrcs personnalitds feminines, Esther, Judith et 1a mere des Maccabees,
doivcnt Ctrc aussi comprises commc dcs liberatrices de la nation, puisqu'elles
devienncnt lc lien vital dans l'histoire de I'Alliancc cntrc Dieu et son peuplc.

En

situation de crisc, ellcs montrcnt toutes un courage a I'tgal de cclui dcs gdntraux
d'armte qui conduisircnt lcs destinies dlIsrael. Ainsi, Esther sauvc du gtnocide le
peuple juif

I'tpoquc de Xcrxes I", au risque dc sa proprc vie. Gricc a son action

subversive, elk ccssc dti.tre la femme-objet ballottk entre Assutrus et Mardochdc pour
dcvenir un chef d'autoritd politique (Est 5, 1 ss.).

On nc saurait doutcr du r d c fortcmcnt gucrrier qui cst attribui 6 Judith lorsquc.
pour sauvcr son pcuplc cn dangcr, nous la voyons mettrc d'clle-meme sa rcnommfc
dc fcmmc et dc vcuvc solitaire en jeu en skduisant, puis dkcapitant Holophcrnc en une
sortc dc castration symbolique. Commc lcs dcux chantrcs, Miryam ct Ddbora, cllc
cntonnc un chant dc victoirc ct sc mct cn tftc du chocur dcs fcmmes (Jdt 16). MPmc
si la mhre dcs MaccabCcs cst definic par la progeniture de son rnari, elle realkc un
dtpassemcnt dc sa fonction biologiquc cn orientant ses sept fils vcrs unc autre
MconditC promisc par Dieu ct, sauve, par sa fidilite B la Loi, le peuple confront6 a un
danger fatal ( 2 M 7).

-1
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Ce qui ttonne geniralement dam les interventions liberatrices de ces hkroynes,
cfest qu'elles font montre d'une singuliere audace, recourant certes pour cela B tous les
moyens de skduction et de tentation auxquels nu1 pouvoir rnasculin ne vient stopposer.
Seules maitresses dtelles-memes au coeur du dispositif ememi, elles miinent le jeu
avec une tranquille assurance, afin d'y defier l'oppresseur. Si elles apprennent 5 se
servir des ressources les plus controversees de leur ft5miniti, la raison en est, soutient
A.M. Dubarle, que leur condition sociale dependante et inHrieure leur a appris a

ruse?'.

Yael, mettant en oeuvre toute sa ruse, g a g e ainsi la confiance du g6nCral

Sisera pour mieux le tromper et l'abattre pendant son sommeil. Judith, femme et
veuve, sans tpoux ni pkre, se rend chez Holopherne et le tue, en employant l'arme de
sa seduction et de sa beautC. Esther affionte courageusement le roi, dont depend le
sort de son peuple, et rkussit 2 dttourner le danger en usant de ses charmes. Le
caractere le plus marquant de ces portraits ftminins est sans doute son souci

thbologique, car tout se rapporte B Dieu.
Les aventures htroiques des femmes se dtroulent entierement dans une
perspective providentielle, sans quc des relations avec le mari ou des enfants (a
I'exception de la mere des Maccabies) y soient mime Cvoqutes. Dans leur opiration
de sauvetage, les heroines alternent d'un ttat de faibiesse B celui de force. Progressi-

vernent il s'ktablit en elles une solide confiance en Dieu. En accumulant dam le texte
les allusions 1 la piCtt et B Itobsemance scrupuleuse de la Loi, en particulier dans les
prescriptions alimentaires, les auteurs veulent effacer toute suspicion quant 2 la nature
des ruses fhinines. Par sa vie de retraite, de jeDne et de prkre, Judith se jette dans
la mC1te des combats avec Yahvt, et ctest par sa main, que le peuple de Bktulie fut
sauvt. Le risque affront6 par la reine Ejther, sa vie de prikre et d'austeritt ont saw&
le peuple et l'honneur de Dieu, une fois de plus. La victoire dlIsrael &ant assurie, ce
ne sont pas Ies ruses iloquentes et retorses des heroines que le peuple ctltbre mais les

hauts-faits de Dicu qui se revtlent par l'intermtdiaire de ces femmes tCmoins de la foi.
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I.

I . Emdes [Analects Biblica,

En definitive, de toutes les solutions qui ont Ctk proposees, celle de partenariat
avec Dieu n'est-elk pas celle qui repond le mieux au r d e des femmes dans l'histoire

dtIsrael? Qu'elles soient matriarches, mares des heros de l'alliance, prophttesses, juges,
chefs d'armee, chantres ou prostituees, chacune d'ellc accomplit une tiiche sptcifique
et collabore avec Dieu, en communion ou non avec leur mari, ti l1av2nementdu salut.

Ces diffdrents rdes que nous avons fait ressortir manifestent toute la richesse
thtologique de la relation des femmes avec Dieu.

Le sens de I'intervention divine au coeur du rapport stCrilitC-ficonditk
comme solution au paradoxe

2.3

La strie continue de matemitts insolites et parfois impossibles qui dCfilent dans
Ithistoire dlIsrael nous dome d'utiles indications sur le r d e que le texte biblique prEte

a Dieu pour solutionner le probltme de la stirilitt et/ou du vcuvage des femmes. A
partir des parambres dCgagds dans l'histoire des patriarches, dont la Promesse constitue
Ic fil conducteur, une constante s'impose : Dieu intervient au debut pour causer les

stCriIitCs de Sara, de Rebecca, de Rachel et a la fin pour les coqjurer et dome a son
peuple, par des matemit& inespkrees, les trois fils de la Prornesse : Isaac, Jacob et
Joseph. C'est une loi du monde biblique et l'alliance en est la cause.
<<Enrendant Econdes des femmes stdriles, Dieu veut par cette mystirieuse disposition montrer que les porteurs des promesses n'ont pas CtC
suscit6s par la voie nomale de la fCconditt, mais par une intervention
de sa toute- puissance".^^
Ces manifestations extraordinaires de Dieu qui rendent ficondes les femmes
sttriles jouxtent un changement du statut socio-politique de la matemite. Elle se
ddfinit non plus comme un acte social de reproduction qui passe par la femme soumise
a l'homme, mais comme une oeuvre de salut, puisqu'elle vient stde par Dieun et qu'en

elk Cclate la Toute-Puissance criatrice.

Dans cette vision thCocentrique de la

I. de L A POTIERIE, '~VirginitCu dans : C"ca6ubire de thCdogie bibliqur, Paris, Cerf. 1971, col.
1367.

procreation, la femme est persue comme existentiellement relike B Dieu dans un
partenariat, et en communion avec son mari. Quand bien memc e l k cst sttrile, elle
doit Ctre du c6tC de la vie. Ceci dit, la signification religieuse de la stdrilitC ne nous
parvient pas autrement qu'en fonction de la ficonditk qui en donne la clC.
Avec l'irruption de Dieu dans la dialectique drarnatique des matemites de
I'Ancienne Alliance se transfoment radicalement certains a priori culturels : au lieu
dEtre agent de malheur et de chitiment, la sterilite apparait B la fois comme venant de
Dieu et point de depart de son intervention. La plupart des textes qui Cvoquent la
stCrilitC de I'ipouse l'expliquent, comme la feconditk, par sa cause divine : c'est Dieu
qui en est directement responsable ou, pour rester plus prks de ~ ' ~ c r i t u rcrest
e , lui qui
aouvre* ou aferme le seinn. 4 3 - c e que je tiens la place de Dieu qui t'a refuse la
matemitk?~dira Jacob a Rachel (Gn 30, 2). Sara elle-mtmc pense que son ttat vient
t pas pemis que j'enfante* (16, 2). Tous ces rkcits ou I'on trouve
de Dieu : ~ Y a h v n'a
chaquc fois Ifobstacle insumontable de la stCrilitC ou de la vieillesse suscitt par Dieu
lui-m0me servent en definitive la mCme cause : montrer que les fils de la Promcsse
n'existent qu'en vertu du don de Dieu.

Paradoxalement, crest dans tine situation ou la vie semble menacie et le destin
du peuple remis en question que Dieu intervient, fidtle a sa promesse, et prend les
mesures de sauvegarde indispensable. La sttrilite trouve ici ses limites dans I'absence
de limites en Dieu. Considf rie dam son rapport B la feconditi, elle prend une valeur

de signe pour mettre en relief le caractere exceptionnel de l'enfant qui va naitre et le
rapport de la mere avec YahvC. Les icrivains sacres ont intentionnellement souligne
que c'est Dieu qui triomphe lui-mtme de Ifinf6conditt naturelle des femmes des trois
patriarches : I1 ~ v i s i t e(16,
~ 1) et ctse souvientn (30, 27)

- ce qui revient ii dire quc

la fonction reproductricc n'cst plus commandic par le seul hasard biologique, mais par
la volonte divine s'accomplissant dans la ligne de lfAlliance. On ne pouvait rclcvcr
a x c plus d'insistance, le fait que Dieu ne substitue pas son action 6 celle dc I'hommc.
mais qu'il accorde i la femme sterile unc f6conditC humainement impossible.

Si c'est YahvC qui rend la fkconditb, il apparait comme celui qui btnit et inscrit
la femme dilaisske sur le cercle de la matemitt. Ainsi a-t-il

compris 1c d r a m

amoureux de LCa, la mal-airnee de Jacob, et y participe B sa fason, en la rendant
feconde (29, 31). De mtme, I'tpouse angoisste par sa persistante sterilitk devient la
aprivilbgiten de YahvC qui lui accorde une progkniture. La fason dont le texte pose,

B travers l'histoire de ces femmes, le problkme des promesses dont l'accomplissernent
tarde, tend a montrer que la Wntdiction accordte ne s'appuie sur aucun merite
personnel, ni aucun concours des heroines elles-mbmes, mais releve de la seule @ice
de Dieu. Dans cette ambiance de gratuite, les stCriles a h d e n t 1 une matemite qui est
<<toutautant griice que fonction, rt5ciprocitC des deux partenaires de I'alliance que
rapport conjugal des i5poux3Sfi. Cest finalement reconnaitre a la femme, du point de
w e de Dieu, son identitk de sujet de l'histoire.

Le mime caractkre de gratuite est encore observable en ce qui concernc lc
choix du cadet de prkftrence i ltainC. La bbnidiction, qui vient de Dieu et qui va a
l'accomplissernent de la Promesse, ne peut itre transmise par voie de succession et de
primog6niture. Elle ne relbve pas, en effet, du droit mais de 1'Clection : ainsi, Isaac est
choisi de preference 1 Ismael pour etre I'enfant de la Promesse (21, 12); Isaac prefere
Esaii, mais c'est Jacob qui est tlu de Dieu (27, 33); SaIomon, le cadet des fils de
David est designC par Dieu dks sa naissance comme son favori et est donc l'hbritier
ligitime (2 S 12,2445). Cette drie de passages traditionnellement cataloguCs comme
Yahviste resume le paradoxe de Pattitude de Dieu qui prend une sorte de amalin
phisir,, a mener l'histoire de la transmission h contre-courant des lois et des coutumes
humaines, tout en passant par I'entremise des actions fiminines les plus Cquivoques
pour accomplir son dessein. Si Yahvf n'est jamais dit celui qui Climine directement
Ismael, Esaii et Adonias, il ratifie par sa b6nCdiction les hardies initiatives feminines.
Unc compIicitC bvidente les unit encore!
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Dans sa genialogie, Matthieu se sert igalernent dtun paradoxe incroyable a
l'honneur de Dieu (1, 1-7). Au lieu de se choisir d'autres vraies aieules israilites
comme Sara, Ribecca, Rachel ou Lka, Dieu opte pour quatre Ctrangkres non
conformistes, voire extravagantes ou subversives par rapport aux rkgles de la aaturen
dans laquelle la soci6tC veut les enfermer. De Tamar 5 Rahab, i Ruth et B la femme

dlUrie - sur le chemin de benediction ouvert B Abraham pour le peuple Clu, il
intervient par des circonstanc~sirregulitres ou exceptionnelles pour assurer la lignee
de son Messie.

Du point de w e de leur intention, les textes ne prktendent pas

formuler le moindre jugement moral sur la conduite parfois scandaleuse de ces
femmes, mais ils veulent montrer comment se realise le choix de l'htritier davidique
a travers cctte r6alitC. Dieu benit qui il veut, sans consideration des privisions
humaines. En choisissant ces femmes comme leviers de transmission, il leur reconnait
un statut CgaI B celui des hommes. Comme le pricise D. Ostertag, elles
ane sont pas des "cas" dans le peuple de Dieu, mais des membres de
plein droit de ce peuple, participant par leur vocation et a cause de leur
situation la marche du plan mcssianique de ~ i e u ' ~ . . ~
Temoins de la foi d11srael, des femmes telles que Miryam, DCbora et Yael,
Esther, Judith et la mire des Maccabees nous disent encore comment Dieu anime et
soutient la vie de son peuple dans toutes Ies situations d6sespkries de son histoire. Le
dCploiement textuel mettant en sctne et en action ces hCroTnes insiste sur un point
essentiel :c'est Dieu qui sauve au moyen de ce que la logique humaine estime comme
le plus faible pour triompher des puissants et sauver son pcuple. Le tcxte se limite ici
a I'idCe d'une action secrete de Dieu optrant dans les intrigues feminines, mais que les

femmes menent elles-m0mes. C'est par a n e main de femme>>(Jdt 9, lo), nous dit-il,
quc la puissance divine s'accomplit le mieux. La force de caractere et la determination
dans I'action sont qualit& que Dieu donne 5 ses alliCes pour qu'elles s'en servent; elks
se confient d'ailleurs au Dieu des pauvres et des petits pour qutil donne ltirnpulsion
decisive qui va assurer leur victoire sur I'ennemi. Manifestcmcnt les narrateurs veulent
prksentcr les htroines comme une expression de la victoirc de Dicu l u i - m h e .
36
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Sans doute le but pousuivi par Dieu en se rivtlant progressivement dans
l'histoire des femmes comme des hornrnes est-il d'abord de manifester sa ToutePuissance B I'oeuvre pour la rialisation du salut

- ce qu'aucun obstacle humain ne

peut arriiter ou infirmer. Bien plus, crest la fidClitt5 du Dieu de I'alliance qui s'impose
en mtme temps qulIl annonce I'Clection gratuite Crnanant de son bon vouloir. Se
degage donc de cette comprthension du sens de I'intervention salutaire de Dieu une
valorisation du rde des femmes en termes de partenariat. En cassant des sttriotypes
de la aatures feminine, Dieu rend les femmes a une pleine identit6 de partenaires, les
plapnt au coeur de son histoire, et non plus en marge ou en orbite. Le respect dont
elles sont I'objet trouve cependant des limites dans les moeurs et dans les lois,
Cminemrnent favorables aux privilkges masculins.

2-4

Conclusion

Le panorama que nous avons brossC du rapport stirilite-fCconditC dans I'Ancicn
Testament ne cherche pas simplcment a dCcouvrir la signification de la place et du r6le
des femrnes ou celles de l'intervention de Dieu, il veut exprimer le lien qui unit les
deux aspects du rapport. I1 est necessaire, pour comprendre ce qui est en cause ici.
d'en rappeler les principaux parametres :

1.

S'il n'est pas ttonnant, dans un texte patriarcal, quc les femmes soient
rcprfsentCes sous le rapport stirilit6-fecondite, il apparait cependant que ce

rapport lui-mime a une valeur historique. Nous fondant sur nos risultats dtanalyse,
nous avons pose thCologiquement le rapport stbrilite-tcondite dam les termes d'un
paradoxe dont l'importance vient surtout de la mise en place qui sly fait de la
Promesse. N'est-il pas paradoxal que la promesse faite aux patriarches, et annongant
unc postfritf innombrable, soit like B la stCrilitC de leurs femmes? Cette apparentc
contradiction, du point de vue structurcl, vise non seulement a ttonner, mais. cn un
temps second, a faire cherchcr le sens au-del8 dcs ClCmcnts crplicitts, et souvent dans
uric

direction inattcnduc.

2.

La conviction que le rapport st0riliti-fdconditi, tout au long de la trame
narrative, est pknetr6 d'une intention thCologique nous a conduite a une

recherche de la fason particulikre dont les fernmes et Dieu solutionnent Le paradox
apparent. Cest llCtat de stdrilitC et/ou de veuvage, dans lcquel les femmes peuvent
realiser leur union avec Dieu, qui devient la source de leur EconditC. Les maternitis
<<historiquesrportant la Prornesse de generation en gentation constituent, entre les
mains de Dieu, des moyens adBquats pour rehabiliter les fernrnes par rapport aux
hommes en israel, mime si le contexte socio-culture1 nous les rnontre en situation

dfinf&ioritC. Mediatrices du salut par leur matemitb, elles stinscrivent comme des
partenaires de Dieu dans son oeuvre, tout en itant riellement partenaires de leur mari
dans un rapport sexuel. Compte tenu de ces consid&ations, nous croyons que les
engendrernents naturels surgis du texte comme victoire de Dieu sur la stCriliti, sont
aussi importants pour la foi dlIsraeI que le fait de gagner lcs guerres dtIsrael ou de
prophdtiser pour Yahvi.
3.

Le r6le historique des fernmes en lien avec la stirilitt et la fecondite, mime s'il
est frkquemment exprime, n'est pas le seu1 possible dans la Bible et il ne faut

donc pas s'en servir comme dtfinition de I'identite des femmcs. I1 nous a sernbli
important de montrer que le r6le historique des htroihes dc foi cst aussi significatif et
aussi motive que celui des mires cdlebres dlIsrael, et par la poneur de sens. I1 est
particuli2rement remarquable de constater que I'exptrience dc partenariat des heroi'nes
nationales ne s'inscrit plus nCcessairernent dam le cadre normal du mariage et de la
famille. Le caractere indipendant de leurs actions subversives, lorsque le peuple de
Dieu est menact dans sa suwie, laisse transparaitre l'importance de leur statut et la
forcc de leur personnaliti charismatique, au-dell mime de leur condition socialc
d'ipouse et de mere.
S'il est vrai que ces deux categories de fernrnes qui emergent dfun moulc
rigourcuscment patriarcal ne modifient en ricn la condition feminine de If(.poquc.il faut
notcr que c'est la cornprihcnsion du scns dc Itintervention dc Dicu dans l'histoire des

fernmes qui Cciaire le texte sous un autre regard : elles ont part de rkciprocitk et

d'histoire avec Dieu p a r e qu'elles sont ies partenaires vtritables de son dessein de
salut.

Nous voici donc conduite i traiter d'un meme paradoxe dans le rappon

virginiti-matemite, tel qu'ii apparait dam les kvangiles.

CHAPITRE I11

L4 SIGNIFICXTION THEOLOGIQUE QUE W?HICULE LE R-IPPORT
WRGINITE-MA TERNITE Dd4ArSL-l BIBLE

Si Ironne peut faire 1'6conomie de la consideration du rapport sterilit8-ficondite
sur le plan thCologique, il en est de mime pour le rapport virginit&rnaterniti qui porte
non pas un sens de l'ordre de Ifinformation mais bien mieux : une direction (souvcnt
inattendue) appliquke au sens. L'objet de ce dernier chapitre est de jalonner d'abord
un parcours de la signification de la virginiti en lien avec la matemitt, qui dit peu a
peu I'irnportance du r6le de Marie de Nazareth dam I'histoire du salut chrktien. Le fait
que ce rapport ne reprisente pas le seul biais ouvert aux femmes de 1 ' ~ v a n ~ inous
le
amtne, dam un deuxitme temps, i une reflexion sur la signification des rdes non
conventionneis des femmes, comme les croyantes et les disciples de Jesus, qui elksmimes optrent d'dtonnantes percies de sens dans les textes.
En digageant les bases scripturaires du couple virginitd-materniti dans llAncien
et Ic Nouvcau Testament et en le confrontant a la culture ambiantc, nous montrerons
quc dans son rapport au texte, le couple litteraire n'est pas qu'un Cldment du decor mais

un theme thEoologique qui n'a d'existence, et par conskquent dc signification, que par
la connexion qu'il etablit entre Dieu et l'acteur fiminin. Dans ce parcours d'ensernble.
nous insisterons sur l'initiative et la force divine P Ifoeuvrepour la realisation du salut

- comme perception de ce dessein et comme relation de
confiance totale en Dieu - des femmes. La possibilitt pour Jesus de changer Ies
et sur la reponse de foi

stkreotypes dans lesquels Ies femmes ont CtC enfenkes sera Cgaiement envisagee.

3.1

Le cadre socio-culture1 du rapport virginit&maternit6
Le travail de rcpCrage des categories theologiques dc virginitb et de matcrnitc

dans le corpus des quatre 6vangiles (3' partie - chapitre I) a d q a fait voir leur
importance, ne fit-ce que par leur position aux endroits strategiques dans lc
mouvement du texte.

I1 nous reste maintenant 1 degagcr les Ctapes les plus

significatives a travcrs I'histoire de I'hurnaniti dans le cheminemcnt dc l'idie dc

virginit6 en rapport Ctroit avec celle de la ffconditk materncllc. Dans un premier
temps, nous ferons le point sur ce que les civilisations du Proche-Orient ancien, de
I'antiquitt grico-romaine et du monde juif permettent de comprendre de la notion de
virginitt que le christianisme va proposer et glorifier. Nous Cvoquerons enfin quelques
recits sur les naissances merveilleuses de hkros et de rois, voire de philosophes, qui
foisonnent dam la litteratwe antique, tout en nous demandant si elks ont servi de
modtle aux rkcits de la conception virginale de Jtsus en Luc et Matthieu.

3.1.1

Dam le Proche-Orient ancien
Dans l'ensemble du Proche-Orient ancien -avec son rayonnement vers 1'Inde

et dans le bassin mtditerranken

- la virginit6

semble avoir t t i une reference

primordiale et quasi 4ntouchable.>. En font foi les expressions nombreuses et varikes
par lesquelles on veut significr I'btat d'une jeune fille qui n'a pas eu de rapports
sexuels : ecelle qui nfa pas Ctt connue (de llhomme)r (sa k u lnmdat), (celle qui n'a pas
CtC 0uverte.r (so 16 petit), (Ccelle qui n'a pas CtC enfonceell (sa 16 nacpat).

Ces

variantes au terme de la virginit6 connotent principalement !'abstention de toute act ivitC
scxuelle plutBt qu'un etat positif de virgo intacta.
Dans cet ordre d'idtes, Elena Cassin pense que le terme batciltu ne signifie pas
<<viergemau sens modeme du mot, mais indique simplement w n c classe d'iige, celle
des "teen-agers", des adolescentes qui ont dija atteint la pubertC, mais qui ne sont pas

encore des adulteslH. Elles peuvent aussi bien &re i~viergesn.c'est-5-dire qu'elles
n'ont jamais eu de rapports sexuels avec un homme, posskdant encore leur hymen que ne pas I'etre. Ce qui importe, c'est qu'elles sont sitties en cette zone de passage

entre d t t a t de femme n'ayant pas encore enfantk et celui de la femme dont la rnatrice
avait donne naissance au premier enfant'm.

I
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En matitre de mariage, les textes nto-babyloniens nous montrent, comme
partout ailleurs dans le monde antique, l'importance que l'on attachait 2 la virginite de
la fiancee qui est encore sous I'autorite

- et la propritte - de son piire.

Cducation consiste 2 sauvegarder ce bien le plus precieux

- jusqu'au

Toute son

rnariage, car

I'honneur familial y est en cause. Si la jeune fille meurt vicrgc, sans que nu1 homme
ne l'ait sconnuea, elle peut devenir une dimone Ardat-lili frustree sexuellement3. Le
corollaire de cette survalorisation de la virginiti est la fecondite dont la bahiltu est
tenue pour responsable; d'ou la nCcessitC qu'un contrde social puisse ttre ererce.
Ajoutons, pour comprendre la signification d e la virginite, les prtcisions quc
les lois assyriemes nous foumissent de cet etat qu'on ne peut d6finir que nkgativement.
Rtglant le cas de la fille sCduite ou victime d'un viol avant lc mariage, le texte du
paragraphe 55 parle dfune bahilm

.

0

-

0

<<quihabite dam la maison de son pihe, dont le S x e n'a pas ete s o u
qui par la farce n'a p
a
s
, qui n'a pas encore Ctf prise comme
tpouse, dont la maison patemelle n'a pas CtC I'objet d'une reclamation'.),
0

a

La peine encourue par I'agresseur de la badltu repondant a ces conditions est

lourde de cons6quences : s'il est marik, sa femme sera livrte au pere de la victirne qui
la prostituera, alors qu'il prendra lui-mCme comme ipouse la fille qu'il a ddflorke. I1
ne pourra plus la renvoyer sa vie durant : il perd le droit dc repudiation. Cependant,
s'il n'est pas rnarii, il devra payer au piire le prix habitue1 qu'on verse pour une jeune
fille. Le pkre pourra alors lui accorder sa fille, ou la lui refuser ct la donner a un autre
homme de son choix.
Sans doutc la virginit& dans les pays de la MCsopotamie et des temtoires

voisins s'ancre-t-elle tres fortement dans une sCrie de valeurs tant religieuses que
culturelles. Dans la mythologie de la Grande DCesse, virginit6 et matemite sont
3

Voir S. LACKENBACHER, (<Notesur 1'Ardat-lili~,loc. cit., p. 140.

Cite sans rkffrence par E. CASSIN, Ioc. cir.. pp. 2444. Cest nous qui soulignons.

itroitement associies. Inana-Isthar, Ashera, Astarti et Anat, les dicsses de l'amour,
sont considirc2cs cornme vierges en dCpit des kdquentes allusions i leur EconditC
jarnais altiric et perpktuelle. Chacune est L'Cpouse ou l'amante ou la soeur d'un dieu
qui meurt et renait chaque annte pour la rendre fCconde. L'idCe de virginitt est rnoins
directement liee ici au fait de ne pas avoir de relations sexuelles qu'i son sens
symbolique, crest-&dire l'kternelle jeunesse de la dtesse, sa puretB et ses pouvoirs
gkndrateurs de vie.

TrEs souvent on rcncontrc la pntique de la chastetC virginale dam les
sanctuaircs didiCs 5 unc dicssc-mere ou i son paredre divin.

L'abstincnce dcs

rapports scxuels cst cxigee dcs fonctionnaircs du culte pour favoriser l'union magiquc
ou mystiquc avcc lcs forces cosmiqucd. La nadini mariCe n'est nullement obligee a

la contincncc absoluc ct pcut mCme rcfuscr quc son Cpoux prennc une secondc
fcmmc-pretressc dc rang infCrieur, sauf pour sc procurer des cnfants par adoption
(Codc d'Hammourabi, #144). I1 x m b l e que la procrkation h i ait CtC interdite6. Dans
le mariage sacrd proprcment dit, l'cxcrcicc cultuel de la sexualit6 cst tant6t le b i t dc
femmes qui ne se donncnt qu'unc scule fois, comme oKrandc de la chastett, avant
I'cntrfc en mariagc, tantdt dc prostituCcs sacrdcs appelies miintes fcmmcsn qui
incament pCriodiqucmcnt lcur dfesse-patronne dans son union avcc un dicu et
rappcllcnt h lcur manihrc la saintctC dcs fonctions de reproduction.
Cc qui mCritc attention dans la mythologie dc I'Oricnt antique, cc sont les

histoircs d'aprb Icsqucllcs dcs hdros naisscnt de l'union d'un dicu ct d'une ddcssc
vicrgc. L'hymnc dcs noccs dc Nikkal, fille du roi de 1'btB et du dicu lunc est tloqucnt
a cct egard : d o i c i qu'unc jcunc fillc a enfantC un fils>>- c'cst scmble-t-il,

unc

Cf. P.T.CAMELOT, ceVirginitb dans : B. LOTH ct A. MICHEL (dir.). Dictionnaire de theologie
cathulique. Paris, ktow.cy & ANE, 1972, col. 3379.

'

Sclon I'hypothLssc ddc S. TEUDAL, Sara. la fcmmc d'Abraharn, aurait appilrtenu ;1 cct ordre dc
prcrrcsscs: c'csr pourquoi cllc scrait dcmcurCc quclquc tcmps stdrilc. (cf.Samh rhc Priestess.... op.
c t f . , pp. 31 SS.).

dtesse-mere

qualifite de vierge7.

Le

cas d'une diesse-miire

cdibataire est a

signaler : Neith, la principale divinitC de Sais apparait comme mere toujours vierge de
Phtah. Son fils, non engendre, et aussi ancien qu'ellc, ttait entrC de hi-mtme dans
son sein. L'inscription qu'on pouvait lire sur sa statue signifiait : la virginit6 de la
deesse. Dans un texte tgyptien du nouvel Empire, Anat et AstartC sont appelCes d e s

grandes diesses, qui ne consoivent pas, mais qui enfantent% Cest seulement quand
I'homme dkcouvrit son propre r61e dans le processus de la Econdation que la dkessemere ht associCe j. un partenairc masculin, guerrier et jaloux de sa sup&iorit6?

La filiation divine joue un r6lc de premier plan dam la religion Cgyptienne et
dans I'idbologie pharaoniquc. Que I'on nconte le mode merveilleux de conception ou

les hcureux auspices presidant a la naissance d'un futur sauveur, la nature exceptionncllc de l'cnfant-dicu cst toujours misc cn rclief. Nabuchodonosor s'tcrie : (<Aprtsque
~Mardukcut faqonnC mon corps dam ma mCrc ...*. LC roi assyrien Adad-Nirari I1 nous
dome dcs explications : d c s grands dieux ont change ma naissancc en une naissancc

royale; ils achevercnt avec perfection 1'Ctat de ma formeI0,. Pami lcs souverains de
la premitrc dynastic de Babylonc, Hammurapi est appelt 4 3 s de Sin.) ct Samsu-iluna
invoquc Ninhursag avcc lcs paroles : .mere, qui m'a engendr6.
Ccs rfcits dc naissnnccs mcrvcillcuses comportcnt rCguliircmcnt un type dc
hierc~s*gc~mos( r e p o ~yrxpo~) ou, d'unc f q o n ou dlunc autre (ct les variantcs sont

nombrcuscs), il y a mariage divin avcc grosscssc resultant d'une sorte dc pCnCtration
scxucllc. C'cst la divinitd qui prcnd clle-rnemc l'apparcncc de 1'6poux de la

mere du

roi pour cngendrcr, 6 sa placc, Ic nouvcau fils de Dieu. Comme cxcmple marquant,

LCtcxtc de Ras Shamra a souvent 6tf nppmchd de celui 81s 7, 14 dans l'intcrpritation de Mt 1. 23.
* L a mere du Roi Mmie ...u, loc. cit., p. 52.

Cf. H. CAZELLES,

ALBRIGHT, p. 172 cite par W. KORNFELD, ((Prostitution sacrdew. loc. cit.,col. 1362.

'
"'

Cf. E.0- JAMES, IR cuke de fa deesse-mire ..., op. cit., p. 2.50.
Cf. H. CXZELLES, *<L;1
marcmi16 royalc dans I'hcicn Tcstamcnr,, : 1.e rnondc cic la Ilihlr (1984
no 32) 3-4.
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citons le cas de la reine Ahmh :ce n'est pas son mari, Touthmks, qui s'approche d'elle
dans la chambre nuptiale, mais le dieu Amon qui, ayant change sa forme propre en
celle du pharaon, s'unit a elle. Cest dire que la divinite comme puissance fecondante
devient le pike de l'enfant pharaon qui, B son intronisation, sera considerk comme nC
de la avierge*, I'epouse du dieu -et c'est l i que le r6le de la reine-m&e est des plus
explicites".
Pour comprendre toute la richesse signifiante de la virginit6 dans I'Orient
ancien, nous I'avons resituie dam la culture au sein de laquelle cette notion est nee,
en tenant compte du vocabulaire qui l'a manifestke.

La religion et le culte dc

nombreux peuples, axes sur la fdcondite, recomaissent a la virginit6 associCe a la
chastctC une valeur sacrale. Les pretresses ou prostituees consacrkes au culte d'une
diviniti, genkralement une dbesse, ouvrent la voie B une affluence dc 1'Cnergie vitale
pour Ie peuple et ce, d'une part, par la continence cultuelle et, d'autre part, par I'activitf
sexuelle cultuelle. Les mythes, dans leur varitte, projettent au plan des divinites les
naissances miraculeuses dcs rois ou des heros (Khrisna, Bouddha, Pharaon). La
plupart des ricits racontent I'histoire d'un dieu qui s'approchc d'une femme vierge et
lui communique une puissance gtkeratrice sous un aspect plus ou moins sexuel. La
virginitt entend signifier ici que I'enfant ne peut &re engendrC quc par Dieu hi-meme.
De semblables ligendes d'un engendrement divin par I'intermbdiaire d'une vierge ont
Ctt collectionntes dans le monde hellinique.

l1

Voir 1'Ctude de E. DREWERMANN qui se refire constammcnl aux rny~hesegyptiens et grecs dc la
amaissance divine du pharaonn pour inscrire les testes de la naissance et de l'enfance de J6sus dam
un sjmboIisme universe1 qui n'a rien d'une rialitk historique (cf. De la naissance des d i e u ci la
naissance du Christ. Une interpretation des r6cit.s de la nativitP de Jesus d'apres la psychdogie des
profondcurs, Paris, Seoif, 1991, pp. 73 SS.).

Dans le monde des citC grccques, avcc des variantes qui tiennent

leur

contexte socio-bconomique, la virginitd constitue une valcur de premier ordreX2. La
signification du mot parthenos (nap&vo~),dont la traduction courante est wierge>>,
rappelle de fort prks celle de bafiZtu en accadien. Au sens primitif, ce mot pouvait
explicitement ou implicitement designer une femme n'ayant jamais eu de rapports
scxuels avcc un homme, mais il pouvait souligner l'idk de sa jeunessc.

Le plus

souvcnt, il s'appliquait h unc cblibatairc, mais pas necessairement, puisque des
inscriptions grccqucs dCcouvcrtes dans lcs catacombes juives de Rome r6vdent que
certaincs Cpouscs Ctaicnt qualifidcs dc vicrgcs, m&me aprks des annees de manage.

Quclqucs cxcmplcs puisis dam la 1ittCrature Ctonnamment vaste dc la Haute
Antiquite dhontrcnt quc lc tcrmc parthenos (nup8evo~)pouvait ddsigncr unc femme
cClibatairc non vicrgc. AstyochC, au sccond chant de lll[iode, est prdscnttc comme unc
jeune fcmme ayant un amant, voirc dcs cnfants. Dans les Trachiniennes de Sophocle.
IoE, la rnaitrcssc dlHCraclks, cst nomrnirc parthenos (nap8evo~)par le htros qui
affirmc avoir couch6 avcc cllc. Pindarc fait dc memc pour Ischys, aimirc d'Apollon.

Dans les 1Vuke.s d!-lri.stuphune, unc femme appclic parthenus (xap8evoc) cst m6re d'un
cnfant dc pcrc inconnu. Lcs cnfants, nds horj du rnariagc, sont ddsignCs du tcrme dc

purthenoi (nap AEvoi), nCs d'unc vicrgc.
Dc f a p n analoguc, la mythologic attribuc 5 la fois la virginit6 ct la matcrnitC
aux dkcsscs du pantheon hcllbniquc. Mtmc si AthCna cst dCcrite commc Ctant unc
parthcnos (rcrrpflevo~),unc vicrgc bcllc ct

imposante, e l k connait une maternitd

singuliErc : dc la scmence dlHCpha'itos tornbee sur sa jambe, elle met au monde un
cnfant qulcllc considerc commc son fils. Dc meme, Artemis est reconnue commc unc

'

Pour circonscrirc dans I'cnscmblc la norion de virgini~ddans l'antiquitb gdto-rnmainc. nous nous
somrncs aid& iir: l'iirtidc dc P. GKIMAL. ~tL'antiquitdgccquc et latinw dans I'ouvragc collcctif d6ja
cir C : /A( prcmicrc /oi.s, uu kc romurt tic irr virginifi pcwfuc u fratVcr.s-lcs si2clc.s cf 1- currhcnfs, up.
clr..

pp. 315-3s.

parthenos (scap8avo~)dont la determination dam la chastett est mise en evidence,
mais elle n'ignore pas la maternitt comme l'indiquent deux textes qui semblent en faire
la mere de Dionysos et d'iros. Aphrodite elle-m2me, deesse de I'amour charnel, est
~ ) vCnerke dam ses fonctions de dtesse de la
parfois appelee parthenos ( n a p 0 ~ v o et
reproduction.

Hira, femme de Zeus et mere de nombreux enfants, retrouve

annuellement sa virginit6 2 Itissue d'un bain dans la source Kenathos, lui rendant sa
condition de celibataire

-ce qui, dans ce contexte, implique surtout son affranchisse-

mcnt dc L'autoritb dc son rnariI3.
Manifestcmcnt, ccs dCesscs pr6hcllCniques, sirnplcment cdlibataires, Cchappcnt

a la condition feminine : cllcs n'ont aucun epoux de type grec ou patriarcal. Leur
libcrtd dc choix dam lc domainc scxuel cst rcrnarquablc : clles peuvcnt acccptcr ou
rcpousscr lcs amants h ~ o l o n t f ' ~Lc
. titrc dcparthenoi (xapMvor) qui leur est donnc

y rcvEt la signification d'indkpcndancc, dc rdscrvc en soi et n'a quc peu ou pas de
connotation moralc. Plus d'unc fois, la dkcsse cngcndrc sans partenaire (souvent par
vengeance) : Hdphaitos, Hebe (Jcuncssc) et meme Arks sont le fruit dc grossesses
parthknogf ndiques. Sa revirginisation commc dam le cas d'Htra ne lui ouvre pas tant
la voic a un rcmariagc pkriodiquc et ritucl avcc Zcus qu'h un rctour 6 son Ctat civil
archaiquc de mkrc cblibataire, nc rcccvant sa dignit6 d'aucune tutelle mas~uline'~.
11 cst Cvidcnt quc la definition du statut dcs parthenoi-mikes dcs poetcs ct dc

la mythologic Cchappcnt a ccllc dcs parthenos ( n a p f l ~ v o ~fortemcnt
)
intdgrics dans
lcur classc d'igc. A Spartc ct mime H Athencs (a llCpoque archaiquc). la virginitti dcs
filles

- ccllc dcs garsons

laissc indiffdrcnt

- cst

un bien inestimable qui nous

parvient mCdiatisCc dans ic cadre dcs institutions. LC dcstin de la jeunc nubilc est fixc
par la matcrnitt, c'cst-A-dire qu'elle doit assurcr la continuation de la cite et la purett,

"

Vnir Ci. DEVEREUX. Femme ef mythe. Paris. ~ d Flammarion.
.
1982. pp. 67-85.

"

Cf. M. WARNER, S e u k enfre tuufcs lcs fkmmcs. Myfhe ef cuke de la Vierge Marie. Paris. ~ d .
Rivagcs, IOW, p. 57. Original urnt3ic;rin. 1076.
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dans la mesure o t ~elle nraura pas connu, avant le mariage, diimpr@ation.

Pour

assurer cette condition, les anciens du groupe, comme le chef de famille (2 I'Cpoque
hellenistique), veillaient B ce que la jeune fille soit placie sous la protection des
d6esses qui deviendront substquemment ses sauvegardes, au moment difficile ou e l k
sera mere la premiere fois.

Ainsi, la dCesse vierge Hestia, gardienne du foyer

domestique, avait-elle pour rdle de maintenir les hommes a distance et de garantir la
stabilite familiale. Hkra agardait (non seulement) les clC de l'hymen16*, mais e l k
intervenait dans tous les autres aspects de la vie fkminine avec ses diverses fonctions.
Dam la mythologie grecque figurent des vierges immoltes ou offertes en
sacrifice pour apaiser les dieux, telles Iphigknie popularis6e par la littiratwe, les
Hyacinthides, immolCes au cours d'une guerre entre le roi Mirios et les habitants de
I'Attique. Deux Itgendes. racontent que les divinitks marines se voyaicnt offrir en
sacrifice HCsionC et Andromtde, toutes deux vierges17. On a conserve aussi le
souvenir de ~sociCtCs*temporaires de vierges formees pour Iraccomplissement des rites
de passage, comme la consicration individuelle ou collective B une divinitt, prkparant

la jeune fille, d2s I'ige de la pubertt, B sa destinCe de femme. Deux exemples cC1tbres
I'illustrent : les amazones dlibataires mais non sans proghiture et les vierges de
Lybie.

Dfautres cukes de la Grgce archaique semblent avoir exigk des pritres ou
prktresses la continence, ou mdme la virginit& durant leur temps de sacerdoce, et pour
des motifs cultuels. Par exemple, Ie Poseidon de Calaurie et Pan 5 E p h k ont pour
prktresses, du reste temporaires, des jeunes filles. La pretresse dlHeracl&sB Thiespies,

nous dira Pausanias, est astreinte B un cklibat exceptionnellement perpttuel pour
rappeler qu'elle est la seule ii stCtre refusee B un heros. La Ppthie pretresse de l'oraclc

l6

ARISTOPHANE, Les fernmes aur fifes de Demkter. p. 973 cite par E.O. JAMES. Le cultc de In
deesse-mere ..., op. cic.. p. 160.

17

ks exemples de ce paragraphe son1 tires de I'article de P. GRIMAL, ('L'antiquitC grccque ct
latinc ...,,, foc. cit., pp. 208-1 1 .

d1Apollona Delphes est astreinte a la continence, au moins dans cette periode. Si I'on
en croit certains commentateurs tardifs, elle Ctait l'bpouse du dieu. L'explication de
cette abstinence temporaire est i chercher du cdtC de sa valeur religieuse dans ses
rapports avec I'exercice de certaines fonctions sacerdotales.
4cElle n'implique ni mesestime, ni reprobation des actes sexuels en tant
que tels, mais comporte que I'entrbe en relation avec le divin et la
participation i certaines ckrkmonies religieuses exigent comme
condition prkalable la purification rituelle des souillures contractees en
diverses circonstances de I'existence profaneJ8..
Enfin des courants philosophiques,

a

tendance dualiste, pythagoriciens.

platoniciens, nCoplatoniciens, stoiciens, ont fait sentir leur influence dans la conception
de la virginitt. 11s enseignaient la maitrise de soi et I'abstinence sexuelle, en vue dc
faciliter la recherche de la sagesse et de la contemplation, sans pourtant accorder a la
continence ou P la virginitt une quelconque valeur religieuse. MZme si on ne connait
guuEre des realisations pratiques d'un tel ideal, du moins Ctait-il present dam Ics
rnentalitks.

Dans le monde romain, la notion de virginit6 et I'Ctat de vierge digagcnt
sensiblement la mime signification que celle que nous avons rencontrtie dans les cites
grecques. Si, prirnitivement, l'expression virgo intacta signifiait une vierge dans le
sens ou nous l'attendons maintenant, le terme virgo s'appliquait B une jeune fille ou

femme <cquin'a pas encore Cte mere qui n'a pas eu la possibilitk de l'etre, qui est "en
reserve de maternitC"'g~~.Deux pottes connus ont dome au terme virgo le sens de
femme mariee ou venant de connaitre l'amour : Horace, dans son Ode, parle de
virgines nuprae (de vierges marikes); Virgile, dans une Bplogue, attribue le titre dc
virgo a PasiphaC, d q l Cpouse de Minos, et celui de virgo infelix ((vierge malheureusc)

pour p a r k de son amour avec un taureau duquel elle concevra un monstre.

16

H-JEANMAIRE, &xuali~f et mysticisme dans les anciennes socik16 helitiniques,, dans :h[vsrique
ef continence [Les h d c s carm6litaines], Paris, DDB, 1952, p. 54.
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*<L'antiquiti grccque ct romaine...m. loc. cit., p. 30.

La virginitC premaritale apparait, a Rome, comme la premiere composante dans
la reputation de respectabiliti des femmes. Elle est considbrke comme le bien le plus

prkcieux de l'~tat,et plus particuliirement de la famille, qu'il convient, comme tel, de
respecter, en elle-mCme, mais aussi en raison de son importance vitale et mBme
magique ou nligieuse.

Sa transgression peut parfois avoir des cons6quences

nationales, comme I'illustrent les deux exemples suivants : Lucrkce prefkra se suicider
plutBt que de vivre avec le souvenir d'un viol qui se transforma d'ailleurs en une
veritable affaire dl~tat,puisqu'il fit 6ter 5 Tarquin sa couronne. Un pbre tua sa fille
Virginie pour qu'elle ne soit pas dishonoree, ce qui provoqua aussi un Cmoi
populaire".

La virginit6 est un element si essentiel de l'honneur familial, qu'une epouse qui
ne se presente pas vierge, impose i toute sa famille une honte qui peut mOmc h i
survivre.

S'il en est ainsi, on comprend que la rdclusion, la surveillance et la

soumission de la jeune fille i Itautorite masculine soient des plus priviltgiies. Ce
souci constant qu'elle ne demeurc pas vierge avant son introduction dans la maison de
son Cpoux explique, du rnoins en partie, la pratique du mariage precoce, souvent
prkpubertaire".

La jeune fille se trouvait donc, par ce fait, une vierge : clle pouvait

atteindre en toute sicurite I'bge de la pubertC (celui des debuts de la feconditt) pour
realiser ses potentialitCs de femme.
Non seulement la jeune fille doit-elle maitriser ses passions et rester vierge
jusquf5 son mariage, mais elle doit pratiquer la continence ou la chaste stedit6 pour
sc protCger contre les grossesses multiples, ce qui Iimite nicessairement la mortalitt
fhinine".

Cette abstinence sexuelle s'adresse particulitrement aux Cpouses legitimes

Cf. F. DUPRIEZ, La condition fhinine ..., up. cit., pp. 9-10.
Selon A. ROUSSELLE, la nCcessit6 dc marier les filles avant la puben6 s'imposait Cgalement pour
faciliter 1'Ccoulement des premieres regles par la defloration pricoce (cf. -La politiquc dcs corps.
Entre procriation et continence a Rome>, dans :G. DUBY et M . PERROT, Histoires des f m m c s ...,
op. cit., pp. 327-30).

Ibid.,pp. 33-4-48.

d m la classe supirieure. apr& qu'elles aient donne a l e u ~maris les enfanrr
indispensables. Des inscriptions funiraires d'affranchies tkmoignent de la chssrerc Jc
ces Cpouses c o m e de leur principale vertu. Ainsi dit-on d'une nommCe kgcntia

qu'elle vecut avec son Cpoux, vierge pendant neuf ans; la femme de Germanus vccut
avec son Cpoux, vierge pendant tmis

annCes et tmis jousz.

Tout comme chez les Grecs, la virgiaite 5 Rome est sacrtie et a unc ralcur
reiigieuse. L'exernple premier, absolu et inimitable, est celui des deesses lunaires

:

Diane, la dCesse de la chase, s t appelee aierge., en ce qu'elle a en proprc dc n'ttrc
a aucun dieu comme Cpouse; elle existe pour elle-meme, dans sa totale integritc. Sa

feconditt ne depend pas de la semence masculine; elle prend sa source en cllc-mernc.

Le culte officiel connait une autre deesse vierge, qui est Vesta. Son titre dc

,Mcrttpr

(mere) n'implique pas tant une matemite rielle qu'un respect dont e l k est entourfe par

ses prEtresses. Ces grandes diesses de la fkminiti ont pour but de prisider au passagc
des filles nubiles a l'ttat de femmes14. Citons, par exemple. Vesta ct Fortunn qui
agissent sur toutes les fonctions de la vie feminine, dans toutcs leurs rnanifcstations.
Sur les ex-votos trouvts au sanctuaire de Nemi figurent des meres venmt en
pderinage pour implorer Diane de les secourir dans les douleurs de i'enfantcment.

Le plus souvent, les dCesses de la lune ont pour desservantes des prttressc
vierges qui tiennent en quelque sorte entre leurs mains le destin de Romc. On cn a

un exemple typique dam le cas des vierges vcstales consacrkes B la dfessc Vcsta q u i
sont en lien direct avec Ie foyer sacre de la citi3.

Choisies dans des famillcs

honorables, a un 5ge encore jeune (entrc six et dix ans), elks passent juridiqucmcnt
de Itautorite patemelle 5 celle du grand-pontife. Ces pretresses doivent rester c has tcs

Cf. G. VERMES, Jesus le Jui! Les documenrs &angeIiques d 1'ipreur.c d'un historim [li.sus ut
Jesus-Christ], Paris, Descltk, 1978, p. 285.
24

Cf. P. G R I W , &'antiquit6 grccquc et latinc...)>,loc. cir., p. 231 ct 234.
Voir I'anicle dc R. SCHILLING, aVestales et vierges chretiennes dans la Rome antiquw : ILVU
(1961 - no 35) 113-29.

jusqu'a quarante ans, Lge auquel elles peuvent mettre fin a leur ministere. En cas de
dt5faillance ou dc viol de l'etat virginal, e l l s sont punies de mon et emmurtes vives.
Mentionnons comme exemple, la vestale Rhea Silvia qui fut declaree coupable
d'incestum pour avoir manque 5 son voeu de chastete, contrairement B la tradition qui
la considCrait comme une victime des entreprises du dieu Mars. La profanation de la
purett rituelle ttant la faute essentielle, le chltiment existe meme s'il n'y a pas eu
consentement de 11intt5ressie.
Avec le sacerdoce des Vestales, c'est le pouvoir magique puissant de la
virginit6 qui est captC pour le salut de la cite. Paradoxalement, I'idCe de force oitalc
(fkconditk) est en rapport Uroit avec celle de la chastetk, comme dans le cas des
dkesses-meres.

Et ce rapport s'exprime dam divers actes rituels, tcls les rites de

OconditC (eau-lune) et ceux du feu que represente la virginitC. ChargCes de veiller
sur lc feu sacre qui ne devait jarnais s'bteindre, les vierges vestales deviennent les
gardiennes par excellence de la communauti, et sont invoqukes en cas de besoin.
L'inscription tombale d'une vestale est significative a cet Cgard. On pouvait y lire :
&tat Bprouve continuellement les bienfaits de sa chastetC et de sa fidClitC a cClCbrer
les rites sacrt5s%
Cictron affirmait hi-meme que dsi les dieux meprisent ses
pritres, 1'~tatromain tout entier ne saurait ttre sauvd"~. Mais la plus remarquable
des prerogatives du colDge des Vestales est leur droit de griice envers le condamn6 5
mort qui se trouvait sur leur route.

Comme la mythologie de l'ancienne ~

~

~celle
~ des
t eGrecs
, contient dc

nombreux recits d'union conjugale entre un dieu masculin et une femme vierge donnant
naissance ii un enfant divin, qui passe pour celui d'un ptre humain. 11 faut retcnir 5
ce sujet la naissance de ThCsie, dont la mtre, Aethra, aurait passe la nuit, prCddant
Ic jour de son mariage, dam le temple du heros Sphaeros, oO elk aurait CtC rattrap6c

"

A. GELIN. Les pauvres de Yahvd. Paris, 1953, p. 153 cite par L LEGRAND,
Bible [Lectio Divina, 391, Paris, Cerf, 1964, p. 143.

La t'irginiti

dons la

par Postidon qui lui enleva sa virginitk. Ce serait tgalement le cas de Persee, telle que
sa naissance ktait racontCe dam Le ricit de fkcondation de la vierge Dana6 par Zeus
sous la forme d'une pluie d'or et d'Hercule, fils, lui aussi, de Zeus et d'une autrc
femme, ~lornene".
Hormis ces histoires de naissances se rapportant aux demi-dieux de I'Antiquiti,
on retrouve celles d'illustres sauveua qui sont suppost5s nes d'une femme, rnais congus
grice 1 une intervention extra-tenestre. D'aprgs Plutarque, la conception dtAlexandre
le Grand serait provoquie par un Cclair happant sa mere Olympias et, a en croire
SuCtone, Auguste serait le fils dtApollon qui, prenant la forme d'un serpcnt.
s'accouplerait avec sa mere Atia. Une histoire semblable nous est racontCe B propos
de Platon : Pkrictione I'aurait consue, non de son mari Ariston, mais du dieu

poll on".
Quelques auteurs grecs se sont questionnis sur le comment de la conception des
heros, par une intervention divine. Dam les Suppliantes, Eschyle mentionne maintcs
fois le souffle par lequel Zeus a cause chez Io la conception dlEpaphos. Et c'est par
ce mime souffle miraculeux que Zeus donnera B la fille d'Argos d'enfanter son fils.
Dans ses Ees paralliles des hommes illustres, Plutarque, en des temps proches de la
premiere gineration chrttienne, tvoque la croyance des

tie ti ens sur ces naissances

et il ajoute : d l n'est pas impossible que I'esprit de la divinitt s'approche d'une femme
et que, par sa vertu, il fasse germer en elle des principes de g i n ~ r a t i o n ~ a .
A la suite de toutes les considerations abordees plus haut sur la virginitC, ii
apparait qu'elle est solidement ancrte dans la religion et le culte du monde grkcoromain et toujours avec une reference prkfkrentielle B la femme ou B la dbesse.
-
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PLUTXRQUE, La vie de Numa Pornpilius, 3, 3 cite par C. PERROT, &s ricifs de l'enfanct: du
Jesus ...u, loc. cit., p. 63.

Inseparable de L'idie de force vitale, la virginiti est relite au sacre. La mythologie
nous presente des dtesses de I'amour dont I'ttat virginal confere une puissance de
Econditk qui a pour corollairc des effets plus ou moins magiques. Elles sont 5 jamais

parthenoi (rrap8Evo~)pour en avoir fait le choix. La reconstitution de leur virginit6
aprh chaque aventure sexuelle est un symbole de leur autonornie. Elles retrouvent un
statut nouveau de cklibataire, c'est-Pdire qu'elles ne

sont plus likes B un mari dam

une relation permanente.

Si la virginitd passe pour un t n i t wractCristiquc de la religion hellhique et
latine, ic statut social de celle que l'on dCsigne par le terme parthenos (rcapeevo~)
diffkrc totalemcnt. C'est une jcune fille, de preference vierge, en attente d'un mari et
qui ne realisera sa nature de femme que dam la maternitf. Ellc demcure une mincurc
h vie, sous la tutcllc du ptrc ou du mari, et n'accede jamais a I'autonomie cn aucune

pdriodc dc sa vie. Pour cc qui cst des aaissanccs divines* B partir de wiergcs*, les
Grecs n'cn ignorcnt pas cornplttcment le phCnom2ne. Lc style et lc mode d'cxposition

des recits rnythologiques mcttent nettemcnt en relief l'union sexuelle de la divinitC
sous la formc d'un animal ou d'un ilemcnt de la nature. On ne trouvcra nulle part
l'ombrc d'unc allusion a unc naissancc due h l'action du Crdateur dans lc scin d'unc
vicrgc comme c'est lc cas pour la mPrc de Jesus.

3.1.3

Dans la Bible et le judaisme
Si la virginite n'a pas, dans 1'Ancien Tcstamcnt ct lc judaismc, la haute valcur

symbolique et mystique que lui ont accorcite les religions paiennes, e l k vehiculc
toutefois un poids de rivClation fort positive dam le christianisme. LC vocabulaire doit
d'abord dtrc precise. Une ccrtaine fluidit6 du teme ((vierge,,,analogue dam la Vulgatc
(avec virgo) et la version syriaque (avec balliltzi) est manifeste dans la version grecque
dc la Gcdsc, ou lc mot parthenos (napAEVOS) tnduit trois mots hibreux distincts :
heruluh (J ?1C 2 vicrgc), na'urah (a-7

1 jcunc fille) ct 'alrnah ( 7 2 71.jeune fcrnmc).

En hkbreu biblique le mot betulah (a 71U I]) peut signifier une jeune fille en Lge
de se marier, mais qui normalement est aussi vierge tant que la preuve du contraire n'a

pas ete foumie3'. I1 est applique, par exemple, a Rebecca qui nous est presentee sous
les traits d'une fille idf ale :elle est tr2s belle et vierge (behrlah

7115 2), celle qulaucun

hornme n'a connue (Gn 24, 3). Bien que 11h6breu rabbinique n'ignore pas non plus
I'idCe selon laquelle est vierge une fille equi d a jamais eu de rapports sexuels>p,il

associe parfois la virginitt avec 11inwpacit6de cmcevoir : aune vierge est une fille
encore i r n p u b k Cc nc sont pas lcs npports sexucls qui mettent fin i ce genre de
virginitt mais Ics regleF..

Lcs deux codes lcs plus anciens, la Mishna et la Tosepta,

qualifient la jeune fillc qui n'a pas cncorc Ctf rdglCe de vierge, meme si elle peut
dcvenir enceinte lors de la prcmiirc owlation. Ainsi Rabbi ben Hycanus cnseignait-il
(vcrs 90- 130) :
~&ppellc viergc celle qui n'a jamais vu le sang, mOme si clle est
marite ct a eu dcs cnfants, jusqu15 cc qulelle ait vu sa premiere
rnanifcstation dc sang mcnstruel".~

Lc termc 'almah (iIi!+i')dc Itoriginal hibrcu souligne la jeunessc d'une jeunc
femme dlLgc nubile. a qui n'cst pas attribuC forcfment un caractl.rc virginal, commc
etit fait lc mot berukuh (2 ' 1 ~2). La prisencc d1cxpCricnccscxocllc chcz la femme ditc
'afmah (;IC?)

cst vraiscmblablc cn Pr 30, 19, puisqu'ellc est wracttrisCe cornmc

adultCrc au vcrsct suivant. MSmc lc mot parthenos (rcap8wo~)
dans la traduction
grccquc dcs Scptantc o i ~I'idCc dc virginitf parait affirm& avec ncttctk ne vise pas dc

faqon ccrtainc I'Ctat positif dc virgo intucru, mais sunout une classe dlige, celle d'une
fillc c n son pasagc dc la nubilitc i la matcrnittM. Ainsi cst-il cmployf pour

dCsigncr Dim qui vicnt d'etrc violfc (Gn 34, 3. 11-12) ou des villes ct des contrees

"

Pour Ics rddrences bibliques du mot berulah (il>W I),voir G.J. WENHAM, d3etulfh',~a Girl of
Marriageable Age)) : VT (1972 - no 22) 326-9.
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comme JCrusalem, la vierge, fille de Sion (Is 37, 2 3 , la vierge, fille de Juda qui pleure
ses fils et se plaint de ce que ses amants innombrables I'ont trompee (Lm 1, 25-29).
L'idie qu'on puisse choisir librement la virginit6 volontaire, en tant qu'ttat de
vie, est si Ctrangere 1 la mentalit6 de I'Israel ancien que l'hebreu biblique ne connait
pas de terme particulier pour dire cilibataire et pas davantage pour le mot chastetf.
Dans llAncien Testament, le celibat n'apparait que comme une exception, ordinairement
temporaire, en tout cas assez rare.

Si JCrimie est rinterditm de mariage et de

descendance par Dieu lui-mime, crest pour signifier prophttiquement la stCrilitC du
peuple en Ctat de pCchC (Jr 16, 2). Le caractere ndgatif de sa condition se retrouve
Cgalement en Is 4, 1 qui peut se lire comme une honte, une mortification sans pareille :
sept femmes demanderont a un meme homme de <<porterson nomn et <<dlenlever
leur
deshonneur~. L'Ctat de cdibat ne peut donc jouir dans cette perspective dfaucun statut
privilCgiC.
Re meme, la manicre dont la virginit6 est abordCe dans le livre des Juges
n'invite g u k e 5 un jugement favorable, si I'on considtre que le devoir de procreation
sfimposeB tout le monde, surtout aux femmes. Quand, par exemple, la fille de IephtC
voute au sacrifice par son pere lui demande deux mois de sursis, c'est pour pleurer,

non pas la perte de sa vie, mais I'homme et la matemite, que jamais elle ne connaitra
(Jg 11, 37-40). Sa mort avant le mariage est considCree comme un malheur
comparable a l'opprobe et ii I'humiliation qui s'attachait & la stCrilitC. Elle ne peut quc
se sentir rejetee hors de l'histoire, pour ne pas s'itre plite aux hasards de la feconditb.
4 t was in giving birth to sons that a woman fulfilled the destiny for
which she was created and her obligation to her husband. Virgins were
protected because of their prospective value as wives and mothers,
maternity, not virginity, was the highest vocation for

Quant aux textes relatifs B la fille de Sion, symbole d'lsrael, leur champ
&application impliquc aussi un sens negatif, precisement cette pauvretC ou dCficicnce
U

M. CALLAWAY, Sing 0 Barren Onc-.,
op. cit.,

dont le caractere douloureux trouve dam la trame narrative une particulitre expression.
Attendant l'enfantement messianique mais sans y parvenir encore, la vierge d1Isracl
diplore la malc5diction qui ptserait sur elle si elle mourait sans mettre au monde le
Messie qui doit la ddivrer pour toujours de sa honte et de sa souffmnce (cf. J1 1, 8;
Am 5, 2; Lm 1, 15;2, 13).
Cest la mkme mentalite que reflbte la tradition rabbinique conservCe dans le
Talmud. 11 n'est guere envisageable qu'un homme puisse demeurer sans femme. Le
cdibat passe en effet pour quelque chose d'effrayant et de honteux comme en temoigne
cette tirade cinglante : ~ C e l u iqui vit sans femme est privc5 de toute joie, de toute
benediction, de tout bonheur (...); un homme sans femme n'est plus un etre humaid6..

S i l se soustrait B la nkcessitk d'engendrer, c'est comme <.verser du sang

humains - ce qui constitue un p&he contre la vie, un rneurtre. La mime chose vaut
pour la jeune fille qui est faite pour devenir I'ipouse d'un homme et la mere de ses
enfants. Mais c'est surtout Iforganisation sociale de I'Cpoque qui est en cause : la
femme demeure une mineure a vie, sous la tutelle d'un homme, et ne jouit d'aucune
independance financiere. Le celibat ne peut donc pas etre envisage comme un ideal
normal de la femme juive.
Si le fait de vivre par soi-mime, sans ttre necessairement lie par les liens du
couple, est considere comme une dCficience qui bouleverse I'ordre etabli de la famille
et de la cornmunaute, on comprend que I'une des refkrences positives au cClibat est la

virginit6 de la fiancee, prkcisbment cette puissance de vie que la jeune fille apporte
dans la famille oa elle entre, et que va reveler son mari. Dans cette perspective,
l'inttgrit6 physique devient une waleur d'avenir~hautement estimCe et soigneuscment
prtsenfie. Aussi, la famille se sentira profondCment touchee, si la jeune fille est
dCfloree en dehors du mariage, comme ce fut le cas de Dina (Gn 31, 7) et de Tamar

(2 S 13, 12-14) dont les frtres repareront l'abomination en tuant ltagrcsseur.

"

Yehamoth 63b. cite pas S. BEN CHORIN, Mon fiere Jisus. Perspectives juives sur le NazarPen.
Paris, Seuil, 1983, p. 118.

Cest par le biais des prescriptions legales que le statut de la vierge va prendre
une haute valeur, nc cornportant pas toutefois de signification religieuse. Si, selon le
Deuttkonomc, la jeune fille doit conserver sa virginiti avant le mariage, sous peine
df2tre punie de mort, e l k ne doit pas se fixer et demeurer dans cct &at. Comme lc
&a virginit6 n'est qu'un moment dam le cours de la vie de la femme,
un itat de priparation et d'attente; charmant en hi-mime, il n'est
pourtant pas destine ii durer, d'une certaine maniire, meme, c'est une
situation d'indigcncc ct dc pauvrcte qui tend 1 se depasscr dam la
pltnitudc du mariagey.*
La Loi prevoit des peines sCveres pour toute atteinte a I'inttgritb de la vierge : le mari
qui accuse faussement sa fernmc de ne pas avoir CtC vierge quand il l'a kpousCc, ne
peut divorccr ct doit payer une amcnde au piire de cellc-ci pour laver le deshonneur
(Dt 22, 13-20).
Quant au a s de seduction d'une vierge, ii est place au tcrmc d'unc sCrie
d'atteintcs a la propriCtC du pmchain. Le ravisseur de la jeune fille est contraint dc la
prendre pour Cpousc ct dc vcrscr au pere le mohar dcs viergesm (Ex 22, 15-16; Dt

22, 28.39). S'il s'agit d'une fcmmc promise i un autre hommc, il doit iitrc mis a mort.
S'il s'averc quc la fcmrne rnariCc ou fiancee a CtC ravie de son plcin grC
appcler a I'aidc, si Ic rapt s'cst produit cn villc

- sans

- elk sera cllc aussi misc 5 mort (Dt

19,,23-37). Encore ici, on peut conclure que la virginit6 est un Ctat intermidiaire dont

la prolongation constituc autant unc tare qu'un dcueil possible.

D'autrcs donnkcs, ajoutecs aux prdcddentcs, mcttcnt cn evidence Ia valcur
positive proprc a la virginit6 : non sculement lcs vicrges royales portent une tenuc
spicialc (2 S 13, 2.18), mais le roi ne peut qu'tpouser une vierge (Est 2, 2-3; 1 R 1 3

I1 en cst de mCmc pour le Grand PrCtre (Lv 21, 13 ss.) et les autres pretres (Ez44, 22;
cf. Lv 21, 7). Les fcmmes enccintes sont parfois miscs B mort (2 R 8, 1 3 mais la vie
cst laissdc aux vicrgcs (Nb 31, 17-18). Lc justc lob s'est fait un devoir de ne pas
77
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regarder les vierges (Jb 31, 1). Dans certaines circonstances, la virginit6 ou continence
cst en rapport Ctroit avec le sacre : au Sinai, le peuple qui va rencontrer Dieu doit
s'abstenir de relations sexuelles (Ex 19, 5); dam les combats de guerre sainte, les
femmes sont tabou pour les soldats en carnpagne (2 S 11, 11); David et ses
compagnons ne peuvent manger des pains sacres que s'ils ont rig16 avec soin leur vie
sexuelle, en outre par la continence (1 S 71, 5). Cest le plus souvent par souci de
puretC rituelle ou legale que nous parviennent ces exemples plutBt qu'une veritable
estime de la virginitk ou du celibat comme telle.
Au seuil de E r e chrktienne, une importance d'ordre religieux est accordie a la
contincnce des veuves aprks la mort de leur mari. Judith est glorifiee pour avoir refus6
les multiples sollicitations des hommes qui s'oifraient B elle (Jdt 16, 22) et pour n'avoir
point connu d'homme durant son veuvage, malgre sa beautC et sa richesse (8. 7-8; 10,
19). Si elk a dilibCrhent renonct au mariage et h la famille, c18taitpour s'adonner

entierement a la pritre et 5 la pCnitence (8, 5-6). LZvangile de Luc donne ii pcu prks
les memes eloges a la prophttesse Anne qui a refuse de se remarier pour adherer plus
Ctroitement au Seigneur et B I'attente (2, 37).
Le celibat consacre au service de Dieu nlCtait pas un phCnomene inconnu du
judaisme contemporain du Christ. Pline ltAncien (Histoire nationale V, 17), Josephe
(Guerre des Juifs 11, 8, 2-13) et Philon (Quod omnis probus liber, 75-91) rapportent

que certains groupes de la communauti des EssCniens menaient une vie ascetiquc et
ne se mariaient pas

- ce qui s'explique surtout par la perspective rituelle de purete

legale. Philon propose en exemple la vie pieuse et retiree des Thirapeutes de Basseigypte qui se composaient d'hommes cdibataires et de vierges d'un certain iige voues

B la chastetf <<parrecherche et amour de la sagessen (De Vita Contemplutiva 68). Lcs
sectaires qumriniens qui se rattachcnt trts probablement au mouvement cssCnicn
n'apparaissent pas aussi affirmatifs en la matitre'' : stils prkvoient la pratique de la
38
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continence temporaire pour toute la durke de la guerre eschatologique (cf. Regles de
la guerre, VII, 3-4), ils ne prescrivent jamais une vie de c6libat total. Au contraire.

les textes de la Rkgle annexe (I, 4) parlent explicitement de fernmes, d'enfants et dc
mariage et la dtcouverte des restes de plusieurs femmes et d'enfants dam le cimetiere
de Qumriin suppose admis le mariage et la procreation.

Avec le Nouveau Testament et Itapparition du christianisme, on passe B un
nouvel Ctat d'esprit vis-a-vis du ctlibat B motivation religieuse. Pour marquante quc
soit la virginit6 de Marie dans la naissance (LC1, 27.34), ctest Jesus qui en r6vi9e lc
vrai sens par ses paroles relatives zux eunuques (Mt 19, 10-12) et aux ressuscitCs (Mc
12, 15 et par.) cornme aussi ses exigences de renoncement

(LC 14, 16; 18, 29).

L'examen auquel ont ett5 soumis ces textes dans le chapitre premier de la troisieme
partie nous permet de tirer les conclusions suivantes :

- Convaincu de l'importance du Royaume qu'il annonce et rend proche. Jesus
remct a sa juste place - autrement dit, il relativise - les valeurs familiales et dCclarc
possible une vie en dehors du mariage (Mt 19, 10-13,). Ce logion mattheen ne park
pas explicitemcnt d'une exigence particulitre de dlibat, mais plutBt d'un sens possible
pour celui-ci : if y a des eunuques qui le sont devenus d'eux-mimes pour le Rkgne
de ~ i e u ~Si~ Ksus
.
n'a jamais fait du ctlibat une condition nkcessaire pour itre
sauve, il le considire toutefois comme un don de Dieu destine seulement a une
rninoritf et I'exprime par I'irnage du 4 a s t r 6 , indiquant ainsi lc caractere violent quc
pcut revetir cet Ctat de vie. Cest dans la langue rabbinique, soutient P. Vallin, qu'il
faut chercher le sens premier et radical de la castration.

Le fait dlCtre eunuque

d m p l i q u e pas I'absence de relations sexuelles comme telles, rnais cclie d'unc
descendancea>>,ainsi que l'illustre l'eunuque d'ls 56, 3, figurativisk commc un dcarbrc
xc., un marginal de la sociCtC.
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-Lorsque JCsus parle des cdibataires volontaires pour le Royaume des Cieux,
c'est dans un enseignement consacrt en premier lieu, dam son contexte, au mariage
et au divorce (19, 3-9). Si le mariage n'est plus la seule voie conduisant au salut, il
n'apparait pas moins dans une position avantageuse differente de celle d'avant : la

femme est 1'Cgale de l'homme pour tout ce qui touche 5 I'unite et 1 I'indissolubiliti du
lien conjugal. Ce qui imptique que, dans la reflexion et la pratique chretienne, le

rapport virginitb-mariage (ft5conditb) n'est pas de juxtaposition d'un reseau 5 l'autre.
mais d'une articulation paradoxale de I'un sur I'autre.

- C'est la presence du Royaume qui explique le fait de rester non rnariC et sa
possibilitt. Envisagee dam cette perspective eschatologique, la virginitt est prdsentie
comme la condition qui resemble le plus a celle des ressuscites dans le Royaume oc
les Clus seront entierement vouCs au service et a la louange de Dieu (Mc 12, 25;
Mt 22, 30; LC 20, 34-35). Le mariage et la fecondite qui y est attachee appartiennent
aux f o n e s de vie actuelle qui n'existeront plus dans le monde de Dieu et I'au-deli;
ils portent donc la marque du provisoire. Aussi des gens .cse font eunuquew, c'est-adire se rendent inaptes 5 vivre maritalement parce qu'ils ont compris que, face a la
venue du Regnc, le mariage n'a plus de sens. Cornparables aux anges qui, selon la

tradition juive du temps, ne contractent pas de mariage, les ressuscitCs ne se marient
pas et la procrt5ation n'est plus le signe Cminent de la benediction.

- Le choix facultatif du cClibat h cause de l'amvte du Royaume ne revble et
ne dkveloppe toute sa portte que si on le replace dans le contexte des renoncements
absolus que I'attachement a Jesus implique. Pour devenir disciple de JCsus et marcher
derritre lui, il faut donner la prioritt aux exigences du Royaume par rapport aux
relations familiales. L'homme aussi bien que la femme doivent prCferer Jesus a tous
les membres de leur famille et Cventuellement les quitter pour la mission itinbrantc;

ce detachement vaut, h qui I'accepte, le centuple en ce monde et la vie Ctemelle

(LC 18, 19-30; Mt 19, 17-29; MC 10, 28-30). Ainsi donc, il devient clair que Ic

mariage est subordomC h I'importance de la sequela christi et du service du Royaumc

(Lc 14, 26; 18, 29).
L'enseignement ddtaillC que Paul donne dans sa premiere epitre aux Corinthiens
sur le mariage et la continence apparait comme une mise au point face B une tendance
scrupuleuse et mCme ascetique de la fraction gnosticisante de la communautt?'.
S'adressant d'abord aux gens fixis dans 1'Ctat de mariage, I'Apdtre rkpbte avec vigueur
I'indissolubilitC du mariage, et cela en faisant allusion 1 une prescription qui vient du
Seigneur hi-meme (7, 10) : les Cpoux se doivent le respect et une fidklitB riciproques;
chacun possMe les memes droits au regard de l'acte conjugal qui ne sont plus lies aux
seules fins de la procreation; en outre, ce qui est frappant et nouveau par rapport a la
loi ancicnne, c'est qu'il n'existe aucun privilege pour I'homme (droit B la ripudiation)
ni pour la femme, mais CgalitC entre eux (7, 2-4. lob-11).
Tout en se mettant dans un contexte different de celui dcs mystiques de 1 ' ~ ~ l i s e
de Corinthe qui se refusaient aux rapports sexuels dans le mariage, Paul recomrnande

une continence passagere, aprks accord des deux Cpoux, pour mieux s'adonner a la
priike; c'est une obligation de recouvrer ensuite une vie conjugale normale.

I1

s'empresse d'ajouter qu'on ne doit pas prendre pour un ordre de sa part le conseil
fraternel qu'il vient de donner. Sans doute IfAp6trene veut-i1 en rien porter atteinte
a la ICgitimitB et B la valeur du mariage, mais il le relativise en souhaitant que tous.

comme hi-meme, vivent dans la continence. Ntanmoins, cet Ctat peut ttre adopti
seulement par ceux-ll qui en ont refu le charisme et ce serait une faute de l'exiger de
chacun (7, 5-7). Sur la base du principe suivant : rQue chacun reste dans la condition
oii l'a trouvt I'appel du Seigneur>>
(7, 17-20),il conseille aux celibataires et aux veuves
de demeurer tels, B moins d'etre incapables de maitrise personnelle (7, 8-9).
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Lorsque Paul parle de la situation des vierges - hommes et femmes qui n'ont
pas eu de relations sexuelles

- comme la plus normale et preferable au mariage, il

exprime une opinion peeonnelle, B dCfaut d'un ordre du Seigneur qu'il n'a pas r e p (7,
35). Les structures provisoires du mariage, dit-il, doivent disparaitre .(en raison de la
detresse presenten (7, 26) car 4 e temps se fait court* (7, 29). Dans ces circonstances,
la virginit6 est un choix meilleur que le mariage et cela, parce que, Cchappant 1 4 a
tribulation de la chair)) (7, ?8), exempts de soucis, la chritieme ou le chr6tien non
mariC pourra davantage s'occuper des seules affaires du Seigneur et des moyens de lui
plaire, en cherchant la saintetC du corps et d'esprit (7, 32-34).

Paul est fortement

convaincu qu'il n'est pas sage &&re <<partag6*par les responsabilitis rnatrimoniales.
Ainsi compris, il est preferable de ne pas se rnarier et de rester dans I'Ctat de cClibat
ou de veuvage. Mais il n'en fait pas une obligation; il recomait express6ment B la
veuve le droit de conclure une nouvelle union, B la condition qu'elle le fasse adans le
Seigneur. (7, 39.40).
Les autres textes du Nouveau Testament se rapportant de quelque faqon a la
virginit6 et au dlibat sont rares et representent sunout un tCmoignage de l'existencc

des continents (ctlibataires) dans 1 ' ~ ~ l ide
s e la fin du premier siecle. Cest le cas de
Ac 21, 9 06 I'on cite les quatre filles de Philippe 5 Cksaree, I'un des sept diacres, qui

etaient vierges et prophetisaient

-ce qui vraisemblablement constitue une allusion B

la pratique de la virginitC volontaire dans les premieres communaut6s. De meme, en
Ap 14, 4, Ies cent quarante-quatre mille qui '{sont vierges et suivent I'Agneau partout

ou il va>>designent la totalitt des croyants rest& fidtles au Christ dans les tribulations
des derniers temps ou mieux les confesseurs de la foi, dont la virginit6 consiste a ne

pas avoir cid6 B I'idolbtrie oo B la prostitution.
I1 n'y a pas que I1antiquitC grecque et orientale qui connait des rCcits dc
q<naissancesdivines* B partir de ~vierges*;le monde biblique - particulikrement les
Cvangiles

- envisagc, lui aussi, la possibilitC d'une maternit6 virginalc qui apparair

dans I'histoire GIsraEl avec la naissance de JESUS".

L'idte dune conception ou

I'accent est mis sur ia virginit8 de la mere s t affirmke clairement par Luc, effleurke
par Matthieu, manifestement incomue de Marc, Paul et Jean qui nten ont rien dit.

Meme si clle cst cxceptionnelle et sans doute controversCe, elk n'est pas on
~ de
~ son
t ecete, a assirnilC des
phenomkne inconnu du judaisme helltnistique d ' ~ ~qui,
croyances Cgyptiemes.

Lcs Juifs qui travaillaient 5 Alexandrie, avant le premier siecle de notrc ere. sur
la version grecque dc la Bible ont sans doute interprdtt le texte d'Isaie 7, 14

par Mt 1, 23 ct sous-jacent a LC 1, 31

- cite

- commc une prophttie de la naissance

virginalc. L.5 ou Ithtbrcu original portait .<lajeune femme, mariCc ou non, mais pas
encorc mere)>('aimah X! %), la Septantc tnduit 4 a viergo>(parthenos nap&vog),
cellc qui n'a pas cu dc relations scxucllcs. Par Ic choix de ce tcrme, la tradition juive
anciennc s'achcminait lentcment vcrs la croyancc en la conception virginalc qui scrait
totalemcnt due a Dicu, commc Ita indiquC la note de la T'oba3. Des autcurs riccnts
ont opposC dc fortes objcctions i ccttc interpretation en rcrnarquant que lc terme
parthenos (napfl~vog)cst parfois employ6 en un sens qui ne comporte pas I'idCc

precise dc virginitd (cf. Gn 34, 2)?

En tout cas,Matthieu qui connaissait la tradition

bicn attcstCe de la croyancc cn la conception de Itsus par I'Esprit a donne au mot
pcrrthenos (nrqR~vo;) son scns rigourcux. Comrnc lc rcmarquc lc Ptrc Dubarlc :

''

Ijicn dcs etudes critiques ont tcntl d'apporter dcs ticlaircissements sur le theme de la conception
virginalc ct l'on pcut din: quc, malgrC ccla, la recherche exigdtiquc dcmeurc encore zmbryonnaire
ct ne pcnnct pas dc dCrcrrniner s'il s'agit J'unc rdalite historique au d'un theologoumenon. Tout oc
quc nous dirons ii cc propos ticnt ri l'cscnticl, h savoir la signification thkllogique dcts rccits
dvoqub. Nous rcnvoyons aux ouvragcs lcs plus impurtants : R.E. BROWN, The Birth of the
Messiah ..., up. cit., pp. 517-33; (<Luke's Description uf the Virginal Conception>, : TS (1974 no
35) 360-2; A. FITZMYER, ~ T h cVirginal Conception of Jesus in the New Tesramentw dam : To
Advance the Gospel, NY, 1981, pp. 41-78; L LEGRAM), L'annonce a Marie. ..,op. cit., pp. 25 1 72; J. McHUGH, La mere de J h u s , up. cit., pp. 321-83; H. COUSIN, 4 J n e autre e x e g h e de la
conccptiun virginalc cst-cllc possible?~~
:LV (1974 no 119) 106-1 1; <<Laconception virginale de
Jkus. Approche exdgdtiquew dans : Dossier J&us. Recherche nouvelies, Bellegardc, ~ d Chalet,
.
pp. 20-3; J. SCHABERG,'lhe Illegitirniry of Jesus..., up. cit., pp. 20-133.

-

-

' TOD. Traduction
U

c~ccurndniquedc la Hiblc, Paris, Ccrt; 1976, p. 466, note

t.

Cl'.A.M. I)UI\ARLE. -L;I conccprion virginalc
la citation 81s VII, 14 dans 1'Cvangilc dc
. M ; ~ r ~ l ~ i c: uK>/ l~ (1073 - 110 HS) 370 c~ aussi C. PERROT, -tLcs rccits dc 1'cnianc.c...-*.loc. cit.. p. 3.

4 1 n'est pas exclu, il est meme vraisemblable que le mot de avierge*
dans les Septante a jouC un r6le dans le choix de la citation, qu'il a
attire I'attention de ~ U v a n g d i s t e ~ ~ . ~

Le th5me de la conception virginale mis en oeuvre dam Is 7, 14 par les milieux
judbo-chrbtiens hellenistes doit Ctre rapproche des allegories de Philon sur les
naissances inespdrees des patriarches et des sauveurs, oO des femmes 5gCes et
longtemps stkriles (Sara, U a , Rebecca et Sephora) sont ft5condCes directement par
['action divine B l'exclusion du mari. Chez le philosophe juif alexandrin, la sterilitC
d'une femme ayant passe I'dge de mettre au monde des enfants est une prolongation
de Mat de vierge (= incapaciti de concevoir). Ainsi, c'est lorsque Sara est passCe dc

la condition de femme h la virginite qu'elle a c o n p un fils promis de Dieu. Elk
represente allegoriquement la vertu, et comme l'ticlosion de la vertu vierge ne reltve
que de Dieu, elle consoit virginalement par la puissance divine. Bien que cette lccture
alltgorique prksente des difficultis d'interprbtation, il est clair que des naissances
comme celle dlIsaac ont CtC comprises comme des naissances virginales. Ici A. Paul
le dit fort bien :

d l nous parait difficile de nier qu'il y ait, sous-jacente i 11ex6g&e
alltgorique de ces textes de la Genese qui nous rapportent la naissance
des Patriarches, une tradition vivante sur la conception miraculeuse de
ces heros b i b l i q ~ e s ~ ~ .
>)

Dans le meme sens, A. Jaubert montre que la doctrine de Philon 4aisse supposer qulil
existait a I'arrikre-plan une croyance juive sur la possibilite d'une conception dont Dieu

Dans le Livrc des Secrets d'HCnoch est relate au chapitre 23 le cas de
MelchisCdech dont la naissance apparait comme le fruit exclusif d'une intervention de
Dieu. On se trouve en presence d'un pont notionnel entre la conception miraculeusc
4s

"
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A. JAUBERT,ta notion d'alliunce duns Ie judaiime aux ubords de l'ere chre'rienne, Paris, 1963, p.
49 1.

des patriarches au sens vbtero-testarnentaire (et palestinien) et la conception virginale
du Messie (helhistique) : ainsi, Sophonim sterile et ;gee (non vierge) consoit un fils
sans aucun n p p o a sexuel. Nir, son mari, et No6 son beau-fr%re, le confesseront apr&
la naissance en s'fcriant : K e c i est du Seigneur, mon fiere!)> Quellc que soit la
datation de ce livre apocryphe rnaintes fois remanie par Les judeo-chrbtiens, cette
~ .
de
naissance hors du commun rend explicite la radicalite du don de ~ i e u L'auteur

l1Cpitreaux Hebreux s'oriente dans le mtme sens. Convaincu du caractkre transcendant
dc Melchisbdcch, il n'hbite pas h cffaccr toutc generation humaine dc sa naissancc :
t<Luiqui n'a ni pike, ni mtre, ni g6nCalogic (...), mais qui cst assirnil%au Fils de Dicu*

(He 7, 3).

LC motif de la conception humainement impossible ou l'accent portc sur
I'intcrvcntion dc Dicu cst connu aussi hicn dans lc judaisme hcllenisC d'Alcxandrie quc
dans les ccrcles judto-palcstinicns.
ont CtC stdriles, c'cst-a-din

Plusieun fcmmes celbbres dc I'hcien Tcstament

ntenfantaient pas dans les prcmikrcs annies de leur union

et s'en dtsolaient. Dicu lbvc alors leur opprobre et celles-ci pcuvcnt cnfin, de leur
fpoux, conccvoir un fils. Cc qui cst caracteristique de ccs naissanccs plus extraordimires quc proprcmcnt minculcuscs, c'cst que I'action de Dicu s'inscrit normalerncnt
dans lc dCroulcmcnt dc la HconditC du couple. On cst Cvidcmment cn cc cas loin
d'unc naissancc virginalc, duc

B l'action dc 1'Esprit Saint. Malgrd la facturc tres

diffbrcntc dc ccs dcux types dc mcrvcillcs, c'cst la mame gratuitC du don divin qui

sc

manifcstc ici.
Cc qui prCcldc aura montrf, quc la wtegoric de la virginiti n'btait pas ftrangcrc
a la Biblc ct au judaismc. En cffct, cllc peut rcvetir dcux sens ct dtsigncr soit la

virginitf de hit comme celle d'une jeune femme qui concevra en se mariant par
l'oeuvre d'un homme, soit le cClibat volontaire pour le Royaume.

La virginitt.

impliquant un caractirrc nCgatif dans 1'Ancicn Testament, cst considkr6c comme un

''

Sur IG proh1hx.s dc datation dcs fragments dc L'Hdnoch slavc ct la 1Cgcndc dc Mclchisddcch, ci.
1, N.Y., Doubleday, 1983, pp. 93-
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chatiment, ou mtme une malediction si elle ne doit pas aboutir au mariage. On le sait.
la femme qui porte un enfant est glorifike; crest dailleurs la seule justification de son
existence. Par contre, la virginit& avec espoir de mariage et de matemite, ne parait
tenir qu'une place secondaire dans le Nouveau Testament. Le celibat gratuit pour le
Royaume, proclamC par JCsus et Paul, est considere avec honneur et mis en relation
avec le mariage qui n'est plus une rdalitt definitive et absolue.

Le theme de la

conception virginaie, tel qu'il est present6 dans les evangiles, semble avoir pris
naissance d'abord dans le judaysme alexandrin avant I'm 70, subissant peu d'influence
du judaYsme palestinien dans son rapport i la virginitC.

Concluons : I'examen auquel a CtC sournis le milieu culture1 gEnCrai a fait voir
i'existence d'hommes et de femmes qui pratiquaient l'abstinence des relations sexuclles,
mais le plus souvent de manitre temporaire. La notion de virginit6 a subi, a travers
lcs Bges et les sociCtCs, une Cvolution progressive et s'est chargke d'un contenu qui vise
autant un non-rapport sexuel pour des motifs de puretC ritueile et de grandeur morale
que M a t de continence du celibataire devant l'appel du Royaume.

Si les textcs

rappeltis n'absolutisent nullement la virginit6 comme telle, par contre, ils l'envisagent
toujours comme corrBlatif au mariage dont la valeur primordiale est la fkconditt. Ceci
explique peut-Ctre la discretion volontaire des auteurs juifs sur la virginit6 de la mere
lors des naissances dites miraculeuses. Quelle que soit la vague similitude entre les
mythes des enfantements dans les reprisentations theophaniques de conception chez
les pharaons et les sauveus grecs et les rkcits Bvangdiques sur la conception virginale
de JCsus, il faut reconnaitre que I'honcE d'une naissance uniquement par une viergc,
et par I'opiration du Saint Esprit, est une nouveautk absolue. Aussi bien, ne s'entcndil que dans I'orbite de la christologie, et c'est dans cette perspective qu'il faut apprkcier
lc rble de Marie, la mere de Jisus.

3.2

Le r6le et la place des femmes comme rdponse au paradoxe
Selon les Cvangiles de l'enfance, Marie de Nazareth occupe une place de choix

au debut de la vie et de la camtre de J~SUS.Son r6le historique, loin dt&treCpisodique

ou accidentel, incarne au contraire, l'acte de salut propost par Dieu et fournit une
reponse au paradoxe virginit&-matemite. L'ensemble des textes analysis auxquels se
refere notre interpretation s'organisent sur un sch6ma d'oppositions qui est dune grande
importance sur le plan thiologique : la virginitt de Marie nous est rkvilte en meme
temps que sa matemiti, et dans son lien avec cette matemite. Ces deur r6alitCs sont.

B vrai dire, minutieusement imbriquees l'une d m I'autre, mais cette mutuelle
imbrication fait d'autant mieux ressortir Ieur opposition significative.
Si l'on tient B parler d'un .<liencausal. que Marie etablit entre la virginitk et la

maternid, il suffit de preciser qu'il s'agit d'un lien de foi. C'est par ce biais que le
relief et la valeur de premier plan accord& i la mere de Jtsus (I) ne I'isolent pas du
reste des autres femmes, spicialement des croyantes et des femrnes-disciples (11).
N'apparait-il pas nettement que la sphere d'influence de ces femmes n'est plus relCguf c
dans les limites du mariage et de la famille, mais se trowe tlargie par une offre de
partenariat avec Dieu dans la croyance? La place et le role de ces deux groupes de
femmes que nous proposons de reprendre en perspective theologique -et non 1 partir
de quelques passages, isolis de leur contexte litteraire et culture1

-nous pemettra de

signaler certaines constatations importantes en relation avec I'acte de foi qu'elles ont
fait B des moments tournants de I'histoire du peuple de Dieu.

3.2.1

Marie de Nazareth
Si nous prenons une vue d'ensernble des rdcits Cvangdiques qui parlcnt

explicitement de Marie de Nazareth, nous rcmarquons unc nettc progression dans la
perception de son r6le. Deux niveaux de sens s'cntremelent pour former une seule
t r a m : Marie vierge et mere devient croyante et disciple. Les diffirents titres qui sont

ernployks dans le texte pour designer la mere de Ksus sont d'ailleurs des indices d'un
changement de registre. Nous nous contenterons ici d'aligner quelques points de sa
demarche de foi qui nous semblent fondamentaux pour construire la signification
thkologique de son rde de partenaire de la r6ciprocitb et de l'histoire de Dieu avec
nous.

3.2.1.1

Vierge et m6re
Les premiers traits figuratifs de Marie qui se dkgagent des recits de I'enfance

sont ceux de la vierge qui devient Cpouse et mike en passant par un processus
d'intemention divine, de reaction et de transformation. Cette situation radicalement
nouvelle dans la Bible et lz judaisme est placde dans I'axe rpromesse-accornplissem e n t ~qui nous a servi de grille pour lire le texte. A la lumitre du large contexte dc
l'histoire des patriarches, dont la Promessc constitue le fil conducteur, toute la destink
de Marie s'bclaire : sa matemiti, comme sa virginite, sont l'expression de la puissance
de Dieu intervenant dans ItHistoire et inaugurant dans la conception de JCsus. la

nouvelle criation.

La premitre fois que Luc prdsente Marie, il indique discrktement qu'elle est
d49 .<accordke)>
ou .promise.

en mariage B Joseph, mais encore vierge comrne il est

nature1 dam sa condition de fiancee. Juridiquement, on peut noter que les fiaqailles
constituent un vrai mariage mais non consommi

- fait

courant dans la Palestine

d'alors, 06 les rnariages sont conclus par les parents d'une fille le plus souvent
impubkre qui doit attendre le moment oir il lui sera biologiquement possible de devcnir
une Cpouse. Marie .fiancee.

de Joseph est donc son dpouse* au regard de la loi.

Commc le participe n'exclut pas absolument les relations conjugales, Luc [eve tout
doute sur sa situation de virginit6 en Ccrivant par deux fois le mot parthenos
( n a p 8 e v o ~(1,
) 17) qui disigne simplement une jeune fille nubile, non encore maridc.

avcc une connotation premiere d'eligibilitf. Mxie confirmera elk-mime son Ctat

virginal cn dkclarant s<qu'ellene connait pas d'hommen (1, 3 4 , une falon stmitiquc

pour une femme de dire qu'elle n'a pas de rapports sexuels avec un homme

-

exactement avec Joseph 5 qui elle est donnee en rnariage.

Dans le milieu juif, auquel Marie appartient et ob la virginit6 n'est pas une
vertu qui a sa valeur propre, puisque la femme est le plus souvent considCree dans sa
matemitt, il parait impensable que, fiancee et d6jjP engagke dam le projet de mariage,
elle ait pu envisager un propos conscient de garder la virginit6 quand elle apprend sa
matemiti prochaine. De tels voeux sont anachroniques I ce moment de l'histoire oP
la virginit6 biologique de Marie n'a pas encore le caractbre drint6rEt primordial qu'elle
acquerra au W ou Vesiecle apres J.C.. La virginitC et/ou le dlibat dam le Nouveau
Testament ne seront bien consid&& qu'aprks llIncarnation, B la suite de l'enseignement
de Jesus concernant I'arrivte, avec h i , des temps eschatologiques (Mt 19, 10-11).

Replacie dans son milieu et dans son temps, la virginitt de Marie est donc loin d'etre
un ideal : elle
((contrecarre le sens de I'histoire dlIsrael (...) Dans un peuple ou
I'histoire est w e et voulue comme grosse d'un avenir qu'il faut
concevoir B chaque present, la virginitC n'a de sens que dans sa fin (...)
Elle nc peut etre (...) qu'un objet de ~arnentation~~..
L'objection de Marie (1, 34) exprimc en definitive sa situation actuelle : e l k est
fiancee a Joseph et ne cohabite pas encore avec h i , ce qui signifie qu'elle ne vit pas

maintenant la situation d'une femme qui peut avoir des relations conjugales intimes.
Dans ces conditions, toute conception est impossible.
Selon Matthieu aussi, Marie est ~ f i a n c i edonc
~ , accordCe en mariage B Joseph,
qu'elle appelle ((son mari., mais, contrairement i Luc, il n'aifirme nulle part qu'elle est
vierge (napBevo~)a moins qu'on ne le lise - avec les reserves que nous avons dkjl
montrees

- sous Ie mot parthenos (rcap0evo;)

de la citation dlIsaie (Mt 1, 23) qui

exprime vraisemblablement la foi juive en la conception virginale. L'&angdiste a
compris le texte cornme I'avait fait le traducteur grec, se riferant a une viergc

"

J- AUDUSSEAU, C ~ h i c r smarials (1970
~ v a n ~ i l e s . loc.
.
cic.. p. 39.

- no

71) 85 cite par J.P. MICHAUD, atMarie des

@arthenos n a p e ~ v oet
~ )quoique ce mot, comme le terme hibreu qu'il traduit ' a i d
(ill2 jY) signifie aussi une jeune fille en iige de se marier, il entend lui donner son

acception particuliere, comme les versets 16.18 et 25 le manifestent.

En mettant

I'accent sur la virginite de la mike, Matthieu prete h la prophitie une vakur qu'elle ne
possedait pas.

Les Cvangklistes affiment

-indkpendamrnent I'un de l'autre, B ce qu'il semble

- que c'cst dans la pCriodc cntrc Ic moment des fiantpillcs de la vierge Marie et son
entree officielle dans la maison de son epoux qu'intervient l'ange pour lui annoncer la
conception de Jesus. La situation devient alors paradoxale : Marie est fiancee et va
avoir un cnfant sans I'intervcntion d'un pPrc humain, sa matcmitk ne risultera pas d'un
rapport conjugal avec Joscph. Un scul fait est rnentionnt pour expliquer la mise entrc
parenthtscs de I'hommc : I'action dc 1'Esprit Saint. Cette nouveaute radicale dans
I'histoirc d'lsrael change complEtcment lc rapport dc Marie a la maternit6 et sa place
dans l'ocuvre du salut. La rupturc intcrvcnuc dans la gdndalogie (1, 16) est rCvOlatrice
a cet Cgard : Marie prcnd toutc la place, y compris ccllc qui revient a Joscph pour

assurer la naissance dc ~isus'O. La contribution fdminine amve ainsi a son somrnct.
Une misc en situation de Mark par rapport aux femmes de la premiere alliance
cst nCccssairc pour comprcndrc l'importancc du r d c qu'clle a jouC cn face dc I'initiativc
divinc. Sa matemite virginale sc trouvc situCe dans le prolongement des matemitCs

mcrvcillcuses dcs fcmmcs stCrilcs ou trop 5g&, qu'ellc dtpasse d'ailleurs immensemcnt. C'cst dam le contextc dc I'Annonciation ou est signalCe la matcmitC dl~lizabcth
quc ccllc dc Marie prcnd toutc sa signification. Lcs deux fcmmcs sont sans cnfant :
pour I'une, il s'agit d'unc stfrilitd. sans cspoir, pour l'autre, ccla semble une virginit6
tcmporairc qu'clle devrait surmonter en se mariant. Pourtant lc recit, tout en indiquant
son mariagc a Joseph, continuc dc rdaffirmcr la virginit6 de Marie, sans explication.

En faisant allusion a Gn 18, 14 pour dirc quc *rim n'est impossible a Dicu>>.Luc
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Ic rdc dc I[~scphcsl rcduil ,lu rnininwm. puisqu'il n'cngcntkc pas. il cst indispcnsahlc pour
jChuh tl;~m1.1 1ignt.u ili~vldiclu~.
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etablit une relation entre la stdrilitt qui engendre d'hizabeth et celle de Sara qu'il
rapproche de la virginit6 feconde de Marie (1, 37). Ces matemites hurnainement
irrealisables constituent comme les deux pdes de I'oeuvre entiike de Dieu sur
l1humanitC: l'bconomie de la Promesse et celle de son accomplissement.
L'attention donnee aux grossesses de Marie et df~iizabethdam LC 1 fait
ressortir un crescendo trks marque quand on passe de lfune P I'autre mere.

La

ficonditt inattendue dt~lizabeth,qui jusque dans sa vieillesse Ctait demeurke sans
enfant, precede celle de sa cousine et constitue un signe de la nouveile possibilitk
dt5sormais ouverte dans la vie de Marie. Contrairement B Zacharie, Marie n'argue pas
de son ige avanct ou de son infecondite mais du fait qu'elle ne connait pas d'homme
(ce qui est la stCrilit6 la plus absolue). Jesus tel qu'il est amon& par l'ange, ne vient

repondre ni 5 un disir, ni P une requete de sa part et cornbler un manque, comme c'est
le cas pour Jean-Baptiste.

Non seulernent la nature de I'obstacle B la maternit6 est

differente entrc les deux femrnes, mais la conception elle-rneme : Marie n'est pas une
vieille femme, sterile comme ~lizabethqui, par don de Dieu, devient enceinte de son
mari, mais une jeune fille pubiire qui resoit directement la force de Dieu.

La

supirioritt de la naissance de Jesus est ainsi mise en tvidence : I i oh la naissance de
Jean est merveilleuse, celle de Jesus I'est plus encore. Si l'on suit la logique du texte,
la virginit6 de Marie doit Qre un <<plus.par rapport B la sdrilitt de la vieille ~lizabeth.

La fason dont Luc parle de la virginit6 de Marie est conditionnte ou Cclairie
par la situation des femmes mariees sans enfant. Dans une sociCt6 oit seul un epoux
et de nombreux enfants valorisent une femme, la virginitt prise en elle-mime apparait
comme un opprobre egal B la stCrilitC que l'on considbre comme une malediction de
Dieu. C'est le sens que Marie donne B sa virginit6 dans le Magnificat quand elk
chante sa propre faiblesse rendue fdconde par la puissance dc Dieu. En mentionnant
la <<bassesse(tapein6si.s) de sa servanten (1, 48), elle rejoint l'oneidos, la hontc
qul~lizabethvoyait attachie a sa stirilitt (1, 25). On ne peut oublier, en outre, quc
c'etait cxactement la situation humiliante dtAnne, la mtrc stirile de Samuel, dont Maric

reprend litttralement les mots : atin tapehesin tes doulis sou>>(1 S 1, 11). N'est-ce
pas ii I'humiliation de U a , dClaissee par son mari (Gn 29, 32), quc pense aussi ['auteur
du Cantique en mtme temps qu'il puke la beatitude de Marie et en ktend la port& a
toutes les genkrations (30, 13)?
Certes, ce n'est pas sans une certaine transposition que l'humble condition de
Marie peut etre comparBe aux femmes stCriles et delaissCes de 1'Ancien Testament.
Son rhurniliation* de servante n'a rien B voir avec un propos

mete

ou un dCsir secret

de virginire qui I'aurait orientte vers un etat de vie. Elle est plut6t celle d'une vierge
privCe des joies de la matemite au moment de I'annonce. Sil est vrai que la virginit6
de Marie s'inscrit dam la ligne de la pauvrete au sens biblique du terme, son

abaissement est celui des Pauvres de Yahvk, des anawim, qui, refusant toute suffisance
humaine, remettent humblement tout leur avenir dans les mains de ~ i e u " . Replace
dans le contexte d'une pauvrete rendue bienheureuse, le sens de tapein6sin en 1, 48
ressort encore plus clairement : la stErilitC de son Ctat virginal met Marie sur le plan
humain en inferiorit6 B I'kgard des autres femmes, appel6es B la matemiti, rnais cet
opprobre est transform6 en situation de bonheur grice au regard et a I'initiative dc
Dieu. Ainsi faut-il comprendre la virginitk de la mtrc de ICus.
L'intime relation mtre-fils est le leitmotiv qui determine les deux ricits de
I'enfance : Marie n'a d'existence que par rapport P JQus

- I'acteur central - ou en

relation avec h i . Elle est d a mere de I'enfantn comme la nomme Matthieu, associant
ainsi Marie a son fils (2, 11. 13-14 . 20-21). Cette expression fiequemment repitee
baigne dam un contexte messianique qui n'est pas sans rappeler Itimage de la reinemere B la cour de Juda et son r6le dam la dynastie davidique.

C'est dans cette

perspective que I1bvangClistesemble comprendre la prophetie de la 'alrnah (;I2f7 )d'Is
7, 14 et la citation qu'il fait en 2, 6 de Mi 5, 1 entrainant discretement la presence de

(celle qui doit enfantern de Mi 5, 2. La manihre dont ces traditions lient Ctroitement

"

Voir R.I. SKLBA, .Mary in the "Anawim"m dans : Mary Women of Nazareth. Biblical and
Theological Pcrspecrires, N.Y., Paul k t Press, 1989, pp. 13-33,.
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en retrait, et de personnes et d'influence -

nous dit toute l'importance et la place priviltgiCe que Marie acquiert dans l'oeuvre du
salut. Elk cst dCsonnais indissociable du programme de Esus, car c'est elle qui
permet IIIncarnation ct donnc le Christ au monde.

En Luc aussi, la personne de Marie s'efface derriere son r d e maternel qui se
rialisc dam la virginitk. Si ellc devient mere en des circonstances peu habituelles, ses
p s t c s sont ccux d'unc merc ordinairc : clle portc Jfsus cn toute hitc vcrs JeanBaptistc (1, 39), cllc l'cnfante, l'cnvcloppe et Ic couche dam la mangeoirc afin qu'il
dcvienne signc pour lcs bcrgcrs (2, 7), clle monte le presenter au Seigneur dans le
Temple (2, 7-7,) ct I'accompagne a JCrusalem pour la piique de ses douze ans (2. 42).

L'bvangdistc, tout cn mentionnant Marie a cbte de Joseph, associds dans Icur fonction
de parents. s'attachc h nous la rnontrcr dans son lien B la foi. Bien que ccs deux
realit& nc sc dissocicnt pas, la faqon m h c dont lc tcxte progresse illustrc le prirnat
de la sccondc sur la prcmitrc qu'cllc illuminc cn l'accomplissant.

3.2.1.2

Croyante e t disciple
Un prcmicr dCvcloppcmcnt notahlc dc la foi de Marie en la Parolc sc produit

101-5

dcs dcux sclncs intimcmcnt lidcs dc llAnnonciation ct dc la Visitation. En

brossant lc portrait dc la mCrc dc JCsus. Luc la dCcrit non cn termcs de qualites
humaincs mais commc ccllc qui croit. Lcs diffkrcnts titrcs qui lui sont dCccrnCs dam
la tmmc narrative mcttcnt cn 6vidcncc la profondcur ct la progression dc son rdlc J c

croyantc : au debut dc sa salutation, l'angc donnc it Maric le titrc de &vorisCe~~
(kecharit&zend), qualification qui ouvre une perspective indtfinie sur I'action de la

gr5cc dc Dicu cn cllc (1, 28). Ainsi, selon 1c tcxte, elle cst l'objet dun trks grand
amour dc Dicu ct cllc pcut sc rejouir dc la joic annoncdc par Ics prophetcs

j.

cclle qui

dcvicndrait la mlrc du Mcssic (Za 9, 9; So 3, L4-17). Maric n'cst interpellde par son
nom quc la dcuxicmc fois quand l'angc lui cxpliquc discrhncnt la raison dc lo
substitution qu'il vicnt Jc fairc :

4dTu

as irouvc

_rricc tluprcs dc Dicw (LC 1 . 30). Ellc
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entre alors dam une relation unique avec Dieu en vue de realism le dessein de son
incamation.
Marie, qualifiie ~comblCcde @tea cornme plus tarci son fils (2, 40. 57),
s'inscrit, a la fin du rkcit, dans Ie rde thernatique du disciple ~ q u Ccoute
i
la Parole et
la met en pratique,., tel qu'il est inspire par la fason positive dont Luc la represente

dam le ministbre de Jbus (8, 19-21; 11, 27-28). En prenant elle-meme le titre de
*<sen.antcdu Seigncurm (1, 38), qui cst titrc d'honncur et de gloire en Israel, Marie
marquc L'acccptation d'un changement de destinee. Spontaniment ct librement, elk
exprime sa volontf de mettrc sa vic au service de Dieu : ((Qu'ilm'advienne selon ta
parole*.

Ccttc rdponsc positive marquant un toumant dans la structure du tcxtc

prorient d'unc disponibilitk mdicalc et sans conditions, qui ne tnitc qu'avec Dieu. Elk
scrt dc transition ct annoncc dPjh cc quc sera lc comportement actif dc la servantc h
travcrs qui la Parolc s'accomplit (1, 39. 48). Plus que I'hurnilite, le fiat de Mark
manifcste sa foi absoluc cn l'action de I'Esprit qui rend possible la conception d'un
cnfant dam lc scin d'une jcune fcmme encore vicrge.

La dimension mcwci1Icusc qui accornpagne cc premier pas de la demarche dc
foi de Marie provoquc unc rkaction d'exultation oB la joie ct I'action dc griicc ne
pcuvcnt sc contcnir. En inscrivant son cantiquc dans lc sillagc de cclui dtAnnc, ~Maric
sc montrc solidairc, dans unc cxpdriencc commune, des anawirn, qui, craignant Dicu.
rctrouvcnt lcur dignitC par son intcrvcntion toutc-puissante. La manibrc dont elk se
dCsignc cllc-memc commc .mxvantc* du Scigncur (1,48 a) la confirme dans son role
d'instrurncnt privilCgid de Dicu dont l'action changc radiulerncnt l'ordre des choscs ct
invcrsc lcs situations. Faisant allusion h sa situation pcrsonncllc, Maric rcconnait
qu1c1lc nc scrait ricn par clle-meme si 1c Tout-Puissant n'ttait B Itoeuvre, au point
qu'cllc se voit ftlicitdc, beatififc par les gCnerations (1, 48 b). Ccttc relation unique
a Dicu cst Ic scul motif dc son obdissancc, a l'cncontre dc tous lcs calculs humains

plus au rnoins intircssis.

Ce trait predominant de la foi de Marie est aussi affirm6 par ~lizabethqui ne
se contente pas de proclamer que sa cousine est <<Mnieentre les fernmew (1, 42), mais

la salue comme *la mere de rnon Seigneur)>(1, 43). Ces deux apostrophes Clogieuses
celebrent la veritable grandeur de Marie : si elle vient de concevoir un fils, c'est parce
qu'elle a cru 5 l'accomplissement des promesses divines. MatemitC et foi se retrouvent
ici associ6es : Jesus nait d'une acceptation de la foi. Marie devient ainsi, dam la
presentation de Luc, la premiere croyante de ll~vangileet en un sens la disciple de
It5sus. Ce qui est remarquable dans ce recit, c'est que sa salutation, comme celle des
futurs disciples de JCsus (10,s) apparait comme le moyen grfice auquel sont octroyCes
la puissance de I'Esprit et la MnMiction divine. Servante non seulement de Dieu le
Seigneur mais de son fils, Marie suscite B la fois l'exultation messianique du
Prtcurseur et la transformation dl~lizabethen prophbtesse.
Bien que le cheminement de foi de Mane se produise de faqon continue tout
au long de la trame narrative, ses incertitudes et ses tiitonnements inhirents i la vie de
tout croyant permettent de mieux Cvaluer la portie du chemin parcouru. La foi qui
s'est formte en la jeune fille de Nazareth au moment de I'Annonciation croit B travcrs
les difficultis : le bouleversement en lequel la salutation angdique la plonge est
profond mais ne la laisse pas dksemparke. La reflexion intense et prolongee qui
accompagne son questionnement met en oeuvre un i o n %tat de discernement. Sans
mettre en doute un instant le fait annonce, elle demande des explications sur la
manikre de surmonter cette incompatibiliti que rim, I vues humaines, ne peut vaincre.
Sa question a I'ange est presentee comme celle d'une foi qui cherche B comprendre
comment Jesus pouna naitre d'une femme, sans la moindre intervention d'un hornme.
Mkie par cette epreuve, Marie peut bien apparaftre aux yeux dl~lizabethcomme la
premibre figure Cvangdlique du Croire en opposition avec Zacharie (cf. 1, 20).

Une autre caractiristique essentielle de la foi de Marie ressort avec evidence
de la siquence de la Nativite : son insertion dans la d u r k et son aspect progrcssif.
Pour signifier que la mere de Jesus n'a p e r p que graduellement la conception

exceptionnelle de son fils, Luc nous dit que sa memoire enregistrait et gardait
precieusement les rhirnnta, c'est-i-dire I'ensemble des CvCnements et des paroles
rapport&, Ies mettant en relation les uns avec les autres afin de mieux les comprendre
et les interpreter (2, 19).

Dans cette experience interieure transparait une foi

constamment attentive et enseignable : Marie doit iaire effort de reflexion et
d'assimilation pour entrer dam le sens du signe paradoxal dom6 aux bergers, d'unc
maitation symbolique qui ne s'achbvera, comme les disciples, qu'aprts la lumiere
pascale. Encore une fois, la mere de Jesus est typiquement le modtle du croyant, la
premitre chrttienne.
Les deux episodes de la presentation de IBus au temple et de son recouvrement
fournissent support ou illustration h ces periodes de meditation intense oB Marie
cherche a comprendre la destinke de son fils h laquelle e l k sera intimement liCe,
comme I'indique I'image du glaive qui lui est personneliement rCservte (2, 35). Son
discernement nous est suggkre ici a travers ses attitudes et ses sentiments : dam un
premier temps, la mere, mais aussi le pike, sont ttonn& ou tmerveillb des lumieres
prophetiques de Simion concernant le r6le unique dt5voIu a leur enfant. Apr2s les
avoir benis, le vieillard s'adresse directernent a Marie pour lever quelque peu le voile
sur I'epreuve de la foi qui I'attend : elle souffrira cruellernent, en tant que Mere du
Messie, de la destinCe tragique de son fils, dont les souffrances futures sont dija

annoncees 5 travers sa propre douleur maternelle qu'elle ne comprendra pas d'ernblbe.

La croyante va donc devoir continuer B cheminer.
La mention de la difficult6 qulCprouve la mere de Jesus a comprendre son fils
adolescent lors de sa disparition trouve une premiere rt5alisation de la prophetie et
indique qufune nouvelle Ctape de meditation lui est requise dans I'obscuritC de sa foi
(2, 48-50).

Le sentiment d'angoisse de Marie (et de Joseph) qui questionne et

reproche est l'expression d'une vive douleur causCe par la volontt d'indtpendancc dc
ce fils qui est le sien et se rifkre B un Autre. Lorsque JQus manifestc la conscicncc
qu'il a de la mission qui lui est assignCe par son Ptre celeste et dont il devra assumer

Iraccomplissernent, il prend ses distances vis-5-vis
incapables de le comprendre.

ses propres parents qui sont

Cette incomprehension que I'on re trouve chez les

disciples aprks la troisikme annonce de la Passion laisse place 2 la mimoire de Marie
oG les valeurs anciennes sont suspendues pour permettre dtint6grer dans une juste
perspective la parole de JQus. De ce diploiement textuel Cmerge la premiere croyantc
d'aprks PHques, qui nous est dom& sous les traits du disciple.
MEme en ses brkves apparitions, au cours du ministcre de son fils, Marie nous
est prksentCe comme un exemple de croissance dam la foi. Contrairement 5 Marc et
a Matthieu qui semblent n'avoir jarnais range la mere de i b u s , y compris sa famille.

parmi Ies disciples, Luc la fait entrer dans la famille 6vangElique, non pas tant 1 cause
de sa matemite biologique qu'g cause de sa foi. Si on interprete les passages de 8, 1991 et 11, 17-28 B la lumikre de 1'6vangile de l'enfance, il en ressort une double
dimension dans la presentation du r6le de Marie : d'une part, elle n'est nullement
distinguic du reste de la communauti des croyants dans son attitude de disciple envers
Idsus. Le seul critbre qui entre en ligne de compte pour realiser un lien quclconque
de parent6 avec lui, c'est dlCcouter la Parole et la mettre en pratique. Tel est le portrait
que 116vangdistetrace de Marie la croyante en 1, 38 : une femme a la foi intelligente
qui sait Ccouter la Parole avec discernement et accornplir la volontd de Dieu. D'autre

part, la mere de JQus apparait comme la figure typique et exemplaire de tout croyant
appelC 5 reproduire son attitude par rapport B la Parole.
A travers la variCtt5 des images et des r6fkrences qui renvoient au cheminement
obscur de la foi de Marie se dessine une distance entre la mere et le fils, I'expression
la plus nette de cette distance Ctant la rkponse de Jesus B Cana : <<Quai a moi et a toi,
femme?. (Jn 2, 4). Le contexte fait comprendre qu'8 proprement parler, Jesus met en
question la relation familiale, base de I'intimitb et d'un a c d s privilCgiC, et suggere
qu'un changement entre lui et sa mere doit intervenir. Or Marie n'hesite aucunement
a opdrer lc changement de niveau indiqut par son fils : prtisenttc dhs lc debut commc
une in\-it& priviltgife et comme la mere dc ICsus~,elle ckde la place B la ~ ~ f e r n r n e ~ ~

en tant qu'elle exerce son influence au service du .<premierdes signes de Jtsus~>
et de
la manifestation de sa <<gIoirefi(2, 11). DCsormais la m2re srefface derriere la
croyante : <<Toutce qu'il vous dira, faites-ler (2, 5). Le r d e de disciple qu'elle
assume ici met en relief son Ctroite complicitC avec JQus, une complicitC qui amhe.
de fait, l'accomplissement du signe et le passage des disciples i la foi.

La foi de Marie qui a dCclenchC, d'une certaine manitre, le premier acte public
du ministere de Jesus n'atteint la pleine comprehension qulB I'heure de la Croix (19.

25-27). Encore une fois, la relation entre la mere et le fils slCcrit sur le registre de la
distance et du changement, dont JQus hi-mbme prend I'initiative.

LC vocatif

<<femme>>
par lequel Jksus interpelie sa mere montre quu' ia considi3re comme l'unc des

femmes-disciples avec qui il veut itablir une nouvelle base d'intirnitk et de support
mutuel.

S'adressant plus B la croyante qu'8 la mtre, il lui confie unc nouvelle

responsabiliti en relation avec la condition de disciple : elle n'est plus sculement sa
mere physique, mais elle devient la Mtre par excellence, crest-a-dire la mEre de son
disciple bien-aim6 qui est le reprisentant de tous les vtritables croyants. Ainsi Jesus
marque-t-il

le dtbut d'une nouvelle communauti de type familial <<ouune femmc.

mere ayant perdu -en allant B Itextreme de la condition de disciple -son fils, trouvc

a etre mere pour un autre5% Dorfnavant, Marie devra progresser dans sa condition
de disciple ou de mere dans I'ordre de la foi, en enseignant au disciple une parfaite

docilitC a la parole de son Fils.
Loin dT&tre
pure riceptivitt et passivitt, la foi de Marie participe activement au
e 1, 14).
depart de l'histoire de 1 ' ~ ~ l i s(Ac

Dans la chambre haute oG avant la

PentecBte se rkunissent riguliZirement les apdtres, Marie, designee en second lieu par

sa fonction de .<mere de Jesus)>,apparait d'ernblie en position de croyante commc
I'indique sa priere avec la cornmunaute, dans I'attente dc la venue de 1'Esprit prornis
(cf. 1, 8). En tant que disciple, eIle se situe au recoupement des categories femmesdisciples et famillc dont elle est partie integrante. L'importancc que Luc accordc a

''
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mere de Jesus. . . D , loc. cir., p. 10.

Marie dans son CvangiIe de l'enfance, I'associant etroitement 1 I'Esprit Saint dam la
conception de Jesus, autorise B postuler sa participation exceptionnelle dans l'essor dc
la jeune ~glise. Sa presence dam la communautt, au milieu des £rkres et des soeurs
de J~SUS,
rend B la visibilitt le lien amtre-disciple, rkvCIC par Jtsus. Par sa priere et
sa foi, la mere de Ksus conduit d e disciple i devenir de plus en plus "fils" ou B
devenir celui qui interiorise la parole de lkuss3*. Ainsi garde-t-elle

vivante la

rkvtlation de l'amour de Jksus pour le disciple.
Cette lecture des traits figuratifs, caracterisant Marie de Nazareth, nous a permis
de jalonner un parcours de la signification de son r d e qui ne peut se resumer a un

modde-type de la <(femme*- vierge, Cpouse et mere, comme dans l'interprktation
classique. Au niveau de la progression des textes, nous assistons h une recatdgorisation de Marie de son r6le biologique matemel au r d e de disciple. Sa situation de
vierge-mere la place dam un rapport privilCgi6 de croyante ou elle emerge comme unc
des figures du disciple de Jesus. L'tvolution importante dam la perception de ce rde
de Marie, dont tCmoigne la trame narrative, ne ferme pas tant la voie B sa maternit6

biologique qutelle la prolonge dans une matemite qui se situe a un autrc plan. Au
tcrme d'un long cheminement de foi, I'unitC qui soude la mere de Jksus B son fils est
relle qu'un partenariat devient visible B travers la relation mere-disciple. I1 y a donc

a la fois tension et continuit6 qui relient les deux axes de signification du discoun sur
le r6le de Marie.

3.2.2

Les croyantes et les femmes-disciples
Si la fonction de matemite ne dCfinit pas seule ['existence et la finalit6 dc

Marie, a fortiori cela vaut-il pour d'autres personnages Eminins rencontris a des
moments toumants de la camere de Jtsus.

SituCes au premier rang dans Ics

rencontres-dialogues avec Jesus, ces femmes sont considerees dans le dCroulemcnt du

texte comme croyantes et comme disciples.

Leur statut et leur r d e traditionnel

d'epouses et de meres se voient marginalisis par rapport B leur engagement comme
collaboratrices au service de 1 ' ~ v a n ~ i l ePour
.
comprendre ce que signifient la place
et le rdle de ces deux groupes d'acteurs, dans une societe oG la femme est valoristie en
tant que gCnitrice et sa sexualit6 reduite B sa dimension biologique et gCnitale, il faut
entrer plus avant dans leur itintraire de foi.
Les diffirents r6les thkmatiques, que nous avons retraces dam les recits mettant
en scene des femmes temoins des actes de puissance et des enseignements de JCsus,
s'inscrivent dans un processus graduel de comprehension que l'on pourrait caracteriser
brievement comme le passage de la foi 2 la condition de disciple. Le groupe des
croyantes n'a d'existence, et par consequent de signification, que par la relation qu'il
entretient avec JCsus, spicialement la relation rnaitre/disciples.

C'est parce que ces

femmes croient en lui et agissent en fonction de cette h i , qu'elles peuvent exercer une
influence sur son ministere prophttique.

Dam cette mCme relation directe et

personnelle avec JCsus, le groupe des femmes-disciples s'instre aussi, mais ce groupe
est decrit par surcroit dans les termes caracteristiques et techniques de la condition de
disciple. En depit de la place subalteme que leur assigne la sociCtC du temps, ces
diverses presences feminines dans l'entourage de JCsus ne sont pas dispenskes des
difficult& et des progriis qui font justement le propre de llexpCrience de foi.

Le portrait des croyantes, tel que Ies tvangdistes le brossent a travers les rdcits
de la Cananteme et/ou de la Syrophhicieme, de la Samaritaine, de Marthe et de
Marie, des femmes-disciples itinerantes dont Marie-Madeleine, parait assez proche de
celui qui est proposC de Marie de Nazareth dans son lien

Zi

la Parole. Le chemin de

foi que chacune parcourt textuellernent r&de une evolution : pas 5 pas, elk doit
arriver B ccrner exactement qui est JCsus et faire une expCrience avec lui B partir de
la situation paradoxale dans laquelle elle se trouve et oii Jtsus la rejoint.

Ce

cheminement Ctant marque de conversions successives, trois 6tapes dans l'histoire dc
ces femmes semblent pouvoir Ctre sugg6rCes : I'ecoute de la Parole, la rencontrc

personnelle avec Jesus et la reconnaissance de son identit6 dans une confession de foi
publique. Cest ce que nous tenterons d'illustrer en decrivant sommairement le r d e
qu'elles ont tenu auprks de JCsus, soit leur fonction et leur mode &inscription dans le
rdcit .
Dans sa rencontre avec JQus, la Cananteme (Mt 15, ?2), pa'ienne de SyroPhCnicie (Mc 7, 26) figure comme une candidate h la foi mais n1acc2de pas B la
condition de disciple. Une progression s'observe dans l'intervention de l'dtrangkrc a
11t5gardde ce rabbi juif : en qudte de gutrison de sa fille, elle s'approche de JCsus avec
tant de foi qutelle lui montre que ies pafens savent recueillir
miettes

- de la nourriture par lui offerte au peuple Clu.

- qui

que les

A ce moment, la rencontre

s'optre : c'est la .<fob authentique de cette mere (Mt 15, 28)
Marc (7, 29)

- ne f3t-ce
- sa

.parole.

selon

ouvre B sa fille un avenir de libertt et d'integritd: JCsus

sl~merveiIledevant la beaut6 de cet acte de confiance qu'il recompense par la faveur
demandde. D'aprks la structure du ricit, la CananBenne et/ou la Syrophtnicienne
devient non seulement le rnodele du croyant, une sorte de pendant du centurion de
Caphamaurn (Mc 8, 10. 13), mais elle constitue un dieno entre l'action de JCsus chez
les Juifs et son extension aux terres paiemes. Jesus assume rnanifestement cette
dimension nouvelle de sa mission comrne le montrent ses miracles en territoires
Ctrangers, mais il le fait en profonde connivence avec la parole de cette femme qui
complbte la vCritt de sa parabole.

La Samaritaine est identifiie, dans la mise en discours de Jn 4, cornme croyantc
et comme disciple sedentaire, restant dans son milieu de vie. Sa rencontre avec Jisus
pr6s du puits constitue l'element capital dans l'kveil de sa foi : cette femme qui, au
debut, ignorait tout de I'identitt de son interlocuteur, se montre, B la fin, disposee a le
reconnaitre comme Messie-prophkte. Elle y parvient au terme d'unc lente progression

a travers les malentendus et les incertitudes oir se rntlent differents titres donnks

a

Jesus Ion des Ctapes successives de Ilkchange. La r6vtlation soudainc que Jksus fait
de hi-mCme (v. 26) marque un changement radical dans la vie de la femme : e l k

rornpt dkfinitivement avec son passe d'infidilitb et, avec joie, va ternoigner de son
experience aupriis de ses compatriotes, les invitant B venir le rencontrer.

Non

seulement la Samaritaine apparait-elle ici comme un modkle d'itinbraire de foi pour
le disciple qui doit entrer en relation persomelle avec JQus,

mais comme le type de

l'evangiliste auprks des Samaritains et des Gentils. Cette figurativisation singdiere est
mise aussi en relief par ce qu'on pourrait appeler la fonction negative des disciples qui
font preuve d'incomprbhension B 1'Cgard de la conduite et des propos de leur Maitre
(vv. 35-38).
Comme la Samaritaine, Marthe et Marie ne nous parviement pas autrement
qu'a travers leur statut de croyante et de disciple dont le cheminement se dtfinit en
fonction de Jesus. Aucune subordination A la materniti ou i un mari ne transparait
dans ce portrait des deux soeurs; elles semblent des cdibataires appartenant a une

famille de type fiatemel, ce qui est pour le moins insolite ii cette Cpoque. La relation
Ctroitc que Jtsus entretient avec elles est marquee du sceau de I'affectivitC et dc la
riciprocitt : elles sont ses vraies disciples - I'equivalent ferninin du Disciple qu'il
aimait (1 1, 5; 13,13) -et il est leur maitre. Selon la dynamique narrative des textcs,
deux voies d'acces 2 Jisus qui, loin d'ttre Ctanches, s'imbriquent et s'articulent l'une a
l'autre, canalisent leur condition de disciple : la diaconie-service et l'tcoute de la
Parole.
D'un rkit a l'autre, les deux soeurs apparaissent en vif relief, chacune avec son
itinhaire de foi propre et contraste. L'attitude de la maitresse de maison revient avec
insistance dans le parcours figuratif de arth he'^. Elle accueille Jesus chez elle et se
prtoccupe des tkhes matCrielles de l'hospitaliti, 5 la maniLre des femmes-disciples
(8, 3), mais

?
lai

difference que sa fason de servir avec agitation et anxiitt va 2

l'encontre de l'itat d'esprit du vrai croyant (cf. 12, 25-26).

Jesus I'invitc 5 ne pas

perdre de vue qu18 travers ce partage conventionnel et traditionnel des fonctions
m h g t r c s , c'est la rcncontre personnelle, cellc qui fait d'elle une disciple, qu'il importc

de rechercher. C'est dans son entretien avec Jbus, au moment de la mort de Lazarc,
que Marthe devient la Disciple par excellence : elle passe de la foi juive en la
rCsurrection des morts 2 la foi en Ksus qui se rkvele cornme 4 a Resurrection et la
Vie>>(11, 25). Sa dicouverte progressive de I'identite de Jisus aboutit 5 une vCritable

confession de foi christologique qui est celle de Pierre, mais B un degre supkrieur :
.<Oui, Seigneur, tu w le Christ, le Fils de Diew (6, 69; 11, 17). Au t e m e de ce
cheminement, l'intervention de Marthe sfinsere 5 nouveau dans les devoirs de Ifh6tesse
(13, 3), mais ce r6le est present6 comme I'exercice d'un ministbre".

L'attitude de la femme-disciple, assise aux pieds du maitre pour recevoir son
enseignement, est representative du parcours figuratif de Marie.

Elle nous est

presentee comme celle qui se laisse enseigner en disciple authentique

- exactement

au mSrne titre qu'un homme

- et qui re~oitltapprobation formelle de Jesus (LC10.

39-40). La dcseule chose necessaire., c'est la part qu'elle a choisie, &outer avec unc

attention religieuse les paroles de J&us

- ce

qui est le devoir premier du vrai

disciples6. Bien que Marie joue un r d e subordonnC par rapport a celui de Manhc
dans le rCcit de la rhrrection de Lazare, elle apparait comme une disciple bien-aimde
que le Maitre uappellep (In 11, 28) pour I'acheminer au mime acte de foi que sa soeur.
Meme si elle n'y parvient pas complbement, elle confesse d'une autre manikre sa foi
au Christ, Fils de Dieu, par un geste cultuel d'embaumement (12, 3). Au cours d'un
diner offert en son honneur, Marie procede a une onction du corps dc Jesus qui
s'inscrit B jamais dans la proclamation de la Bonne Nouvelle (Mc 14, 9; Mt 16, 13).
Ainsi illustre-t-elk

la praxis de l'agap* du disciple exemplaire qui est tout attention

au Maitre.
La presence de nombreuses iemmes dans la suite de Jtsus, mentionntes en

meme temps que les Douze, met en oeuvre une fois de plus et d'une faqon diffkrente

"
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le rapport foi-disciple. Celles que nous rencontrons dans ce groupe sont Ctroitement
associEes B la mission du Maitre et s'efforcent de conformer leur vie 5 la sieme,
notamment dans une vie de senice (LC 8, 1-3). Pour la coutume rabbinique de
ItCpoque,la libertt de ces femmes qui quittent leur foyer pour rejoindre la communautC
autour de JCsus refltte une ouverture qui est proprement inconcevable.

Cet

accompagnement feminin, au debut de la predication itinerate de J b u s en GalilCe,
illustre en pratique ce qu'est la condition de disciple, c'est-&-dire &re-avec-luim
ale servirm

- deux traits figuratifs se rapportant B I'identitt de disciples.

et

rL'0tre-

avecp lie au groupe-femmes comme participantes 8 la mission de proclamation est la
condition sine qua non pour rgaliser la diaconie-service, et non I'inverse. A ce niveau.
ces femmes sont avec Ksus en profonde comivence.

Cet engagement des femmes q u i n'a pas de lien avec la fonction matemelle,
mais avec la foi, les inscrit sur un parcours de la suivance de JCsus qui, d'ttape en
Ctape, les mene jusqur8 sa mort B JCrusalem. Temoins des BvCnements de la Passion.
lc groupe-femmes le sera plus que les Douze qui, s'enfuyant devant le danger, ont

failli a leur t k h e de vrai disciple. Les trois verbes, suivre, servir et rnonter (avec)
qui caractkrisent le r d e des femmes prksentes prks de la croix et a la mise au tombeau
definissent clairement leur relation spCcifique de disciple les unissant au maitre (Mc
15, 40-47 et par.). A I'inttrieur de cet itineraire de la croix, elles apparaissent autant

dans la condition de ternoins par la fonction de regarder que dans cellc d'embaumeuscs. Tous ces traits figuratifs, places ensemble par le texte, mettent en evidence, sous
la figure du groupe-femrnes, un modele de fidelitt du disciple dont la presence
virtuelk auprts de JCsus assure une continuit6 entre la croix et le tombeau fermC, puis
le tombeau ouvert du message pascal.

Dam les rkcits de la decouverte du tombeau vide, une recatkgorisation du r6lc
des fernmes parait nettement priviltgiCc : d'embaumeuses, elles passent au rang

d'annonciatrices, de ddtentriccs d'une t<bonne nouvellen sur Jesus, dans les mtmcs
termes qui seront ceux du kirygme proclamant le noyau de la foi.

Dans cettc

experience chrktienne des femmes s'inaugure le jeu de la memoire et de la foi : elles
se souviennent non seulernent des predictions de la Passion-Risurrection faites
autrefois en Galilee mais en comprennent le sens qu'elles transmettent aussitBt aux
hommes de leur communauti (LC 24, 6-11). L'incrtdulitC des ap6tres et des autres
disciples thCmatise ici l'oppose de l'attitude croyante des femmes qui emergent cornme
modble du disciple reussi. Et qui plus est : elks se voient gratifiCes d'une premiere
rencontre avec le Ressuscite qui les envoie hi-mtme en mission aupris de ses ErEres.
C'est la condition de base qui a Ctt posCe par Paul pour ttre apBtre (1 Co 9, 1; 15, 78; Gal 1, 15- 17). Ainsi, les femmes-disciples qui accompagnaient Jesus pendant toute

sa carritre ne sont-elles pas BlevCes textuellement 2 la dignit6 apostolique5'?
L'episode consacre i Marie-Madeleine au tombeau offre un be1 exemple de
recategorisation : la quete du corps mort de JCus, qui est celle de Marie en pleurs, est
recatCgorisCe par Ksus en une rencontre de presence et de dialogue (Jn 20, 10-18).
Cornrne celui des autres disciples itintrantes, le changcment d'orientation de MarieMadeleine est progressif : d'abord fixte sur Ifancienne faqon de vivre son rapport a
JCsus d'avant Pgques, elle se voit invitie a la dkpasser pour reconnaitre le Seigneur

ressuscite

- ce qui ne peut se faire que sur un appel personnel.

.(Marie>>,i l'appel

de son nom, est entrainee sur le parcours du disciple - et non sur celui de l'amantc

kploree

- et ranimie

dam sa foi chancelante. Elle reconnait Jesus et lui dit en

hkbreu : .~Rabbouni*(v. 16) : une nouvelle relation a lui srinstaure, bask sur I't5coute
de la paroie du Maitre qui connait ses brebis et les appelle chacun de son nom pour
qu'il le suive (cf. 10, 3). Comme les femmes en Mt 28, 10, Marie la disciple est
investie d'une mission aupris des Mres de Jisus et sa dkclaration : a<J'ai vu le
seigneur^ (Jn 20, 18) sen B ICgitimer le titre dtap6tre dans les comrnunauits

chrktiennes. Ainsi est-elle prtsentde non seulement comme le type meme du Disciple
dc JCsus, mais elk devient dapbtre des Apbtres~en inaugurant la diffusion dc

~'~van~ile.

57

Telle esr l'opinion de R.E. B R O W , La cornmunoutt! du disciple..., op. cit., p. 208.

En risume, les deux r6Ies thematiques <<croyantenet <<disciple. mettent en
relief la place bien particdiere domde aux femmes 5 des moments-clb du ministere
de Jesus.

Trois caracteristiques essentielles leur sont conjointes dam la trame

narrative : d'abord, leur demarche de foi est textualisie sur le parcours de la relation

B Ksus et d'une manikre positive. Le contraste entre la foi des femmes et l'incredulitt
des hommes ne peut hre plus clairement expose que dans les ricits o i ~ce sont elles
qui devancent les disciples dans I'ecoute et la comprihension de la rivelation de Jesus.
Ensuite cette presentation positive des femmes les rnarginalise par rapport B la
reprisentation des vertus chratiennes a domicile, dins leur devoir d'epouses et dc rntres
et leur dependaxe envers un homme. Enfin, les femmes ne sont plus des ClCments
du decor, d;s exceptions ou encore des objets de rnisericorde de JCsus, mais des
personnes i part entihe qui s'inscrivent dam la suite de son projet de salut.
Cette lecture de la place et du rde des femmes dam les evangiles, avec un
accent particulier sur le parcours figuratif de Marie de Nazareth, nous a perrnis
d'apporter une riponse au paradoxe virginire-matemitt, d'une part, et d'interprcter
I1expi.riencedes femmes en tant que -lieu. theologique, d'autre part. Si la dynamique
narrative des textes a montrC avec evidence une Cvolution dam la perception du r6lc
des femmes, force nous est, en toute logique, d'affirrner que l'identitt des deux
categories de femrnes CvoquCes plus haut se trouve revalorisb par un partenariat dans
la croyance. Marie, la mere de Jesus, comme les croyantes et les femmes-disciples
sont des partenaires de la riciprocite et de I'histoire de Dieu dans une rkceptivitt pleinc
de foi et qui y repond. Des lors, les r6les peuvent etre ouverts : ils ne sont plus affairc

de sexe, de stereotype ou encore de statut social, mais dlegalitO et de droit. Nest-cc
pas l'intervention de Dieu dans les vies fdminines qui vient renforcer llidentitC de la
femme comme sujet de I'histoire
fonctionna1itC de rdes pre-ttablis?

- ce

que n'aurait pu rendre h la visibilite la

Le sens de I'intewentioo de Dieu

au coeur du rapport virginitdmaterait6 comme r&olution du paradoxe

3.3

L'intervention de I'bprit Saint dam la conception de Jesus est atextualisben sur
le parcours figuratif de Marie de Nazareth pour solutionner le paradoxe de la vierge
qui devient mere non sous l'cffet d'un rapport sexuel. La feconditi inattendue dans son
mode surpasse ici toute lcondite conjugale, par son origine divine : elle est le signc
de la qualit6 peu commune de I'enfant qui doit son existence humaine B I'acte criateur
de Dieu, accompli dam le sein d'une vierge. Les ref6rences ivangkliques a cette
naissance aussi impossible que gratuite s'imposent par leur sobriCtt5 : elles indiquent
simplement que I'Esprit Saint est nsponsable de la conception sans qu'aucunc mise en
scene de cette intervention extraordinaire ne soit dicrite (Mt 1, 18. 20; LC 1, 35). La
perspective des narrateue restant avant tout christologique, il ne fait pas de doute que
I'histoire de la conception virginale - en tant qu'absence de ptre biologique - a une
portie thdologique plutbt que biographique, sans qu'il faille pour autant nier sa valeur
historique.
Pour cemer la signification thdologiquc attachte par les Cvangdistes a la
conception de par I'Esprit, il est nCcessaire de considCrer Itensemble des rksultats livres
dam l'analyse des domkes. Pour Matthieu, la forme et la cause de la conception de
Jesus sont imprt5visibles : 1'Esprit et donc Dieu lui-meme s'engageant dans la matemite
paradoxale de Marie. Dans sa gCnCalogie introductive, il prend soin de souligner
ostensiblement Itabsence de I'intervention de I'hornme, comme I'indique l'inigularitk
de 1, 16 : aJoseph, I'epoux de Marie, de laquelle naquit Jksus*. L'action unique de la
Puissance de Dieu, sous-entendue par l'aoriste passif de gennad, est rattachie B ICsus
par la particule ek qui caractkrise la relation matemelle

- cc

qui exclut toute

construction mythologique de style paien.
La manikre dont Matthieu prisente, dans la pCricope suivante, la figure dc

Joseph rkvele aussi que c'est 1'Esprit qui intervient en Marie pour rendre possible la
conccption dc Jesus. sans I'intervention d'un pere humain : ii n'habite pas encore avec

Marie mais la trouve cependant enceinte 4du (ek) Saint Esprit>)(1, 18j. d'ou I'annonce :
<<cequi a Ctt engendrk en elle est de I'Esprit Saint. (1, 20).

Chaque fois que

IYvang6liste fait mention de I1Esprit, c'est pour dire .que Dieu intervient directernent
et qu'au processus biologique, se substitue un acte de crt5ations8m, qu'il se garde
d'expliquer ou meme d'analyser. Pour renforcer ses affirmations, il cite I'annonce faite

) traduit par
par Isaie de la naissance dlEmmanuel oir le mot hiibreu 'nlmah (1113 7 ~a it6
parthenos (nap8evos) en grec (7, 14; Mt 1, 23). Par ce rapprochement avec la
gebircih dlIsrael, nous I'avons vu, la vierge Marie s'inscrit sur le parcours de la mtre

de l'heritier royal sur qui s'exerce I'action toute spiciale du Dieu national. Aussi
pouvons-nous affirmer avec J. Richard que <#action de 1'Esprit en Marie concernc
donc directement sa maternitiS9~.
Dans la mtme ligne de pensee, Luc slintCresse 2 l'action de 1'Esprit Saint en
Marie, B I'origine de Ksus.

Le dtroulement du rticit de I'Annonciation et ic

vocabulaire boquent a la fois la situation paradoxale de Marie et l'intervention divinc
qui met fin 2 sa virginitC. Le texte, en mentiomant le moyen par lequel la conception
de Jtsus est effectute, indique que c'est par Marie seule que passe la benediction de
Dieu. C'est tres exactement Esprit Saint, agissant en tant que puissance du TrtsHaut, qui la rend feconde (LC 1, 35). Sa virginit6 qui ne comporte aucune relation
sexuelle oG s'exalte I'initiative humaine souligne de la f a ~ o nla plus eloquente la
radicalite du don de Dieu dans cette naissance.

Ainsi Marie devient tellemcnt

partenaire de I'oeuvre de Dieu qu'elle accomplit sa fonction d'auteure de la vie dam
une tot ale indtpendance par rapport B I'homme.
L'intewention spCciale de Dieu qui Eve la virginiti de Marie, et supplie a
I'absence de rapports sexuels, doit hre comprise dans une perspective de creation
nouvelle qui associe intimement les deux protagonistes dans la conception dc Jesus.

La venue de 1'Esprit directement sur une femme intervient - ou se manifcstc - pour
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la premiere fois dans I'histoire dlIsrael lors de I'annonce B Marie. Le lien particulier
qui unit Marie a Esprit dam I'lncamation constitue le fondement de sa matemitt!,
Ctablissant une relation de mere 1 fils de manitre exceptionnelle. En effet, le rapport
maternitb-filiation est de paralltlisrne : la construction mCme du rticit montre les deux
themes proches ltun de I'autre, car c'est le meme Esprit qui optre dans la mere
engendrante et le fils con+
En prksentant la conception de Jesus en rapport avec la maternit6 de Marie, Luc
donne B entendre que toutes deux sont conqies comme oeuvres de la puissance de
l'hprit. Si !'Esprit touche indirectement le (Ihus) Wneficiaire de son intervention, par
contre, il repose sur Marie elk-meme

-ce qui est une nouveautk sans precident.

caracttre particulier de I'intervention de 1'Esprit en faveur de Marie

- n'a pas r e p , exegetiquement, de solution definitive.

LC

-comme de JCsus

Une premitre interpretation

du r d e de I'Esprit en Marie est fond& sur I'action de Dieu comme gage de protection.

0.Mainvillc Ccrit simplement :
&a prisence de llEsprit sur Marie fait en sorte que le "milieu" oh
I'enfant doit prendre vie est sous la protection directe de Dieu, de
manikre qu'il ne puisse d'aucune fason etre mis en contact avec le
rnal6O.,,

L. Panier affirme, pour sa part, que Marie n'est pas penCtree ou remplie de Esprit
cornrne I'est ~lizabeth,mais qu'elle est d'environnCe", circonscrite et d0limitte6')>
comme sujet par Esprit Saint et la puissance du Trts-Haut.
Une seconde interpretation discute des rapports respectifs entre I'Esprit et Marie
dans le contexte d'une christologie ascendante dont Ie point de dipart de la reflexion
est la rhrrection de JCsus. Pour L. LRgrand, I'Esprit ne survient pas en Marie,
comme le serait une inspiration transitoire des prophktesses de llAncien Testament,
mais comme une grande realit0 eschatologique qui prend possession de ses capacitks
naturelles d'engendrante pour rendre possible la conception virginale, sans la mediation
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d'un homme. Tout en manifestant que Marie est le canal ou I'instrument de ['action
de 1'Esprit cn ICsus, il ticnt j. marquer que Marie est touchfe directement par le
principe de la vie nouvelle dc I'Esprit. En elle, la ficonditt de I'Esprit se c o d e dans
I'dlan de sa nature de femme. Rcprcnant la reflexion de I'auteur, I. Richard cxplique :
<(Pourmettre au monde Ie nouvel homrne, Marie doit etre d'abord
transfom6e elle-mime en creature nouvelle. La vie nouvelle de
I'Esprit doit abonder en elle d'abord, pour qu'elle puisse la communiquer
i son ~ i l s ~ ~ . , ,
Ccttc nouveautC eschatologique, dont park J. Richard, relkve de la relation unique
d'intimitf de Jesus a Esprit a laquellc participe sa mere par anticipation. Marie, la

mCrc de Jfsus, connait donc unc vfritable efhsion de I'Esprit qui sera renouvelie 6 la
PcntecBte oh cllc se trouve prdsentc au milieu de la communaute croyante (Ac 1, 14;

2, 14).
L'interprktation que Luc donnc du r6le de Esprit, ou la puissance crkatrice ne
remplacc nullcmcnt I'Clemcnt masculin dc la gtniration, nous fait voir h quel point
l'enfant nf dc la chair, issu dc Mark cst un don gratuit, inattendu, de la part dc Dicu.

Commc h la rdsurrcction, soutient L. Lcgrand, Ksus cst Fils dc Dieu, parcc que, dts
lc sein dc Marie, il est petri dlEsprit ct dc Puissance. L'Esprit qui desccnd sur Maric
pour donncr naissancc au Fils de Dieu cst bien Esprit crtatcur des origincs de
I1hurnanit6,ct plus immCdiatcmcnt cncorc I'Esprit vivifiant dlEz 37, quc la foi pascslc
a rcconnu dam la risurrcction du Christ (Rm 1, 3-4).

Dans cettc perspective, la

signification thCologiquc de la virginitd dc Marie sc r M l e cn fonction dc la f6conditC
dc la croix qui cn donnc la clC.

4 i , pour Luc, la virginid est unc participation 5 la passion tandis que
I'intcrvcntion dc 1'Esprit lors de la conception dc Ksus anticipe la
rfsurrcction, il dcvicnt hautcmcnt probable que Luc ait vu la croix sc
profilcr demBre le mystEre de la fkconditt virginale de Marie. La
virginit6 Hcondc de Marie annonce la mort vivifiante de f d s ~ s ~ ~ . ~ ~

Bien que I'analogie entre la virginitt de Marie et la mort de JQus apparaisse
au premier abord plut6t for&e, il semble que le sens lucanien de la virginit6 de Marie
va dans la meme direction. Dans son Magnificat, Marie voit en sa condition virginale

une fonne de la paucretk requise pour faire partie du groupe des anawim (LC,1, 48).

La pauvrett ultime est celle de la croix et la privation totale de toute matemiti, dam
ce contexte, devient un moyen de realiser i'antantissement par lequel Marie participe

dkjB au mysdre de la croix. ConsidCrke dam son rapport B la feconditk, la virginit6
est une Cpreuve de la foi : Dieu tprouve Marie dans sa chair afin de ltarnener a
recomaitre que la faiblesse de ses moyens n'est pas un obstacle pour lui qui a dqa
donne des enfants aux femmes stbriles, comme Le montre la grossesse d'hizabeth, la
s t r i e ( 1 37). Mais il faut ici bien preciser que la matemite promise B Marie est
contre-distinguee de celle de sa cousine qui prend valeur uniquement dc signe : c'est
le <<soufflede Dieu* ou mieux lfEsprit qui agira en elle et Ifaidera B accomplir la
dernibre Ctape de I'oeuvre du salut.
Traduction concrete de la faiblesse dc la chair, la virginit6 de Marie permet la
manifestation de la Toute-Puissance divine par I'action de llEsprit de vie. En effet,
Dieu seul peut produire qu'elle reste vierge et devienne quand meme mere.

LC

paradoxe de cette attitude de Dieu est rksurni dam le chant dfexultation de Marie : son
humiliation de vierge semblable B celle d'Anne la sterile est impregnee d'une confiancc
si Cperdue devant Dieu que celui-ci se rkvtle a elle dans la toute-puissance de son
action (1, 48-49). Cest une des grandes lois divines de la Bible que la pauvrett et la
faiblesse accentuent la gratuitC et la puissance du salut attendu. L'etat de virginitf.
cettc pauvretC riche de foi et dlespCrance, dans lequel Marie rCalise son union awc
Dieu est de fait la source de son authentique fkconditi.

La survenue de 1'Esprit

createur en Marie, ce sera donc par consCquent cette gratuite et extraordinaire presence
de Dieu qui, se tenant constamment du cdtC des petits ct des humbles, intenient et
inaugurc le salut a travers la maternit6 de sa servante. Ainsi Dieu s'est-il choisi une
femme comme partenaire de son oeuvre.

L'histoire des croyantes et des femmes-disciples dont la rencontre avec it5sus
nous est racontCe ne cesse de souligner l'initiative et la puissance divine a l'oeuvre
pour la realisation du salut. Dans un climat social lCgaliste et plutdt oppressif de son
temps, JCsus libere les femmes des servitudes du mariage et de la matemitt, qu'il
presente comme partenaires 1 part entiike de son projet. 11 se revkle non seulement
a elles pour les faire entrer dans un mouvernent de r6vClation et de foi progressive,

mais il les invite 5 coilaborer avec lui i sa mission, allant meme jusqu'i manifester
l'efficacite de cette collaboration.

Un trait rMlateur entre tous de cette attitude

entierement nouvelle de Jesus est la presence des femmes qui I'ont, tout comme des
hommes, accompagnk du debut B la fin. En accueillant des femmes dam le c e d e de
ses disciples, contrairement a tous les usages rabbiniques, J I u s subordonne leurs rdes
sociologiques traditionnels a leur qualit6 de disciples d'un type nouveau. A I'opposC
des disciples-hommes, les femmes sont les seules i Otre tCmoins de la Croix, de la

mise au tombeau et de la premiere annonce du tombeau vidc. La rkaliti textuelle

iaisse entendre que leurs facultis intellectuelles ne sont pas a l'origine du message
pascal, mais qu'il a fallu l'intervention des anges ou du RessuscitC pour qu'ellcs
per~oiventcette valeur transcendante et songent a la communiquer.
En definitive, on peut conclure qu'i travers les femmes, Dieu intervient

personnellement de fason souvent exceptionnelle pour rendre possible ce qui parait
apparemment impossible. Dans la matemite virginale de Marie, Esprit Saint est le
grand actant : il n'est p..., a l'oeuvre seulement dans la conception de JCsus mais son

C

intervention fait de Marie un etre radicalement nouveau par le lien qui la rattache a
JCsus. Agissant comme puissance du Trks-Haut, 1'Esprit crCateur repose sur Marie
dans le mCme sens OCI il repose sur JCsus hi-mime au moment du bapteme et de la
resurrection. En accidant a une f h n d i t i de 1'Esprit par sa rCceptivite absolue, Marie
est devCe au rang de partenaire de l'alliance avec un Dieu qui sauve par sa gricc.
Cest ItindCfectible fidelitf de Dieu qui, sans cesse, se souvient de ses promesses q u i
fondc ce partenariat.

Ainsi Dieu ouvre-t-il

B la femme unc voic plus large

d'ipanouissement personnel et d'activite dans son oemre de salut.

3.4

Conclusion
Si notre cornpr6hension theologique du rapport virginitk-matemite, qui s'est

Forgee h partir dc l'acquis des analyses textuelles, manifeste avant tout une conception
largement positive de la place et du r6le de Marie de Nazareth en lien avec
l'intervention de Dieu, elle nfen souligne pas moins la corklation entre Marie et les
autres femmes de lt~vangile.Pris globalement, l'ensemble du chapitre, pourrait etre
rdsum6 cn trois inoncds :

1.

Les rkcits de I'cnfancc mcttant en scbne Marie dc Nazarcth dans un rapport
avcc Iisus sont intCgrds dans une tramc thiologique ou la virginit6 ct la

matcrnitk s16claircntrnutucllemcnt par lcur specifkite propre. Prises en elks-memes,
ccs deux rdalitks constitucnt un paradoxe qui n'cst pas tant

j.

lirc sur le registrc du

contrastc cntrc virginit6 ct matcmitf, mais comme une tentative pour dire la toutepuissancc de Dicu a I'ocuvre dans I'impuissancc humaine. Ce paradoxe qui Cmergc de
fason ccrtaine dam le tissu littkraire apparait mCmc neccssairc pour interpreter le r6lc
unique ct singulicr dc Mark dans la gintsc de ICsus-Christ, qui la met en rclation
dirccte avcc IIEsprit-Saint.

2.

LC paradoxc cngcndrd par la dialcctiquc de la virginiti ct dc la matcrnitf pcut
Ctrc rksolu ct l'a CtC cffectivemcnt par 1c r6le premier dc Dieu et Cgalemcnt

cclui dc Maric. Sur lc plan dc la thfologic rnisc cn valcur dans ce paradoxe, le tcxtc
Ctablit un licn tout nouvcau dans l'histoirc dc la matcrnitC : par Itoptration du Saint
Esprit, virginitd et NconditC sc rctrouvent associdcs cn Marie pour manifestcr quc la
vie nouvcllc qui apparait dans la conception de J b u s est I'oeuvrc de la puissance de
Dieu. Bicn quc le rapport virginitk-maternit6 a rnarquk profondhent Iforiginalit6du
r6Ic dc Maric ct lc plus contribuk h la mariologic du superlatif, il cst neanmoins
rcmarquablc quc lc discours du tcxte affirmc avcc une ccrtainc tdnacitd la position
particulitrc de Maric par rapport 5 sa condition de croyantc et dc disciple. Ainsi voito n slopCrcr. h mvcrs la tramc narrative, unc sortc dc sublimation qui tmnsformc lc rcilc

de la mere uniquement lit B i k u s par les liens du sang en un statut de mere du
disciple. Par ce mystCrieux lien de parent6 entre la mere et le disciple, Marie atteint

h une reelk rtciprociti avec Jisus, ttant reellement partenaire de Dieu dans l'oeuvre
du saiut.

3.

La manibre dont i&us transcende le r6le de mire par celui de disciple indique
clairernent que la sphere d'influence de la femme, n'est plus confin6e ou

idcntifide au scctcur privC. La rdalitd: textuelie nous a proposd d'autres exptricnces de
fcmmes tout aussi enrichissantcs que celle de Marie et dans une intention franchement
theologique, c'cst-a-dire

la manifestation du REgne de Dieu.

Lcs portraits des

croyantcs ct des fcmmes-disciples, puisfs dans la tnme mdme du texte, se justifient
par autrc chose que lcs rdcs traditionnels d'Cpousc et de rntre. Ccst par la foi et le
scrvicc quc ccs fcmmcs cntrcticnncnt une relation spdciale B Jtsus ct qu'cllcs sont
rnodklcs du disciple rkussi. Lcs disciples itinkrantes, prkcntcs au moment clt dc la
passion-rCsurrection. cn sont l'illustration la plus remarquable : a chaque trait positif
relatif a leur foi s'opposc, de h ~ o ncontrastbe, llincredulitC des disciples masculins.
Toutes ces iemmcs qui ont cu rCellement une influence sur le dkroulement dc la
mission de Jesus pamicnncnt donc a unc sortc dlCmancipation dam [cur complicitk
avec h i .

CONCLUSION

GENBRALE

Parvenue au terme de cette demarche, nous tenons B reprendre de fafon
synthttique les acquis resultant de l'enquete et la conclure par quelques pistes de

rtiflexion susceptibles douvrir un champ de travail nouveau. Notre sujet d'btude a
Bvolut principalement autour de la question de la place et du r d e des femmes de la
Bible en passant par la signification du double rapport sttrilitt-fecondite

et

virginitt-matemite, avec lc dcsscin de virificr si ce double rapport est le seul miroir
de la realit6 des femmes. Tous les textes que nous avons relus de pr2s et analysCs sont

de nature thtologique, et il nous a fallu entrer dans l'univers de significations promucs

par la relation de Dieu avec les femmcs pour que lcs notions dc sterilitt, de fkconditC.
dc virginitd ct dc matcrnitC cn vicnncnt i s16dificr dans un cnsemble coherent. Les

donndcs acquises en cours dc route autorisent la confirmation dc notrc hypothtsc dc
recherche,

j.

savoir que lcs fcmmcs peuvent avoir une histoire signifiante

qu'clle cst interprCtdc.par la foi d'un pcuple

- tcllc

- autant lorsqu'ellcs revendiqucnt la

perpttuation dc la vie dont elles sont porteuses que lorsqu'elles sortent de leur spherc
assignee a partir dc parametres biologiqucs pour s'engager dans le projct de salut dc
Dicu commc partcnaircs h part entiere.

La tcncur ct l'originalitd dcs tcxtcs mcttant cn scene dcs acteurs Eminins dam
un rapport avcc Dicu s'apprdcient par comparaison avec ccux qui dicrivent le sort

gCnfral dcs fcmrncs socialisCes dans une culture et une forme de pensee androccntriqucs. L'apcrqu historiquc que nous avons donne de la condition Wminine dans la
prcmibrc panic nous a scnsibilisCc au rdc qu'ont pu joucr ccrtains facteurs socioculturcls

ct

rcligicux

dans

virginitb-matemitf. Bicn quc

I'bvolution dcs

rapports

sterilit6-fkonditk

ct

ion rapide, le survol des rdcits ct des lois masculines

rbgissant dc manitre t r h dCtailldc lcs institutions dc la farnille ct du mariage fait lc
point sur cc quc ic discours du tcxte pcrmet dc comprendrc dc la place rdcllc dcs
fcmmcs dans la sociCtf commc dans la vie privfc.

C'est en fonction de la famille et du mariage que les sociCtCs juive et grkcoromaine se sont intiresskes a la condition feminine; dam son &olution, cette condition
presente un caracttre ascendant en meme temps qu'instable. Que le statut de la femme
y soit inkgal, tantdt meilleur, tant6t pire, est une constante de I'histoire des civilisa-

tions. Par ailleurs, la diffbrence n'est pas considerable entre le regard portt sur la
femme a travers le prisme de la civilisation @co-romaine

et celui que privilegie

IthCritage juda'ique. L.e statut de la femme repose toujours sur une inferiorit% de fait,
comme le prouve Cloquernment Itetude de I'adultkre ou de la repudiation. MCme si une
ccrtaine emancipation se laisse remarquer, B travers les iges, elle se situe toujours en
marge de la tutelle paternelle ou de la vie publique.

En Israel comrne 5 Rome ou B Athknes, deux courants d'appreciation par
rapport a la femme se melent dans une vision complexe et nuancee. Reflet d'une
socicti patnarcale, le premier courant perpCtue I'inftrioritt de la femme a travers des
inCgalitCs institutionnelles : elle assume, sous Itautorite du ptre, du mari ou du parent
le plus proche, les r6les traditionnels de mere, dtCpouse et de maitresse de maison.

Hors du cadre familial, elle est frappie d'une incapacitk ginkrale :incapacitk 2 acqutrir
des droits politiques ou a exercer une fonction publique, incapacitk juridique a
tkmoigner, incapacite de contracter seuls, incapacite de jouer un r d e dans le culte
officiel avec des tabous sexuels impkratifs. ~ternellemineure, la femme ordinaire est
donc totalement sous la domination masculine et n'cxiste pas vraiment.

Le deuxitme courant contre-culture1 est caracterisi par un mouvement
d'imancipation fbminine qui compose avec les structures patriarcales des milieux
judai'ques et hellCnistiques. A Itividence, cette tendance liberatrice est plus accentuie
au niveau des classes aristocratiques et riches, et plus diffuste a Rome qu'ailleurs.
Dans la r6alitC vCcue, par contre, la cornmersante des classes moycnnes et populaires

est bcaucoup plus libre que I'aristocrate. L'histoire a toujours connu des cas de fernrnes
rcmarquables qui sont sorties du cadre traditionnel pour jouer un r d e dc premier plan
sur la scene politique ou publique, mais qui apparaissent plutbt comme des exceptions

et sans les pouvoirs officiels la plupart du temps. Certaines d'entre elles se sont livrees
a des activites professionnelles ou culturelles traditiomellement destinCes aux seuls
hommes. Bien que la societC ne rehse pas aux femmes, a I'occasion, une place
officielle et publique au milieu du peuple, elles n'ont cependant pas la libre disposition
de leur personne ni chez leur p e e ni chez leur rnari. La coddition des fernrnes subit
donc la tension de ces deux courants.
C'est dans ce contexte commun a Israel et aux autres nations de la region quc
nous nous somrnes interrogee sur les personnages Eminins dans ce qu'ils ont de
subversif. La dimension tgalitaire manifeste dam l'action de Dieu 5 l'igard des femmes
steriles, veuves ou vierges, assure La base de l'analyse du double rapport
stCrilitC-f6conditf et virginiti-matemiteen tant que source de reflexion thtologiquc.
Dans les chapitres deux des parties I1 et 111, nous avons examin6 au plan des
fondcments scripturaires les deux volets d'une composition en diptyque mettant en
parallele les ClCments sdrilitt, fCconditC, virginit6 et matemitt. Le schema littCraire que
nous avons mis a jour a Itavantage de dkboucher sur une comprehension thtiologique
de l'intervention de Dieu dans la vie des femmes et de la reponse de celles-ci dans le

processus meme de I'histoire du salut.

Le premier volet du diptyque, celui qui concerne ItAncien Testament, tvoque
d'un bout 2 l'autre la realisation de la Prornesse de Dieu dans l'histoire d1Israe1. En
dtpit d'un contexte ou dominent la presence tutilaire des hommes et la reference au
comportement masculin, le r6le des femmes 1 travers le rapport stCrilit6-EconditC y
est constamment soulignC et dans une intention thCologique. Le discours du texte est
idCologiquement fort significatif d'une contradiction existant entre la f6conditC viste
et les moyens mis en oeuvre pour risoudre le dilemme de la sttrilitk. C'est la
progression d'un Ctat h I'autre qui fait surgir le sens du r6le de Dieu et des femmcs.
L'Cpoque des patriarch est celle qui met le mieux en evidence le rapport
stCrilitC-f6conditC. En effct, si nous rcgardons les Mnemcnts qui s'inscrivent aux

origines mZme de I'histoire drIsrael, nous avons sans cesse I'union de ccs deux aspects :
des naissances impossibles et parfois scandaleuses, mais aussi, frkquemment,
I'intervention de Dieu pour marquer celui qui sera I'h6ritier des promesses faites a
Abraham. Le schema dialectique (promesse-obstacle-accornplissernent) qui resume la
trame de ces maternitb nous a permis de voir les femmes telles qu'en elles-mCrnes Ie
texte nous les presente. Sans vouloir minimiser le r6le des hommes, il faut bien
recomaitre que les femmes reputCes stdriles ou veuves sont continuellement priscntes
et agissantes, meme si c'est en coulisse, jusqu'au moment oii elles deviennent meres
par une intervention spkiale de Dieu. Constatation plus etonnante encore : certaines
m2res assureront la survie du peuple juif en modifiant le destin de leur fils.
L'irnportancc du r6le des femmes dans la selection de la lignke messianiquc tient donc
au caractkre des relations qu'elles entretiennent avec Dieu, relations qui font d'elles dcs
instruments privikigiis pour la rnise en place de cette oeuvre exceptionnelle.

La naissance des grands sauveurs dtIsrael appartient, une fois de plus, a la
catCgorie de ce qui est humainement impossible. Malgre la passiviti des futures meres
(5 I'exception d1Anne) qui domine dans ces recits, il est certain quc leur r6le est
significatif puisque Dieu suscite hi-meme I'obstacle de la stCrilitC et le surmonte en
donnant la feconditk. Le texte biblique, en presentant fes femmes sous ce nouvel angle
de lecture, montre que la condition feminine peut Ctre ritablie dans ses droits, mime

si la sociitk patnarcale h i accorde un statut de subordination, d'inf&ioritC, de
dkpendance vis-a-vis

I'homme. La matemite biologique prend donc ici valeur de

partenariat avec Dieu.

Dans Ie second volet, relativement au Nouveau Testament, nous trouvons des
similitudes ~ingulitreset donc significatives par rapport au premier, mais avec des
diffirences notables qu'il importe de signaler. Le tableau sociologique du milieu
culturcl au 1" sitcle de notre tre ttant sensiblement le meme que cclui oh vivaicnt lcs
fcmmes de I'Ancienne Alliance, le personnage de Marie de Nazareth nous est pr6scntC

B travers des rkits et des genres littdraires qui la situent dans la lignde des femmes

sttriles rendues fkcondes par la gratuite du don de Dieu, tout en les dCpassant. Dans
la trame narrative, les categories de virginitt et de matemite se suivent immidiatement,
mais crest la deuxikme qui justifie la premiere et qui en est le but. L'articulation de ces
deux categories slavi?re necessaire pour mettre en relief l'association simultm6e de
deux partenaires : Dieu et Marie.
Les deux seuls auteurs des Cvangiles B approcher le rapport virginitk-matemite
sont Matthieu et Luc dans les deux premiers chapitres consacrks B l'enfance de Jesus.
Et Ie traitement de I'un et de l'autre differe grandement : alors que Matthieu affirme
uniquement ia conception merveilleuse de Jtsus, sans la dCcrire ni meme la raconter,
Luc, plus Cvasif dans son propos sur l'engendrernent divin, s'inttresse cependant 5 la
virginit6 de Marie. Le schema IittCraire qui resume la trarne des matemites exceptionnelles de 1'Ancien Testament a constitue le canevas de notre analyse des textes.
canevas a partir duquel nous lisons quelques particularit& du r6le de Marie : elle est
une vierge qui n'a pas connu d'hornme et, pourtant, elle conqoit un enfant qui est
totalement ['oeuvre de Dieu

- une nouvelle criation.

Or, cette matemite, qui se

distingue de celles des autres fernmes par l'action directe de 1'Esprit sur Marie, est
engagement de toute sa persome, de toute sa foi, et elle a pour fondement I'ecoutc de
la Parole de Dieu et l'obbissance 2 cette Parole. D6j1 a ce stade de I'analyse, nous
avons pu articuler au plan narratif la mtre et la croyante, sans sacrifier la mtre et sans
minimiser la croyante.
Cest justement sous ce jour que Marie nous est montree au cours du ministtre
public de Jesus, cornme on a pu I'observer dans une analyse attentive. Dans les scenes
des synoptiques aussi bien que dam le quatriiime Cvangile, Jesus ne voit plus
sculement Marie en fonction de son r6le biologique, mais il s'attache a sa foi. Son
attitude concrete envcrs sa mere ne pcut etre differente de celle qu'il exige des
disciples qu'il appelle a le suivre. I1 suffit de relire Luc et Jean pour voir apparaitrc
Marie commc lc vtritable modele du disciple

- masculin

ou ferninin -, car sa

fidflite du debut, malgri l'obstacle dc la virginitt rencontre sur le chemin de la

Promesse, la mkne jusqu'a I'heure de l'accomplissement au Golgotha avec le disciple
bien-aim6 dont e l k devicnt la mere. La distance textuelle sCparant ces deux
Cvknernents fait ressortir une progression manifeste dam Ie r6le de Marie, que I'on
pourrait caracttriser brievement comme le passage de sa matemite physique a une
matemite qui se situe dam un autre ordre. Le mouvement meme du texte trace un
chemin qui conduit B llintCrioritt de la relation qui unit la mtre de ICsus et le disciple,
representant de tous les croyants. Cest autour d'elle que se rassembleront les disciples
le jour de la PentecBte. Ce long cheminement de foi de Marie de Nazareth prend
incontestablernent valeur de partenariat avec Dieu.
Dans un volet comme dans I'autre, nous avons digage ce que le texte vChicule
de sens possibles en analysant les rapports stCrilitC-fkconditt et virginitt -rnatemitk.

non pas sCpar6ment comme des entit& distinctes et sans lien, mais plutBt comme un
seul et meme discours sur la matemite don de Dieu et dans laquelle les femmes
pourront trouver I'expression de ieur individualitt et de leur autonornie. Tous les
arguments litttraires et thtologiques exposts dans notre analyse sont suffisamment
solides pour affirmer que ce n'est que par un va-et-vient constant entre les deux
membres des couples stCrilitt-fkconditi

et virginitt-matemite que I'un et I'autre

peuvent &re correctement interpr6tCs : la stCrilitC et la virginit6 n'ont de sens qu'en vuc
de ia feconditt et de la matemitt qui en donnent la clC. Si ces deux membres se
conditionnent et se itcondent mutuellement, ils constituent toutefois deux rdalitfs
independantes qu'il faut Ctudier dans leur contexte propre, pour ensuite les articulcr en

un ensemble coherent qui met de l'avant I'oeuvre d1interprt3ation du r d e des femmes
et de Dieu.

Au niveau du contenu, la trame narrative de chacun des deux volets supportc
une meme progression thimatique, dans la mesure oO des femmes, presentees par cc
qui Ctait ressenti dans la sociCtC patriarcale de I'kpoque comme une vCritabIc
malediction, sont bdnics par Dieu pour pouvoir devenir meres. Pour les stCriles commc
pour la viergc, la matemitt est un don special de Dieu. Si, dans les deux cas, le point

d'arrivCe est la naissance d'un fils, il y a cependant une distinction tris nette au point
de depart de I'intervention divine : de Sara 5 ~ l i u b e t h ,Dieu ne substitue pas son
action 5 celle dc l'homme, mais il accorde B la nature une fkcondite humainement
impossible. Dans le cas de Marie, c'cst le &ouffle du Dieu createur*, ou mieux son
Esprit qui agit d'une iaqon tellement exclusive que la patemite terrestre de Joseph doit
etre exclue. De ce parall0Iisme, il resort que chacun des volets du diptyque n'a pas

la meme importance que I'autre, le second volet l'emportant sur le premier.
Notre travail de lecture relatif aux matemites extraordinaires des femmes
stirilcs, veuves et vicrges, meme s'il occupe un large espace tcxtuel, nous a amenic
3

dipasser ce point d'obscrvation pour voir s'il faut considtrer Ie double rapport

sttrilit6-ff5conditk

ct virginitb-maternid

comrne seul fondateur de I'identite des

fcrnmes dans la Biblc. Dans lcs chapitres trois des deuxiiime et troisii!me parties, nous
avons fait une analysc des tcxtcs portant sur des figurcs feminines qui apparaissent a

des charnikrcs importantes de la vie du pcuplc dc Dieu, non sculcment en rant quc
meres biologiques rnais commc hkroines de foi et disciples. S'il y a un rapprochement
possible cntre ces dcux categories de femmes, c'cst parce qu'cllcs sont toutcs des
participations a I'histoirc commc agents dc salut; et non pas qu'ellcs sont sculcrncnt dcs
matemites dc diffkrents degrfs.

Ainsi notrc enquite dam I'Ancicn Tcstamcnt a-t-elk rev816 comme figures
marquantcs lcs hCroincs dc foi qui ont participe de maniErc activc ii la construction dc
la maison dllsraEl, sans passer pour autant par unc desccndancc idgitimc. Ce scrait unc

solution insuffisantc dc penscr quc lcs actions d'klat de ces fcmmcs devicnnent
forcCmcnt unc (imatcrnitt spirituelle>>, qui n'cst qu'une cxtcnsion des cliches
patriarcaux. Le titrc amere en IsraEl>~attribut B Dkbora pour dCcrire son activiti
missionnaire sc rapportc uniquement

B e l k et non aux autres heroines de sa cattdgoric.

Faut-il rappcler quc I'histoirc clle-mdme nous prkscntc DCbora comrnc un chef
militairc qui a excrcd unc autoritf politiquc - nonnalemcnt rdscrvdc aux hommes pour sauvcr son pcuplc d'un pdril cxtremc. S'il cst vrai quc lcs hdr[fincs nationales sont

porteurs du salut dlIsraEl, ce type de &condit&

qui tait toute Cventuelle maternitti

physique est don du Dieu meme qui sauve au moyen de ce que les hommes estiment
comme le moins valable pour sauver. 11 n'est certes pas exagere d'affirmer que ces
4emmes de valeurb>, B 1'Cgal des heros gucmers, se cornportent en ~Critables
partenaires de Dieu par leurs actions glorieuses pour sauver leur peuple.
Font Cgalement ioi d'un partenariat avec Dieu les croyantes et les femmesdisciples qui ont jouC dcs rdcs positifs tout au cours de la vic publiquc de JCsus, sans
qu'elles soicnt dkfinics par leur relation B un mari, un pere ou un fils. Loin dc
reproduirc dcs stdrkotypcs ferninins dc type patriarcal, ccs femmes qui ont unc
influcncc sur la facturc ct I'annoncc du salut, Cmergcnt comme dcs collaboratrices dc
Jesus en mission,

j.

dcs moments importants de sa carritrc. Pcu importc lc contcxtc

dans lequel cllcs sont placbcs, la constantc qui ressort dc la trame narrative cst la
connivencc cntrc ICsus ct lcs fcmmcs dc foi, contrairemcnt au cornportcmcnt fortcmcnt
nigatif dcs disciples masculins dans un rapport d'incomprehcnsion avcc leur maitre.
Par ce nouvcl anglc hcrmdncutique, I'univers bibliquc des femrncs n'apparait plus
delimit6 par la sculc fonction matcrncllc, mais sc construit i l'intdricur dc rkscaux
rclationncls, hors dc toutc idCc dc naturc, d'ontologic et dc hifrarchic.

En rcprcnant ccttc hiwtegorisation dcs icrnrncs commc basc dc discussion dc
notrc quatriiimc partic, nous avons tcntC d'idcntificr les principaux parametrcs qui
condit ionncnt

I'intcrprdtation

du

doublc

rapport

sterilitd-fCcondit6

ct

virginitf -matemitC. d'unc part, ct dc fournir un point dc vue thdologique sur la place
ct lc r6lc dcs fcmmcs, d'autrc part. Conscicntc dc cc quc ics problhmcs mCthodologiqucs soulcvds par la rialit6 IittCrairc dcs tcxtcs rncttcnt cn jcu dans la comprkhension
de notre thimatiquc, nous avons dti prendre en compte les paramhtres d'analysc

Eministc pour nous pcrmcttrc de voir les fcmrncs, occultCes ou minimisies par des
lccturcs s6culaircs, et d'apprecicr I'importancc dc leur contribution dans l'histoirc
dlIsracl ct la naissancc dc 1'~gIisc.

I1 nous a semblt opportun de cornparer nos propres risultats d'analyse avec
ceux de feministes, recourant B des moddes thtoriques particuliers pour questionner
le rapport des femmes B la matemite. ConsidCrt5e dans toute sa com?lexitC et ses
paradoxes, la materniti offre une large gamme d1interpr6tations allant de la maternitC-institution (au sens de produit du patriarcat, et androcentrique) comme lieu
d'oppression des femmes 5 la matemitt-experience (au sens de rapport intime et
quotidien de la mere ii I'enfant) comrne voie d'expression et de realisation des femmes.
Entre ces deux pdles textuels de la rnise en discours stouvre un espace dans lequel se
dCploie une operation de dkcapage des ideologies et des r6Ies ferninins dCvolus par le
patriarcat pour en arriver P une nouvelle perception de la matemitt qui renverse llCtat
actuel des conceptions androcentriques. Sans aller jusqu15pretendre que le second p d e
(courant de la nto-Eminitt) r6duise la fonction feminine B sa dimension biologique,
on peut se demander si ce discours de valorisation du ferninin nature1 ne risque pas de
conduire a une dCiinition du sujet-femme a partir du seul point de vue de la maternitt
et, ce faisant, de justifier un retour aux rdles traditionnels dans la cellule familialc ce qui perpituerait le statut d'inferioritt des femmes et de marginalisation.

Par ce biais de I'idealisation actuelle de la maternitt, nous rejoignons la
problCmatique de f6conditi dans laquelle sont enfermes certains personnages de la
Bible, et qui se prksente, selon certains e x t g h s ftministes, comme un pouvoir sur leur
corps. La cornprOhension qu'elles ont du rapport femmes-matemite leur parvient B
travers une hermtneutique du soupson qui remet en cause la manierc patriarcale de
dCfinir la biologie fiminine dans la seule optique des intirets et des besoins masculins.
~ c r i t spar des hommes, les textes refletent ce que les hommes pensaient et ce que les
hommes sysdmatisaient des femmes. 11s nous montrent la femme comme n'tchappant
pas au pouvoir du sexc masculin : e l k est al1autre>>
d'un systkme socio-culturel, non
Cgalitairc, qui la cantonne dans sa seule specificit6 biologique et sa capacitk d'enfanter.
L'idCologie incorporke B cette structure patriarcale permet ainsi de contr6ler la
progCniturc des femmcs et dc les reduire 5 la passivitk d'objets sexuels.

.

La pnse de position des exbg&tes Eministes par rapport 1 la valeur de la
materniti des femmes sttiriles et d0laissBes de I'Ancien Testament est partagee : les

unes envisagent cette matemite comme une contribution a l'ordre patriarcal. Comme
le point de reference est le amasculinn et que les strategies du patriarat visent
l'assujettissement des femmes, les mares ciliibres en Israel sont difinies par rapport a
leur fonction biologique dam la reproduction. Non seulement la gestation et la mise

au monde constituent-elles l'apanage de ccs femmes, mais le devoir davoir des enfants

- sunout des fils - l'ernporte sur toutc autre considtntion. Profondtment marquee
par la mentalitd, les idCes et les rnoddes culturcls des auteurs masculins, cette
idCologie vt5hiculCe par le tcxtc scrt, en definitive, 5 1Cgitimer la reproduction de
l'espece au dCtrimcnt dc la femmc ellc-mbme qui ne peut exerccr sur celle-ci qu'une
faible maitrisc. Lcs autres proposent unc vision de partenariat cntrc Dicu et les fpouscs
stfrilcs dans un cadre patriarcal. Dans cc monde marque par la domination masculine
nc manquent pas ccrtains gcrmcs dc liberation dc la femme par le biais de maternitis
meweillcuscs qui sc rdvtlcnt toutes commc dcs moyens dc salut entrc les mains de
Dieu.

Lcs lccturcs fkministcs du Nouveau Testament rcflitcnt la m h e ambivalcncc
par rapport a la valcur dc la materniti de Marie. Bon nombre de th~ologicnncsct
d'cxdghcs rcjcttent cn bloc I'cxpCricncc de Marie qui sc situc dans la logique de la
matcmitt-institution : clle se trouve nantie d'une matemit6 qu'cllc n'a vraiscmblabicmcnt pas ddsirke et qu'cllc acccpte avcc unc ftonnante passivitC -en Matthieu surtout

- commc

si sa sculc fonction Ctait d'&e gdnitricc. C'est ih une construction

patriarcalc, unc idQLisation de la virginit6 ct dc la matemitt qui ne fonctionne de fait
quc commc unc ddprkciation des autrcs femmes concrktcs. D'autrcs procEdent a une
rehabilitation radicalc dcs images traditionnelles de Marie en termes compatibles avec
la condition du disciple. La maternit6 et L'actc de crtation/procrdation sont associes h

la parole plutcit qu'a unc activitB scxuellc. LC r6le de Marie ccssc dlEtre uniquement
instrumental, approprid ct contrble par l'hommc pour accCder 6 un partenariat avcc
Dicu qui Cchappc h l'cxcrcicc dc la scxualit6, commc cn tCmoignc lc Magnificat, chant

de liberation sans tgal. C'est plus tard, au prix d'une mise 5 k a r t de la mere
biologique, que sropCrera une transformation du statut de Marie comme mere du
disciple ideal.
Aprks cet apport significatif de la pensee fkministe sur la maternitb, il cowenait
de revenir interroger nos propres resultats d'analyse sur le double rapport sttrilitt-ficonditk et virginitb-rnaternitd qui porte en lui-meme

une signification

thkologique. Dans cette perspective, que nous tenons pour fondamentale B une bonne
comprehension du texte, les figures fkminines apparaissent investies d'un r d c
theologique tres important : elles sont partenaires de la r6ciprocitC et de l'histoire de
Dieu avec son peuple. Cest du lieu mime dc Ieur condition sexute, 15 o~ la culture
dominante les a enfermdes, que Dieu intervient pour les faire acctder 2 une rkciprocitb
qui fait histoire. Ainsi, une rehabilitation des femmes par rapport aux hommes en Israel
est-elle amorcee dans la trame mime du texte, malgri qu'elles soient montrics
textuellement en situation d'inferioriti.
La question du contexte a jouC un r6le de premier plan dans la comprChension

de la place et du r6le des femmes via le double rapport stCrilite-feconditi et
virginitk-maternitC.Un rapide tour d'horizon des civilisations du Proche-Orient ancien,
de l'antiquitk grkco-romaine et du monde juif a fait apparaitre une Cvolution dans le

champ de significations des mots sterilitt, virginitt, Econdite et maternitt. Quels que
soient les contextes historiques diffbrents dam lesquels Cvoluent ces mots, unc
constante se degage : la vie (EconditC) et la mort (sdrilitt5/virginitt5) Cchappent au
pouvoir de I'homrne; elles sont, de ce fait, persues comme venant de Dieu. Par ailleurs,
le lien entre la femme et Dieu est minutieusement Ctabli puisque, par ie don de la vie,
elle est lice au sacre. A cet egard, il est remarquable de constater que, progressivement,
sur de nombreuses genirations, avec maints retours en arrikre, le r6le des femmes s'est
transformi : de sewantes de la vitalit6 divinisie, elles sont muCes en partenaires d'une
alliance avcc Dieu, au mkmc titre que les hommes.

L'introduction de notre Ctude sur la place et le r6le des femmes avait t t C posCc
dans lcs terrnes d'un dilemme : sterilitk ou liconditk, virginitti ou matemite. La
question de savoir si ces tlCments sont conciliables ou non ne se pose plus B partir du
moment oC l'on a compris, c'est-&dire

correctement interpret& la maternitt des

femmes sttriles et vierges comme lieu sptkifique et spCcifiant de ltexpCrience de Dieu.
L'analyse du texte a rnontrk que I'experience rnaternelle de ces femrnes est constmite
sur le schema <(promesse-accornplissement.,au point qu'un des membres de cette
relation apparaissant, il est certain que l'autre vient s'inscrire B quelque endroit de la
trame. Les obstacles qui marquent un temps dtarrEt dans les benedictions rendent. s'ils
sont vaincus, i'intervention divine encore plus Cvidente.
Tous les passages de I'Ancien Testament ob l'on voit des femmes recherchcr
la fecondite mettent en valeur le thtme de lafoi comme solution definitive au paradox
dc la stkriliti. Cest dans cette humiliation de la chair que l'bpreuve de foi de ces

femmes et celle de la vierge Marie se rejoignent : se reconnaissant, de pan et d'autre.
impuissantes a se procurer par ellcs-mhes le salut, elks s'orientent vers une foi plus
grande en Dieu seul qui peut accomplir le salut. Dans cette demarche progressive, les
femmes doivent passer de la nature 5 la grice, i cette griice qui n'est pas le h i t dc
I'ocuue humaine, mais dont Dieu seul est ['auteur. b i n de les confiner 2 un
quelconque destin biologique, la matemite exceptionnelle qui en d6coule les place au
coeur meme de la relation Dieu-Israel,oh elles occupent une place de choix comme
partenaires de Dieu.
Ce qui apparente de prks les actions d'eclat des htro'lnes de foi et les matemites
t<historiquesfide ces femmes, c'est qu'elles ont valeur de partenariat avec Dieu. Dans
un cas comme dans I'autre, Ies acteurs ferninins s'inscrivent dans dcs r61es de
construction et de participation a l'histoire en tant qu'instruments de salut. Du point de
w e du chcminement de foi, le jumelage s'impose aussi : I'attitude de confiance cn

Dieu qui caractirisc les femmes ouvre la route a la foi obeissante et a I'abandon filial.

Chacune d'ellcs amve a dtcouvrir I'action liberatrice de Dieu et B faire une expCrience

avec lui B panir de la situation compromettante dans laquelle Dieu l'a lui-meme placCe
et oii il intewient. C'est sur le parcours de cette relation persomeile que les femmes
emergent comme partenaires vkritabies.
S'il est vrai que IroriginalitC du r61e des femmes dans I'Ancien Testament se
revtle par son caractere subversif lui-meme, c'est parce qu'il n'est pas sans lien avec
I'intervention de Dieu. C'est a ce principe de lecture que se sont rnesures tous les rkcits
analysts : en effet, la presence et le r d e des femmes dam ifhistoire comme dans la foi
dfIsrael ne prennent tout leur sens qu'en fonction d'un agir de Dieu qui, brouillant les
stratfgies du patriarcat, instaure un partenariat dans la croyance. Comme if nous est
apparu dans la mise en discours, les deux modtles par excellence de I'intervention de
Dieu panni son peuple sont les femmes stiriles qui enfantent par la gratuite divinc et
celles qui ont accompli des actions iclatantes. Si toutes ccs histoires de salut ont CrC
recueillies par la tradition et incluses dans I'histoire biblique, crest parce qu'elles font
apparaitre clairement que c'est Dieu qui anirne et soutient la vie de son peuple, et il
choisit pour cela des agents priviltgies qui exkcutent ses plans d'une maniere
absolument paradoxale, dejouant toutes les prCvisions humaines.
Dans la meme perspective, le r d e subversif des femmes dans les Cvangiles ne
peut apparaitre qu'en lien avec JCsus qui entre en dialogue personnel avec elles, sans
jamais les releguer B Ifani5re-plan derriere les hommes, mais en les instaurant cornme
collaboratrices de son projet B Ifintkrieur de reseaux relationnels. La nouveautk d'une
telle conduite est des plus significatives compte tenu d'une culture androcentrique et
d'un systkme de valeurs essentiellement patriarcal. Des relations de Jbus avec les
femmes, il en ressort que le facteur biologique et sexuel perd de son importance au
profit de la foi en sa parole et de l'obbissance l la volontC de Dieu. En les resituant
avec les disciples masculins devant I'appel du Rogaumc, JCsus libere les femmes du
carcan des rdes de HminitC qui les empechaient dBtre sujers, et il les associe I son
ministere. Dans cet espace textuel OD elles acctdent a la visibilite, elles sont dkpcintcs
cornmc les disciples les plus proches, qui entretiement par la foi une relation

immediate i JESUS,dchappant P toute concurrence. Comment s'ttonner alon qu'elles
soient devenues les dktentrices et les m e s s a g h s de la Bonne Nouvelle subversive
quant B de nouveaux rapports de reciprocitk entrc hommes et femmes dans le pouvoir
de ltEsprit?
Au terme de cette discussion thtologique sur la place et le r6le des femmes par

le biais de la signification du double rapport stErilit6-feconditt et virginitk-matemitt,
nous somrnes amenCe i nous dcmander si une rkflexion semblable remplit une fonction
normative pour solutionncr nos probitmes actuels sur la condition des femmes dans
la sociCtf civile et dans 1 ' ~ ~ l i s En
c . quoi ou jusqu'j. quel point des &its mettant en
discours des femmes aux prises avec dcs problimes de fkcondite peuvent-ils avoir des
incidences sur l'expfricnce concrktc dcs femmes d'aujourd'hui? Nous touchons ici du
doigt la question dc l'autoritd dcs ~critureset plus particulikrement cclle de la valeur
accord& au tcxte biblique lui-mErnel. Faisant I'objet d'ttudes feministes en cxCgksc,
cctte question a suscitk dcs modtles d'analysc critique qui ont dt5voile non sculemcnt
le caracthre androccntrique du tcxte et les structures patriarcales qu'il soutient, mais ont
degage, a I1int&ieur de contcxtes socio-culturels precis, les vistes ou les elCmcnts

dynamiques qui vont pouvoir trouver unc postdritf dans lc champ culture1 ct rdigicux
qui est le nbtrc.

LC souci dc rendrc signifiantc pour aujourd'hui la rialit& historique sur les
fcmmcs dans lcur rapport ?I la procrCation et 5 la matcmitt cst l'un des facteurs
principaux qui ont jouC pour notrc travail d'intcrprdtation abordi sans aucunc
pcrspectivc fkministe. Pour Etrc valablc, cc travail a dii prcndrc en comptc tout ce qui
rcl&vc dc l'bpoque ct du milieu culturcl androccntriquc dans lcqucl lcs Ccrits ont CtC
Clabores. ~ t a n donne
t
que le discours sur *la nature de la femme>>et sa place dans la
socKt6 et dans 1 ' ~ ~ l i s'appuie
se
pour une grande part sur la Bible; cette attitude ?I la

fois rcspcctucusc ct critiquc s'imposait avant de parlcr dc la normativite du textc.

Notre

enquhe

sur

le

contexte

socio-culture1
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double

rapport

stCrilitk-ft5conditC et virginite-matemiti nous a permis de porter un regard sur la
representation du vtku Hminin mbdiatisi par un cadre patriarcal. L'idtologie selon
laquelle le vrai destin de la femme est lie 2 la nature ou a la biologie ne peut &re
consideree comme normative et donc applicable B la destinke des femmes de
maintenant. Deux points importants rnCritent d'ttre soulignCs succinctement : dtune
part, les th601ogiemes feministes et Ieurs consoeurs exigktes ont dbmontrk que les
pretendus qualitCs et stCrt5otypcs de l'ipouse, de la mbre et de la rnaitresse de maison
accomplis sous le regime patriarcal sont en fait des constructions idkologiques
destinecs a marginaliser les femmes et i les maintenir dans l'oppression. D'autre part.
I'abondance variCe des rdes ferninins qui ressort de la trame narrative indique que la
fonction de reproduction de la femme n'est pas Ie seul 6lCment dtfinisseur de Itidentitt5
feminine.
Ce n'est qu'en considtrant I'ensemble des passages reiatifs aux femrnes et a

Dieu, replaces dans leur contexte socio-culture1 et religieux, qu'on peut y trouver unc
rCHrence normative. La manitre dont Dieu s'est insCrt5 rkellement et historiquement au
cocur de I'histoire des femmes, tant les stMles et la vierge devenues Ccondes que les
herofnes de foi, leur rend une part de cwisibilitC~en tant qutagents de gr5ce et de
liberation. Le relief et la valeur de premier plan attribuee a ces femmes sont
extrtmement feconds, car la place et le rde qui leur revient ne sont plus Egitimb ou
justifies par la nature mais par une action reliCe au croire. Jamais il n'est dit que Dieu
dCsapprouve les femmes et leurs comportements souvent peu conventionncls. Au
contraire, elles ont toutes une place dans le tissu tout entier de l'histoire dlIsraE1. Ainsi
promues B un statut supCrieur, elles atteignent a une parfaite r6ciprocitC avec Dieu dans
Ic cadre d'une alliance dont on entrevoit les enjeux : remise en cause du pouvoir

patriarcal, du modtle hikrarchique de I'institution et de la conception mOme dc la
matemiti. A ce niveau, les femmes se trouvent avec les homrnes sur un pied d'kgalitf
totale pour tout ce qui concerne la realisation de l'oeuvre du salut.

Cette vision egalitaire devant Dieu oii le r6le de partenaire est recomu aux

fernmes fait aussi partie intCgrante de la realit6 Cvangdique, c'est-&-dire de la Bonne
Nouvelie de J6sus. Lorsqu'on cherche ce qui a valeur normative pour les femmcs dans
le mouvement initiO par Jisus, on s'apersoit que c'est l'attitude de JCsus vis-g-vis

le

prochain et, en particulier, envers la population feminine, qui emerge du texte. Le
regard de respect et de sympathie que Esus porte sur les femrnes temoigne de sa
profonde libertk ii 1'Cgard des realitb socio-cuiturelles et religieuses de son temps : il
les accueillc pour elks-memcs, sans acccption dcs personncs et des rdes, et les traitc

en adultes autonornes et responsablcs. Cest a partir de leur identit6 de sujets de
l'histoirc qu'il considhrc lcs femmes, et non d'aprhs leur vocation conjugalc et
maternelk.

Dans son cnscigncment, Jesus introduit unc wssurc dans le statut d'objet attache

i la femme : cllc cst Cgalc a I'homme dans tous les droits et devoirs fondamcntaux, car
Ic dcssein de Dicu sur lthumanitt5 est i l'cffct qu'hommc et femme ont dt6 cr&s a son
image. Tout cn accordant une valcur a la maternit6 biologiquc, Jesus cntcnd la
rclativiser ou, du moins, la rcmcttrc en perspective par rapport i l'accomplissemcnt
csscntiel dc la parole de Dieu qu'il annonce. Ainsi redonnc-t-il

aux fcmmes une

libcrtk d'action qui lcs place aussi bicn que lcs hommes au centre dc I'histoirc
chrCtiennc primitive.
Avec lcs rksultats quc cct examcn a apport6s, nous pouvons conclurc quc les
rCcits mcttant en prCscncc lcs actcurs fcmmcs ct hommes ne sont pas dcs normcs i
rcproduirc tcllcs qucllcs dans le contextc d'aujourd'hui. Un fait textuel ne peut Etrc

IaissC de cBtC : il y a toujours, cn ce qui rcgarde les fcmmes, un kart considfrablc
cntrc I'Cgalit6 de droit divin et la situation concrete transmisc par des auteurs
rnasculins, sous un anglc androccntrique. Ainsi, dans lc Nouvcau Testament comme
dam I'Ancicn, lcs fcmmcs nc partagcnt pas ics memcs droits ct lcs mZmes responsabi-

lit& quc ics hommcs. Lcur Cgalitk ontologiquc, claircrncnt affirmde par le tcxtc,

n'entraine pas leur tgalitC au plan de Itorganisation des rbles, sans doute parce que
l'iddologie patriarcale veut proteger avant tout la fonction maternelle.
Ce type de rapports d'infCriorisation et de domination des femmes apparait
toutefois occultC par I'action libiratrice de Dieu exerpnt son efficacite de gr5ce sur
ithumanisation de la femme ou par le comportement egalitaire de Ksus par rapport a
celle-ci. Ces deux aspects sont lies certes, mais pas au point de modifier la condition
feminine de I'Cpoque. Ce qu'il importe de retenir finalement, c'est le sens que le texte
a su donner aux r6les positifs des femmes qu'elles ont, en dCpit des difficult& de
toutes sortes, rtussi a rernplir @ce B leur foi. Et ce sens est, a plusieurs Cgards, encore
actuel.
Si les questions propres B notre Cpoque, celles, par excmple, qui concement la
stf rilitC Cminine dam la culture de la technologic de la procreation ou l'accession des
femmes aux ministkres d ' ~ ~ 1 i snee trouvent pas Ccho directement dans ~ ' ~ c r i t u r des
e,
rCponses vfritables n'auront toutefois des chances de s'imposer que si l'on tient compte
de la realit6 textuelle dans sa totalit& Quelles que soient les avenues d'analyse

adopt&, l'exigence hemkneutique oblige a ne pas sous-estimer la distance qui sCpare
notre propre contexte

- celui du monde d'aujourd'hui - du contexte historique au

sein duquel les textes sont nks.

Le benefice le plus important, peut-Ctre, que nous pouvons tirer de la
confrontation entre les rkponses du texte situ6 dam Ifhorizon passe et les questions

posees au texte dans son horizon actuel est de nous faire voir la vitalitk de la foi du
peuple de Dieu, celle-ll mime qui s'inscrit a I'inttrieur d'une tradition vivante en
perpttuel mouvement. Ainsi, les personnages bibliques

- hommes et femmes - qui

trouvent voix dans le discours du texte nous offrent un point d'appui pour une rCflexion
sur ce que la foi et l'expkrience de Dieu signifient dans des circonstances donnees. Luc

de cette manilre, I'histoire des femmes stCrilcs et vierge cornme celle des hCroincs

nationales et des disciples devient un tkmoignage pour chacune des gherations et pour
chacune et chacun de nous.
C'est en regard de ces questions dlactualitC qu'il convient maintenant d'ouvrir
quelques pistes de reflexion qui rneriteraient d'iitre approiondies a la lumikre des
prksents resultats. Tout d'abord, il nous parait important pour une ithique ferniniste
d'bclairer sous un nouveau jour la question des nouvelles technologies de reproduction
humaine et de la faculte de choix des femmes dam le cadre d'une institution sociale
et d'une idCologie ou se dtploie un patnarcat dominateur. L'ampleur considOrab1e que
prend le contrde technologique grandissant sur la procreation via la medicalisation de
la matemite nous font nous interroger sur Ifimpositiond'un modtle procriatif masculin

qui, ignorant Itintigritt5 corporelle de la femme-mere, l'emptche de se construire
comme sujet dtun projet de relation. Ceci est particulibrement flagrant dans lc
phknomene des .miires porteusesfi ou la matemitt, dans l'idkologie de la puissancc
patriarcale, est reduite au r6le d'un terrain d'ensemencement passif. Les fernmes sont,
tout comme les hommes, parents ginetiques et sociaux, sans ttre parents biologiques,
c'est-&dire sans mettre au monde elles-mimes leurs enfants. Cette vision technicisie
de la maternitb, en faisant l'iconomie de la relation personnelle avec la mere de
I'enfant, ne risque-t-elle pas d'kvoluer vers un mode collectif d'appropriation des
enfants par la socitti, toujours B dominante masculine?
Constatant a la fois l'ampleur du champ ivoquC par la probltmatique et le
besoin important de reviser les prt5supposts thioriques et militants, qui sont au
fondement meme de cette conception techniciste et iconomique de la procreation, nous
considCrons necessaire un travail de critique idkologique. Par leur caracthe fondamentalement patriarcal et sexiste, les pratiques d'engendrernent programmees et r6tribuCes
par et pour I'homme-gCniteur ne peuvent itre envisagies commc nonnatives. Elles
continuent, comme dans l'idiologie patriarcale, de propager un modtle unique dc
ferninit6 qui prdsuppose la compitence ~naturellc~
de la mere i prcndrc soin dcs
enfants et a les fduqucr. Nous intiressant aux probltrnes dlCthiqueet d'identite du sujct

Eminin, nous sommes d'avis qu'il faut privildgier une approche globale de la matemite

qui inttgre non seulement ie relationnel, le physique et la cr6ativitC dans une
authentique morale de rcspect des femmes, mais un partage des tjrhes et des
responsabilites dans lc cadre d'une parentaliti h deux. Crest seulement grjce ii cet
acquis que les femmes pourront aussi acceder, dans une plus large mesure que jamais
auparavant, aux privilbges de la sphsre pubbque.
Sur ce fond dc la maitrisc de la procreation des fcmmes par la science rnCdicale
nous est posCe a nouvcau la qucstion du contrdle patriarcal de la it5conditt des femrnes
de la Bible. Cornme nous lrwionsannonce au depart, nous n'avons pas imprime 6 notre

analyse et interpretation dcs textes, sur I'exp6ricncc des femmes par rapport 6 la
matemite, unc dimension nettement fdministe. I1 serait donc intkcssant dc nous situcr
dans Ie cadre d'unc hcrmCncutique dc soupson et d'une critique fOministe scientifiquc,

en recourant B llexpCricnce historique des femmes (par exempie, leur marginalisation
dans une culturc androccntriquc) pour rCagir a la situation textuelle ct socio-culturelle
des femmes dc la Bible, articulcr de nouvelles interprCtations de la RCvllation ct en
tirer une action cn faveur dcs fcmmcs opprimbes.
Ce qui est remis en cause par la critique Mministc d'ordre idiologique, et dc

f q o n radicale, c'est la rcprCscntation dc Dieu sous lcs traits maxulins. Dans un
contcxtc socio-culturcl, ou lc langage transpose en Dicu les catCgories masculines des
socittis qui lcs ont produites, nous nous dcmandons dans quellc mesurc L'intervention
dc Dicu, qui lc difinit par rapport aux fcrnmcs stCriles dc l'hcicnnc Alliance, reflctc

unc domination masculine. Uidic largcment admisc a cettc ipoque que Dieu dCtient
lc pouvoir sur toute vic ou encorc, comme lc dit ~ ' ~ c r i t u rquc
c , c'cst lui qui ouvrc ou
ferrne le sein d'une femme, ne portc-t-elle

pas la marque de l'idbologie patnarcale

dans cc qu'ellc a dc plus discriminatoire i l'tgard du sexe ftminin? Comme l'imagc

d'un Dicu fort, puissant, regnant, toutcs qualitds qui sont cclles du heros mascuiin dans
ccttc culture, domine dans lc tcxte, il nous scmble quc la politiquc scxuclle ct

patriarcale sous-jacente i la probltmatique mtriterait d'Etre explorte 5 la lumikre de
la critique rhttorique fhiniste.
Si lcs autcurs masculins se scrvent d'un langage sexiste et exclusif pour parler
du rapport du Dieu biblique aux femmes,il n'en est pas moins vrai que le texte, tout

imprepi5 qu'il est par la culture patriarcale, prisente les femmes comme des
incarnations du salut de Dieu. Elks sont II pour rappeler que Dieu a etabli 1'8galitt des
principes Eminin et masculin. Aussi nous sentons-nous justifiee d'affirmer que ce n'est
pas le vfcu de la matemitf en tant que tel qui donne son caracttre subversif aux
femmes rnais la potentialitC, c'est-a-dirc la place assignee

it

Dieu dans le processus

de procreation; crest l't5quivalcnce theologique femme = partmaire. La femme

- ct

ceci en rupture avcc lcs normcs patriarcales - accede i une pleine vocation humainc,
absolumcnt comparable a ccllc dc I'homme.

Tout un travail de reflexion thkologique nous resterait 6 hire sur les
reprksentations Mminines dc Dieu via le r d c biologique de la matemiti dans scs
diverscs 6tapesL.On nc saurait non plus sc dispenser de prendrc en compte les images
feminines dc la Shekinuh (prCsencc) ct dc la ruah (esprit) pour dirc la prCscncc
immanente de Dieu au crcux de l'cxpt5ricncc d'Israel, au coeur meme dc son histoire.
L'cmploi dc ccs dcux imagcs dans Luc 1,35 mct cn lumierc l'importancc capitalc dc
I'Clbmcnt ffminin dans la venue dc J b u s cn M a r k A partir de ces pararnktrcs
d'analyse, nous pourrions cnvisager lcs consf quenccs possibles sur la vie des femmes
et dcs hornmcs et dc l'&lisc dc ccs nouvcllcs images de Dicu.

Pour de.dtudcs dc cc type, vuir 0.GENEST, dimgage rcligieux chrbtien ot differenciation sexuelle.
De quelqucs dvidcnccsw : RF (1990 no 3) 11-30; M. GMTTON-BOUCHER. ..La r6cupQation
Jc Dicu au scrvicc dc I'idCologic patriarcalsn dans : R MUIU, Un savoir u notre image? Critiques
JZministes des disciplines, voL. 1 , Montreal, Adagc, 1991, 269-83; S. McFAGUES, (tDicu mitre,) :
Conc (1989 - ntr 226) 165-74: V. W E Y MOLLENKOTT, Dieu au fkminin. Images fiminines
dc Dieu duns ki ilihle. MontrCal. ~ d i t i o n s Pauline.. 1990.
Original americain. 1986: M.T.
WACKEK. .tl)icu ~ncrc?Sigiilicatim d'irn sy~iit~olc
t)itdiquc pour la thCtrio~icfCrninistc>) : C i m c
( I OW - IN) 220) 5 - 7 4 .

-

-

Devant le dur constat de I'imagerie exclusive d'un Dieu masculin qui predomine

dans une ~ ~ l isoumise
se
au rkgne patriarcal, nous nous posons les questions suivantes :
quel usage la doctrine eccltsiastique fait-elle de la typologie maternelle et sponsale
pour s'inoncer elk-mlme dans sa relation avec Dieu? La mariologie tlabor6e par des
clercs masculins reprksente-t-elle

une issue 5 la masculinisation de l r ~ g i i s eet

contribue-t-elle 1 subordonner le sexe fhinin? Quelques coups de sonde en regard
de la lettre apostolique de Jean Paul 11, Mulieris Dignitatem, qui demanderait
6videmrnent d'amples commentaircs, vont nous pcrmettrc dc verifier, au moins
partiellernent, la Econditk effectivc de notn questionnement?
Tout en marquant un progrEs veritable dam I'acceptation d'un schema dc la
g&5procit6 paritairc cntrc les scxcs.,

comme I'appelle Marie-ThCrke van Luncn

Chenu", la lettrc n'a pas fondamcntalernent change son argumentation au sujet de la
dcstinie dcs fcmmes tout cntitrc toumte vers la virginit6 et la matemite. LidCalisation
de Marie a tnvcrs dcs titrcs matcmcls ou hiirarchiques relativise l'importance de sa
fonction de disciple. Elk nous cst proposCe comrne prototype de la w n i e f6conditt.
auquel les fcmmcs chrkticnnes doivent se conformer. Si la maternit6 biologique cst
rehs6c a ccllcs qui optent pour une virginit6 consacrke, il lcur rcste la possibilitd
e . focalisation exccssivc
d'cxcrcer unc matcmit6 ~<spirituelle>p
au sein de 1 ' ~ ~ l i sCcttc
sur la matcrnitC commc vocation csscnticllc de (<la fernme>>risquc sans doutc
d'cnfcrmcr ct de bloqucr les fcmmcs dc maintenant dam lc cercle vicieux du mythc
ktcrnel dc la Vicrgc-Mhrc, incompatible avcc Ifimage qu'elles cornmencent a se fairc
d'cllcs-merncs.

I1 nous semblc important, croyons-nous, d'abordcr une reflexion sur ce type dc
discours qui sert de renforcement thkologique B la subordination ct

ii

l'oppression dcs

fcmmcs, au nom dc la volontk dc Dieu. Le recours a une approche Eministc

'

JEAN PAUL 11, Leftre apostolique La dignice de la femme et sa vocation, Montreal, ~ditions
Pautines, 1988 (tracluction de Mulierk Dignitatem).

rigoureuse, B I'aide de paradigmes nouveaux, est plus que souhaitable; elle nous parait
nCcessaire pour une revision critique de la pensee sur Marie et donc des fcmmes, en
d e p de laquelle il n'y a pas de possible transformation du discoun officiel. Toute
mariologie thiologique Ikgitimie par le message Cvangdique ne peut que s'inscrire
dans un programme exegitique marque par la christologie, oh la figure de Marie toute
relative B JCsus est plus historique que symboliques. U ne saurait non plus y avoir de
mariologie juxtaposie et encore moins independante d'une anthropologie thiologique
ou hommes et femmes sont partenaires. Le trop d'insistance sur les priviltges de Marie
en a fait une creature d'exception, alos qutelle demeure l'une des n6tres dam I'ordre
de la foi. De ce point de vue, nous aurions avantage B mettre en lumitre des modeles
de Marie, notamment comme une a n i e miire. ou comme une dparticipante a la

communautC des chretiens,, en montrant leur lien avec lfexp6rience concrkte des
hommes et des femmes et du cheminement qu'ils vivent dans la foi.
Nous ne voudrions pas rnettre un tenne a ce travail sans atterrir dc quelque
maniere dans la realite du partenariat entre hommes et femmes en ~ ~ l i s Pour
e.
explorer cettc nouvelle avenue, une analyse exhaustive des textes du Nouveau

Testament et des origines chretiennes, doublte d'une hennkneutique de soupSon, est
ntcessaire, dam la mesure oh I'on ne peut se dispenser d'examiner attentivement 1e
rapport femmes et ministkres dans toute sa rkalite, c'est-a-dire

en partant d'unc

description des ministbres tels qu'ils apparaissent dam le texte. Significative est la
presence des femmes aux diffkrents postes ecclisiaux dans une sociitt fondCe sur les
principes de domination~soumissiona tous les niveaux structurels. L'utilisation d'un
modele thCologico-sociologique d'orientation fkministe pourrait nous offrir des pistcs
de comprehension des processus de rkgression B l'intirieur du Nouveau Testament h i meme : ainsi, le passage de la communautC primitive dans laquelle privalait un ethos
social fgalitaire B un mod& de la famille patriarcale, sous-tendu par une distribution
Voir entrc autrcs, E.A. JOHNSON,<<TheMarian Tradition and the Reality of Wornen,, : Horizons
(1985 -no 12) 120-9; -Reconstructing a Theology of M a p dans : Mar),, W m o n of Nazareth.
Biblical and Theological Perspectires, Ncw k'orkfMahwah, Pautist Press, 1989,69-91; C. HALES,
~~Marie/mariologic~~
dans : P. EICHER (dir.), Dictionnuire de theologie, Paris, Cerf, 1988, 100-8;
L.MEIANCON, *<Marie: syrnbole du ferninin ou symbole ferninin de Die"?,, :L'autre parole (1988
-no 37) 10-13.

classique des rbles; I'imposition d'un schCma patriarcal de soumission des femmes. Ce
processus de repatriarcalisation dicelable d5s la fin de la ptriode apostolique demande

i etre pris en considkition pour poser la question des relations partenariales dans
1 ' ~ ~ l i d'aujourd'hui.
se
Une attention thCologique 1 la situation ecclesiale des femmes, B la lumikre du
mouvement Eministe de liberation, montre qutelles se retrouvent en constante position
de subordination par rapport aux hommes; l'accks 2 un statut dlCgalitt leur est refuse.
Les thCologiennes fkministes qui ont pris la parole dam 1 ' ~ ~ l i sdenoncent
e
non
seulernent les structures patriarcales qui, pendant des sihcies, ont marginalis6 Ics
femmes et Ies ont rkduites au silence, mais elles rCclament une nouvelle Ecclesia, celle
des hommes et des femmes, celle de r6ciprocite6. Plus preciskment, ce qu'elles veulent,
c'est un vtritable partenariat entre les croyants et les croyantes dans un partage reel des
responsabilitb pastorales de 1 ' ~ ~ l i s Les
e . conditions essentielles pour faire advenir
cette nouveautC sont, d1apr2s Yvonne Bergeron, le respect de I'CgalitC de principe des
hommes et des femrnes dans le quotidien du vCcu ecclesial, I'abolition des barrieres
juridiques, afin de parvenir a une reconnaissance concrete de la prieminence du peuple
dc Dieu, et le questionnement de la rtalite du pouvoir dans son exercice et sa

e
patriarcale dans sa structuration comme
conception7. Dans une ~ ~ l i sis profondtment

Pour toute cette question de 4'ekklesia~des fernmes, voir le livre de E. SCHUSSLER FIORENZX,
En memoire d'elle..., op. cit., 393-478; <(Woman-Church. The Hermeneutical Center of Feminist
Biblical Interpretation,, dam: Bread not Scone..., op. cit., 1-22.
7

Y . BERGERON, Partenaires en ~ ~ l i s Femmes
e.
et hommes ii purl egole, Montreal, editions
Paulines, 1991, 98-109. Parrni les autres travaux deja rCalisb, on puma consulter M. GRATTONBOUCHER, &es droirs des femme5 dans ~'~glise,,
dam :Devenir de femmes [Cahiers de recherche
Cthique, 81, Montreal, Fides, 1981, 131-46; C. HALKES, aFemme/homme>, dans : P. EICHER (dir.),
Dictionnaire d e theologie, op. cit., 211-8; E.J. LACELLE, dectures et perspectives fkministes en
theologie,~dans : EN COLLABORATION, Des femmes aussi fakaient route avec lui...,op. cit., 1542; L. MELANCON, <<Laprise de parole des femmes dans ~'~glise,,
dans : M. DUMAIS et M A .
ROY (dir.). Soufles de femmes. Lectures fhinisres de la religion, MontrGal, ~ d i t i o n sPaulines, 1989.
15-28; M.A. ROY, 4.s revendications des femmes dans l ' ~ ~ l i s e ,dans
,
: M. DUMAIS et MA.
ROY (dir.), Soufles de femmes ..., op. cit., 29-74; (tThkologie feministe et drame des rapports
hommes-femmes en ~glise- dans : C. M ~ J A R Del F. VILLENEUVE (dir.). Drarntrs humoins rr f i t
chre'tienne. Approches erhiques et thPologiques [HCritage et projet, 551, Montrkal, Fides, 1995, 17386; M.T. VAN LUNEN CHENU, qdFemmes, ferninisme et thCologiew dans : B. LAURET et F.
REFOULE (dir.), Initiation a la pratique de la theologie, t.5, Paris, Cerf, 1983, 267-318; (~Femmes
et hommcs partcnaires :dans la fidelite et I'inventionb~:CommunaucP chrPtienne (1985 -no 24241 )
312-24.

dans sa rnentalitb, un tel partenariat au coeur des pratiques quotidiennes est-il appelC
a un avenir limiti? I1 faudrait approfondir cette question particulikre en poussant plus

loin l'analyse des resistances au partenariat.
11 y a tout lieu d'esperer que cette revolution d6ja amorde ira le plus loin
possible dans le sens de l'idQ1 tvangklique nC de J&us. Le dCfi n'est pas simple, nous
le voyons, mais il est rempli de promesses et vaut la peine d'itre relevb, meme si cela
nCcessite une opiration de dicapage des mCcanismes des discours et des institutions
identifies comme patriarcaux, et une rehabilitation du r6le des femmes dans l'histoire
ginerale, et dans leur histoire. Que les femmes retrouvent la pleine rnkmoire collective
du passe est indispensable, car quiconque perd sa memoire perd du meme coup son

identit& Notre recherche sur la place et le r6le des femmes, que nous avons situke a
I'intf rieur d'une thiologie biblique, nous aura apportt des lumikres capables de donner
du sens 5 notre vtcu personnel ct collectif. Si, devant l'ampleur du champ d'analysc,

cette tiche nous est apparue irrkalisable au depart, elle est devenue en cours de route
possible et merveilleuse, en ce sens qu'elle nous a fait puiser

nos sources les plus

vitales. A nos partenaires masculins, nous pourrons dorenavant faire dkcouvrir un
nouvcau visage de la vie.
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