Le silence de la femme
dans l’assemblée
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1 Co 14 : 33b à 38
« Comme dans toutes les Eglises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées,
car il ne leur est pas permis d'y parler; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la
loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison;
car il est malséant à une femme de parler dans l'Eglise. Est-ce de chez vous que la parole de
Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être
prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du
Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. »
Dans l’assemblée
Le contexte textuel
Termine la première partie
Dans les réunions d’asdu chapitre qui traite de
1 Co 14 : 20 à 25
semblée pour l’édification
l’exercice des dons de l’Esprit
Dans l’assemblée
1 Co 14 : 26 à 38
L’ordre
Dans les réunions d’assemblée
Le contexte historique
v.34 « que les femmes se taisent
Les hommes
Les auditeurs étaient
dans les assemblées, car il ne leur est
séparés en deux groupes
Les femmes
pas permis d’y parler ; »
A l’époque, les jeunes filles ne recevaient pas d’instruction et
v.35 « Si elles veulent s’instruire sur
leur soif légitime de comprendre (surtout dans la liberté de la
foi) les amenaient à être bruyantes durant l’Assemblée
quelque chose,… »
Les femmes qui ne comprenaient pas
Mais le message de la Parole
La Bible se définit
quelque chose interpelaient leurs
de Dieu ne se circonscrit pas
par rapport
maris pour comprendre
à une lecture historique et
à elle-même
circonstancielle !
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1 Co 14 : 34
« que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler;
mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. »
Conjugué au
Présent et
σιαγω sigao
Se taire
non à l’aoriste
Ne pas déranger l’autre (en parlant)
(Ac 12:17; 15:12)
L’interdiction n’était
pas permanente

Ne pas dévoiler un secret personnel

(Lc 9:36; 20:26)

Notion de protection de l’intimité de la femme et du couple

1 Co 11 : 4
« Toute femme, au contraire, qui prie ou qui
prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef »

Dans la femme peut
prendre la parole !

1 Co 14 : 35
« Si elles veulent s’instruire sur quelque chose, qu’elles interrogent leurs maris à la maison ; »
Peut tout aussi bien désigner le
mari qu’un homme sûr de
l’Assemblée
Mais alors où, quand, comment ?

ἄνδρας andras
οἴκῳ oikos
Hommes
mariés

Hommes en âge
d’être mariés

Hommes faits,
mûrs et matures

Maison, temple,
édifice

Famille,
race…
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Pourquoi se réunir ?

Le culte

Il existe trois types
de rassemblements
Les réunions
d’Assemblée

La

Synonyme d'adoration, d'hommage rendu à Dieu pour ce qu'Il est, et pour ce qu'Il
est pour nous, dans la reconnaissance de sa grandeur et de son amour infini
L'usage abusif de ce mot a conduit à parler de « culte d'intercession » ou de
« culte d'édification », comme si le mot culte signifiait tout simplement « réunion »,
perdant ainsi de vue le caractère spécifique de cette réunion d'assemblée

Pendant une telle réunion, il est important d'avoir une même
pensée, « d'élever d'un commun accord sa voix vers Dieu» (Ac 4 : 23
réunion de prière
à 30). Nos voix ne doivent donc pas être discordantes !
L'assemblée recueillie doit suivre avec attention la prière faite qui est suivie d'un « amen » de
toute l'assemblée, qui exprime ainsi son accord avec ce qui vient d'être exprimé (1 Co 14 : 16).
Celui ou celle qui prie le fait comme bouche de l'assemblée locale ; sa responsabilité est
grande, il doit prier par l'Esprit (Jude 20 ; Ep 6 : 18) et sous la direction de l'Esprit Saint, pour
présenter à Dieu, non pas ses propres besoins, mais plutôt les besoins de l'assemblée.

La réunion d’édification

Exercice des différents dons spirituels en vue de
l'utilité commune (1 Co 12 : 7)

Contrairement au culte et à la réunion de prière, celui qui parle ici parle de la part de Dieu (1 Pi 4 :
11), conduit par le Saint Esprit. Il est souhaitable qu'il y ait différentes interventions pendant cette
réunion : « que les prophètes parlent deux ou trois, et que les autres jugent » (1 Co 14 : 29)

La réunion d’humiliation

A lieu après le constat d'une inconséquence notoire au sein
de l'assemblée locale qui « mène deuil » devant le Seigneur
en s'humiliant devant Dieu en confessant son péché

La responsabilité collective est telle que l'inconséquence d'une personne au sein de l’assemblée
devient celle de toute l’assemblée (Jos 7 : 1 à 21) : « Si un membre souffre, tous les membres souffrent
avec lui » (1 Co 12 : 26) et ce qui était une humiliation individuelle devient une humiliation collective
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Pourquoi se réunir ?
Il existe trois types
de rassemblements
Les réunions
d’Assemblée
Les réunions
convoquées
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Le culte
La réunion de prière
La réunion d’édification
La réunion d’humiliation

Compte-rendu concernant l'exercice d’un ministère (suite à une
mission d'évangélisation ou d'édification par exemple) ou d’actions
menées comme Paul et Barnabas (Ac 14 : 19 à 27) pour leurs voyage
à Derbe, à Lystre, à Iconium, ainsi que dans d'autres contrées où ils
avaient annoncé la Parole

La réunion
d’information
(Jn 5 : 39; Ac 17 : 10 et 11) pour l’affermissement de tous
La réunion d’étude de la Parole
« réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec
La réunion à l'occasion
ceux qui pleurent »(Rm 12 : 15 ; 1 Co 12 : 26)
Cette réunion n'a pas sa raison d'être si le mariage n'est pas
d'un mariage ou d’un
dans le Seigneur (1 Cor. 7 : 39b), car nous ne devons nous
enterrement
réjouir que dans le Seigneur (Phil. 4 : 4)
De toute évidence notre Seigneur n'a pas apprécié les lamentations « officielles » et
les extravagances montrées lors de la mort de la fille de Jaïrus (voir Marc 5.38-40).
Puisque nous ne sommes pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, nous
ne devrions pas nous attrister de la même manière que ceux qui n'ont point
d'espérance. (1 Thess. 4.13)
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Pourquoi se réunir ?
Il existe trois types
de rassemblements
Les réunions
d’Assemblée
Les réunions
convoquées

Les réunions
particulières
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Le culte
La réunion de prière
La réunion d’édification
La réunion d’humiliation

1 Co 14 concerne les
réunions d’Assemblée
Qui peuvent être suivies
d’échanges particuliers

La réunion
d’information
Du fait que les sœurs font partie de
La réunion d’étude de la Parole
l'assemblée, les décisions
La réunion à l'occasion
d'assemblée doivent être prises en
leur présence (réception à la Table
d'un mariage ou d’un
du Seigneur, exclusion…)
enterrement
Réunions pour les âgés ou les jeunes (1 Ti 5 : 1 et 2)
Partage de responsabilités (anciens, diacres…) (Phi 1 : 1)
Gestion matérielle des locaux, matériels
Encadrement des enfants
Des problèmes propres à tels ou tels, des problèmes
qu'on ne peut pas traiter de façon publique peut amener
Réunion d’administration
à organiser une réunion à leur attention pour débattre
d'une question pratique et trouver une solution
Entretiens particuliers

On constate souvent que certains
chrétiens ont des préférences pour
certaines réunions et méprisent
plus ou moins les autres

C'est dans ce lot que se trouve la plus grande
partie des « faibles » du troupeau, ceux qui
traînent les pas et sont une proie facile pour
l'adversaire (comp. Ex. 17: 8-11 et 25 : 17-18)

46 1 Co 014-034 001 Le silence de la femme dans l'assemblée

Page 4

1 Ti 2 : 11 et 12
« Que la femme écoute l’instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne
permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur l’homme ; mais elle
doit demeurer dans le silence. »
ουδε oude
Enseigner

Prendre autorité

Pas même un
peu, pas du
tout, même pas

ησυχια hesuchia

υποταγη hupotage

Paisiblement (description

Obéissance

de la vie de celui qui reste chez
lui à faire son travail, et ne se
mêle pas des affaires des autres)

Paul parle de l’obéissance
à la Parole de Dieu

Dans les réunions d’Assemblée
Et l’apôtre Paul donne la raison pour laquelle
Dans les versets suivants !
la femme ne peut pas enseigner un homme
1 Ti 2 : 13 et 14
« Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ; et ce n’est pas Adam qui a été
séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue coupable de transgression. »
γαρ gar

En effet,
parce que
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1 Ti 2 : 13 et 14
« Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ; et ce n’est pas Adam qui a été
séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue coupable de transgression. »
Gn 2 : 7
Gn 2 : 15

« L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans
ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant. »
« L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le
cultiver et pour le garder. »

Gn 2 : 16 et 17 « L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les
arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
Gn 2 : 18 « L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une
aide semblable à lui. »
Gn 2 : 21 et 22a « Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui
s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L’Eternel
Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme,… »
Gn 2 : 22b et 23 « … et il [Dieu] l’amena vers l’homme. Et l’homme dit : Voici cette fois celle
qui est os de mes os et chair de ma chair ! on l’appellera femme, parce
qu’elle a été prise de l’homme. »

Point central de l’autorité de l’homme sur la femme !
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Gn 2 : 22b et 23 « … et il [Dieu] l’amena vers l’homme. Et l’homme dit : Voici cette fois celle
qui est os de mes os et chair de ma chair ! on l’appellera femme, parce
qu’elle a été prise de l’homme. »
Gn 2 : 19 et 20
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, il
les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant
portât le nom que lui donnerait l’homme. Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux
oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ;… »

Par la parole, Dieu
manifesta son autorité
et créa l’univers

L’homme prit l’autorité que
Dieu lui donna sur la nature
en nommant chaque animal
créé par Dieu

UN Suite de mots
rythmés

Gn 1 : 3 à 5
« Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la
lumière fut. Dieu vit que la lumière était
bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec
les ténèbres. Dieu appela la lumière
jour, et il appela les ténèbres nuit… »

L’homme prit l’autorité
que Dieu lui donna sur la
femme créée par Dieu en
la nommant

Un lien très étroit existe entre la
prise d’autorité et la prise de Parole !
C’est pourquoi Dieu peut « commander » au
jour et à la nuit
Un principe spirituel d’autorité existe
dans la nomination de quelqu’un

Ap 2 : 17 « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises : A celui qui vaincra
je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est
écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. »
(Lire Es 62 : 2)
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Gn 2 : 19 et 20
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du
ciel, il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout
être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. Et l’homme donna des noms à tout
le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ;… »
Dieu a donné autorité à
l’homme sur les animaux

L’homme peut dompter les animaux mais
les animaux ne peuvent dompter l’homme

Gn 2 : 22b et 23
« … et il [Dieu] l’amena vers l’homme. Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de
mes os et chair de ma chair ! on l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. »
Dieu a donné autorité à
l’homme sur la femme

Gn 2 : 18
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas
bon que l’homme soit seul ; je lui
ferai une aide semblable à lui. »
Qui
encourage,
affermit

rze ‘ezer

La tête ou
la direction

(4 occurrences)

Mais la femme a une particularité !

Gn 2 : 20
« Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux
du ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour
l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. »

David a obtenu « une aide » pour
saisir l’onction de Dieu (Ps 89:19)
Dans la fin des temps, certains
saints ne se perdront pas grâce à
« leur aide » (Dn 11 : 36)

Une aide particulière

wdgnk
kenegdow
(2 occurrences)

Parfaitement adaptée
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1 Ti 2 : 11 à 13
« Que la femme écoute l’instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets
pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur l’homme ; mais elle doit
demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier »
1 Ti 2 : 14
« Eve ensuite ; et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est
rendue coupable de transgression. »
Gn 3 : 1
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait
faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres
du jardin ? »
Le serpent ne s’est pas Il avait reçu le commandement L’homme lui
adressé à l’homme !
aurait répondu
Il avait autorité sur lui
par la Parole
Mwre ‘aruwm
Symbole de la forme extérieure des choses
Le serpent était le plus
qui se réunit au signe du mouvement propre
prompt à se laisser
Consentement, propension à être docile et
influencer de l’extérieur !
d’accord
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Gn 3 : 1
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait
faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres
du jardin ? »
Satan vient avec le doute
Sur un enseignement reçu de l’homme
Comme pour Jésus dans le désert

« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces
pierres deviennent des pains. » (Mt 4 :3)

Première tentation : le doute
sur la Parole de Dieu
« Et voici, une voix fit entendre des cieux ces
paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
Juste avant
j’ai mis toute mon affection. » (Mt 3 : 17)
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Gn 3 : 1
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait
faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres
du jardin ? »
Satan vient avec le doute
Sur un enseignement reçu de l’homme
Il incère de légères différences
Pour tester le réflexe de la femme
En tant qu’enfant de Dieu, nous
sommes protégés par l’Esprit

Pour savoir sur quel point il va avoir une prise
Satan ne connaît pas nos pensées profondes

Satan injecte de mauvaises
pensées pour voir notre réaction

D’où la question à Eve qui demande une réponse

Le casque du salut

Une prise de parole !

Et Eve répond
Gn 3 : 2
« La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au
fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y
toucherez point, de peur que vous ne mouriez. »
Elle répète ce que Dieu a dit à l’homme

Adam lui a transmis le commandement

Et à partir de là, Satan « attaque »…
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Gn 3 : 4 et 5
« Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour où
vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant
le bien et le mal. »
Il ne remet pas en cause
le commandement
Il continue avec le doute

Il ajoute « quelques
détails » sans
importance !

La femme a laissé accès à la séduction

Comme il le fait
encore
aujourd’hui

Gn 3 : 6

« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la
vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ;… »

Satan a dévoilé
ce qui était dans
le cœur de Eve

Qu’aurait-dû faire Eve ?
Eve n’aurait pas dû répondre à Satan
Eve aurait dû retourner voir Adam pour lui parler

Des paroles de Satan
De ses questionnements
ou désirs

L’autorité devant la Parole de Dieu n’est pas
une question d’infériorité ou de supériorité

L’autorité devant la Parole de Dieu
est une question de responsabilité

Dieu ne traite pas l’homme
et la femme de façon égale !

Dieu traite l’homme et la
femme de façon équitable !
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2 Ti 3 : 1 et suivants
« Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront
égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irréligieux,… »
βλασφημος blasphemos
Colporter des propos
abusifs qui font mal

2 Ti 3 : 6
« Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d’un
esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, »

γυναικαριον gunaikarion
(hapax)

Terme très respectueux et affectueux
désignant une épouse ou une
maîtresse de maison (Lady en anglais)
dans la littérature grecque antique
(Hérodote)

Les revendications modernes sur la
position de la femme par rapport à
l’homme ne sont pas bibliques

Et pour l’implication de la femme
dans l’apport de la Parole de Dieu
dans les réunions d’Assemblée est
abusif et fait mal à l’édification de
l’Eglise, corps de Christ
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Gn 3 : 6
« …elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès
d’elle, et il en mangea. »
Adam reçoit du fruit défendu…
Il n’aurait pas dû en manger
Dieu venant tous les soirs parler avec lui
Il aurait dû retourner voir Dieu qui lui a donné le commandement
L’homme aussi a été séduit !
Gn 3 : 8 et 9
« Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et
l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres
du jardin. Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? »
Dieu aurait dû appeler la femme !

C’est elle la première qui fut séduite !

Dieu s’adresse au responsable !
Gn 3 : 11
« Et l’Eternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont
je t’avais défendu de manger ? »
Dieu rappelle le commandement
donné à l’homme

L’homme est responsable

Gn 3 : 12
« L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et
j’en ai mangé. » L’homme accuse Dieu
Mais reconnaît implicitement sa responsabilité
Il utilise le nom qu’il a donné à la femme !
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Dieu va ensuite voir la femme
Gn 3 : 13
« Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le serpent
m’a séduite, et j’en ai mangé. »
Dieu avait donné la responsabilité
Et elle connaissait
à l’homme d’enseigner la femme
le commandement
La femme aussi accuse Dieu indirectement

Gn 3 : 16

Elle se déresponsabilise au
regard de l’enseignement reçu

Chez Adam comme chez Eve, il n’y a
aucune intention de repentance !

« Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec
douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. »
Dieu rétablie l’ordre des choses
1 Ti 2 : 11 à 14
« Que la femme reçoive l’instruction dans le silence avec une entière soumission ;
12 car je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur son mari,
mais elle doit être dans le silence. Car Adam fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce ne fut
pas Adam qui fut séduit ; mais ce fut la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. »
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1 Co 14 : 33b à 38
« Comme dans toutes les Eglises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées,
car il ne leur est pas permis d'y parler; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la
loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison;
car il est malséant à une femme de parler dans l'Eglise. Est-ce de chez vous que la parole de
Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être
prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du
Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. »

