
Importance des femmes au temps des Apôtres  

Le Saint–Esprit ne fait aucune différence entre les hommes et les femmes. L’Onction du  Saint–
Esprit à été accordé aussi bien aux femmes qu'aux apôtres.

Actes 1 : 12-14
12  Alors  ils  retournèrent  à  Jérusalem,  de  la  montagne  appelée  des  oliviers,  qui  est  près  de
Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. 
13 Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire;
c'étaient  Pierre,  Jean,  Jacques,  André,  Philippe,  Thomas,  Barthélemy,  Matthieu,  Jacques,  fils
d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. 
14 Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière,  avec les femmes, et Marie, mère de
Jésus, et avec les frères de Jésus.

Compte tenu des usages religieux juifs, cette prière en commun, hommes-femmes, est surprenante,
et pourtant elle est mentionnée dans les Actes des Apôtres.  A partir de quand et pourquoi l’Église
s'est-elle autorisée à reprendre cette antique différence hommes-femmes ?

Actes 2 : 17-18 
17 D ans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Vos fils  et vos
filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. 
18  Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit ; et
ils prophétiseront. 

L'onction et la puissance du Saint–Esprit ont donc été accordées aussi bien aux femmes qu'aux
apôtres. Et toujours dans les Actes des Apôtres nous trouvons encore :

Actes 8 : 3 
3 Quant à Saul, il cherchait à détruire l’Église: il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes
et femmes et les faisait jeter en prison. 
Actes 9 :36–43 
36  Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie «gazelle». Elle
faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. 
37  Elle tomba malade à cette époque-là  et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une
chambre à l'étage. 
38  Or Lydde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait ; ils envoyèrent
donc  deux  hommes  vers  lui  pour  le  supplier  de  venir  jusque  chez  eux  sans  tarder.
39  Pierre se leva et partit avec eux. A son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes
les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait
Dorcas quand elle était avec elles. 
40  Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit :
«Tabitha,  lève-toi!». Elle  ouvrit  les  yeux  et,  quand  elle  vit  Pierre,  elle  s'assit.
41 I l lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta
vivante. 
Actes 12 : 12
12 Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommé Marc,
où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 
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Actes 17 : 4
4  Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand
nombre de non-Juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. 
Actes 18 : 1-2
1  Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe.
2  Il y trouva un Juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie  avec sa
femme Priscille parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux.
Actes 18 : 26
26  Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le
prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 
Actes 21 : 9
9  Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. 

D'autres traces des femmes dans les écrits reconnus par l’Église de Rome :

1 Corinthiens 16 :19 
19  Les Eglises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, ainsi que l’Église qui se réunit dans leur
maison, vous saluent chaleureusement dans le Seigneur. 

Romains 16 : …...
1  Je  vous  recommande  notre  soeur  Phoebé,  qui  est  diaconesse  de  l'Eglise  de  Cenchrées.
2  Accueillez-lad'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir
besoin  de  vous,  car  elle  en  a  aidé  beaucoup,  moi  y  compris.                
3  Saluez  Prisca et  Aquilas,  mes collaborateurs  en Jésus-Christ.                              
4  Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant,
c'est aussi le cas de toutes les Églises des non-Juifs. 
...
6 Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. 
7 Saluez Andronicus et  Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention ; ils sont très
estimés parmi les apôtres et ils se sont même convertis à Christ avant moi. 
...
12  Saluez  Tryphène  et  Tryphose,  elles  qui  travaillent  pour  le  Seigneur.  Saluez  la  bien-aimée
Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. 
13  Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. 
14 Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères et sœurs qui sont avec eux.
15 Saluez Philologue et  Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympe et tous les saints qui sont avec
eux.

2 Timothée 1 : 5 
5  Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère
Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. 

Alors, je repose encore cette question :
A partir  de  quand  et  pourquoi  l’Église  s'est-elle  autorisée  à  reprendre  cette  antique
différence hommes-femmes ? 
Et pourquoi a-t-elle délibérément écarté les femmes de toutes fonctions presbytérales et
épiscopales ?
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