POUR VOTRE INFORMATION

La Consécration Pastorale
des Femmes
Les vraies questions
Helen Pearson

L

orsque les adventistes du 7ème jour se sont sérieusement posé la question : "Devrions-nous consacrer les femmes au
ministère ?", il a fallu affronter nombre de questions supplémentaires -aux réponses pas évidentes. En effet, les
réponses de ceux qui sont pour diffèrent de celles de ceux qui sont contre. Dans cet article nous nous proposons de présenter
avec impartialité un résumé des principaux arguments -à gauche le pour , et à droite le contre.

Que nous enseigne le récit de la création?

L

orsque Dieu créa l'homme et la femme, tous deux
étaient dotés de qualités divines, féminines
comme masculines. La création d'Eve, à partir de la
côte d'Adam, montrait l'égalité existant entre les
deux. Le terme hébreu pour "aidel" attribué par Dieu
à Eve, est le même utilisé ailleurs pour Dieu lui-même
dans sa relation avec le peuple d'Israël et n'implique
donc pas la subordination. La soumission d'Eve fut la
conséquence du péché; l'égalité représente l'idéal
pour les chrétiens, qui oeuvrent pour la réconciliation
des hommes et des femmes avec Dieu.

L

'ordre de la création est clair. Cette perspective
vient de Paul, et se trouve dans 1 Timothée 2 : 1214. Il prend l'ordre et le mode de la Création comme
ordre biblique pour les relations entre hommes et
femmes. L'homme fut instauré premier par Dieu,
aussi bien après la création qu'après ]a chute. Par
conséquent, dès le commencement, Adam occupait
une position de direction, et Eve une place de
subordonnée et d'aide. Eve pécha lorsqu'elle quitta
Adam et prit des décisions sans lui. La consécration
de la femme comme pasteur renverserait l'ordre de]a
création et l'autorité à la maison et dans l'église. Cela
menacerait le plan de Dieu pour les hommes et les
femmes.

Que nous enseignent les Evangiles?

L

a vie de Jésus est un engagement radical pour
relever le statut de la femme. A une époque où les
hommes juifs remerciaient Dieu publiquement de
n'être pas nés femmes, Jésus traitait les femmes avec
respect et dignité. Alors que les hommes juifs déniait
la validité du témoignage féminin en justice, Jésus
choisit une femme pour porter le premier témoignage
de sa résurrection. Mais Jésus accepta les limitations
culturelles de son temps. Il n'appela pas de femme à
l'apostolat -ni d'esclave ni de gentil. Il laissa à son
église le soin de briser ces barrières sociales.

I

l est significatif que Dieu ait choisi une culture
patriarcale pour se révéler. Jésus, lien qui habite
corporellement toute la plénitude de la divinité'l
(Colossiens 2 : 9) vînt au monde en tant qu'homme,
non femme. Il est le Fils, non la Fille de Dieu. Il enseigna à ses disciples d'appeler Dieu Père, non Mère.
Bien qu'il ait brisé beaucoup de traditions sociales et
qu'il ait commencé et prévu la fm du système du
clergé juif, il n'ordonna jamais une femme comme disciple. Le fait que Jésus n'ait choisi que des hommes
pour apôtres prouve que même dans l'ordre du
Nouveau Testament, ceux-ci sont le choix de Dieu
comme leaders de l'église. Les femmes ont uniquement à apporter leur appui.
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Que nous enseigne ~'apôtre Paul?

L

es avertissements de Paul sur la collaboration des
femmes lors du culte sont destinés à préserver la
réputation de ces chrétiennes dont la nouvelle
libération est mal interprétée. Il insiste sur
l'importance des relations mutuelles. Ecrivant sur le
mariage, Paul rappelle aux lecteurs les responsabilités
des deux partenaires, disant que l'homme n'est pas
indépendant de la femme, et que les époux devraient
se donner pour leurs femmes, comme Jésus s'est
donné pour l'église. Paul travailla avec des femmes et
parla clairement de leur participation dans le
ministère. Il les voit participer aux services de cultes,
puisque dans certaines de ses leUres il leurs dit comment s'y comporter. La formule qui résume le mieux
l'attitude de Paul envers le rôle des femmes, se trouve
dans Galates 3 : 28 - "il n'y a plus ni Juif ni Grec, il
n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un
en Jésus-Christ" (TOB).

P

aul affirme dans 1 Corinthiens 11 que la tête de
l'homme c'est Dieu et que la tête de la femme
c'est l'homme. Ce modèle pour la famille est aussi un
modèle pour l'église. A l'église comme à la maison, le
rôle essentiel- de la femme se limite à soutenir,
prendre soin et former. La femme ne devrait jamais
avoir de responsabilité dirigeante. Il y a des contradictions superficielles dans les épîtres de Paul. Paul
reconnaît la femme comme assistante dans le
ministère de l'évangile. Il dit aux femmes corinthiennes comment s'habiller pour prier et prophétiser à
l'église. Mais au chapitrte 14, il dit que les femmes
devraient se taire à l'église. Dans sa première épître à
Timothée, il lui enseigne qu'il ne doit pas permettre
aux femmes d'avoir une autorité dans l'enseigne-ment.
Quoiqu'il en soit, Paul permet aux femmes
d'enseigner mais elles ne peuvent pas être supérieures
à un homme. La consécration de la femme dans le
monde actuel leur donnerait une certaine prééminence sur l'homme, contraire à l'ordre biblique.

Que nous enseigne Ellen White?

S

i Ellen White avait été contre la consécration de
la femme, elle n'aurait pas conseillé celle des
médecins, dont certains sont des femmes. Elle
n'aurait pas non plus conseillé que des femmes, pour
le travail de l'église, soient mises à part par la prière
et l'imposition des mains. Quand l'occasion l'imposait,
elle n'hésitait pas à donner des conseils aux administrateurs de l'église. n n'existe aucun témoignage
qui rapporte une opposition quelconque d'Ellen
White à la prédication et à l'évangélisation des
pionnières adventistes. Elle écrivit beaucoup sur
l'importance de la participation féminine dans la vie
de l'église. Elle encouragea des femmes à s'engager
dans le ministère et insista pour qu'elles aient la
même paie. En Australie, elle menaça de renoncer à
une partie de sa propre dîme pour payer des femmes
sans salaire, si la fédération ne le faisait pas.

E

llen White ne fut jamais consacrée. Elle ne
prêchait jamais le sabbat matin si son époux était
là. Elle n'apporta aucun support écrit ou verbal à la
proposition de la conférence générale de 1881, de
consacrer les femmes qualifiées. Bien qu'elle soit
II spécialement chargée de protester contre l'arbitraire
et l'autoritarisme", elle ne s'est pas jointe aux militants
de la tempérance pour le droit de vote de la femme.
Bien qu'elle ail encouragé des femmes à participer au
travail de l'église, ses écrits suggèrent que leur rôle est
celui de l'étude de la Bible, de la diététique, et de
l'enseignement, plutôt que le pastorat, la direction de
l'église ou l'administration.

Les qualités les plus importantes de Dieu

L

es qualités les plus impressionnantes de Dieu sont
sa créativité et son attention. Il prend les gens là
où ils se trouvent et établit un contact avec eux, de
telle façon qu'ils aillent vers Son idéal de leur propre
gré. Il travaille avec eux dans leur propre contexte
familial et culturel, en utilisant cela pour ses desseins.
La force de Dieu repose sur son imprévisibilité et son
contact. Il parle parfois d'un trône, et parfois d'une
croix. Il exprime ses volontés en faits et édits aussi
bien qu'en poèmes et paraboles. Il parle ici à travers
un ro~ là à travers une femme au foyer, parfois à
travers des enfants et des anges, des mendiants et des
ânes. Il bouleverse les valeurs.

l

es plus impressionnantes qualités du Dieu des
Ecritures sont son Pouvoir et sa Cohérence. li
protège et guide la vie de son peu pIe. Il règne sur un
univers réglé. Il donne aux hommes l'autorité sur les
femmes et sur l'église, pour qu'ils aient l'initiative,
conduisent, et dirigent. Le Dieu des Ecritures est le
Maître de l'univers -le même hier, aujourd'hui, et à
jamais. Dans Son royaume, tous les êtres humains ont
des rôles clairement définis. Chaque personne en a la
conviction, et la certitude - tous savent qui ils sont et
ce qu'ils doivent faire.
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Quelle est la relation entre la Bible et la culture?

L

es mots humains dans n'importe quelle culture
sont inadéquats pour exprimer les idées et la nature d'un Dieu mystérieux et inftni. Cependant Dieu a
permis, à l'époque biblique, que des écrivains expriment Ses idées avec les termes de leur culture patriarcale. Pourtant la Bible laisse entendre que ses auteurs
s'écartaient des présupposés de leur culture patriarcale. La tendance générale des enseignements de la
Bible s'écarte de tout système hierarchique, y compris
de la domination des femmes par les hommes.
Plusieurs des lois mosaïques donnent à la femme
plus de liberté et de dignité que d'autres cultures contemporaines. Dans sa façon de traiter la femm.e, Jésus
les élève plutôt qu'il ne les rabaisse. Le désir de Paul
d'impliquer les femmes en tant que collaboratrices et
de reconnaître leurs contributions montre qu'il a
évolué par rapport à sa formation juive stricte, où les
femmes sont considérées comme inférieures et
subordonnées à l'homme. L'inquiétude de Paul pour
le silence des femmes et leur subordination lors des
rencontres publiques provient du souci qu'il porte à
leurs réputations -et à celle de l'église- dans cette
grande société où la libération de la femme
chrétienne était certainement mal interprétée. Il ne
préconisait pas une place subordonnée de la femme
dans la communauté chrétienne.

P

our préserver Son message, Dieu choisit et forma
une culture à travers laquelle Il pouvait mieux
communiquer Sa volonté pour l'humanité. Des situations particulièrement bien choisies et bien décrites
dévoilent Dieu directement à travers les circonstances
culturelles racontées dans les Ecritures. La communion, le lavement des pieds, le baptème, et la distinction entre les viandes pures et impures sont des
exemples de pratiques culturelles qui sont aussi valables maintenant que lorsqu'elles furent écrites. Elles
transmettent encore des vérités malgré les années
passées. Pourquoi en devrait-il être autrement de la
compréhension culturelle des rôles de l'homme et de
la femme? Si Dieu l'avait voulu, Il aurait pu demander à Moïse d'ordonner des femmes prêtresses,
parmi les enfants d'Israël. Si Jésus avait l'intention
d'ordonner des femmes, il aurait pu les nommer
apôtres dans une société patriarcale. Paul, inspiré par
l'Esprit, aurait pu donner aux femmes un rôle égal à
celui de l'homme à l'église de Corinthe. Mais ils ne
firent pas ce choix.
La hiérarchie sociale et sexuelle est un don de Dieu
pour combattre l'anarchie et établir l'ordre dans la
famille, l'église et la société. La stabilité des systèmes
sociaux, dans lesquels des rôles bien définis permettent aux gens de bien savoir ce qu'ils sont censés faire,
dépend de la compréhension de l'ordre social.

Que devons-nous faire lorsque la Bible est silencieuse?

L

a Bible est la révélation divine de la personne de
Dieu et de Sa volonté. Elle nous donne toute la
lumière dont nous avons besoin. Lorsque la Bible est
silencieuse, l'église peut comprendre la volonté de
Dieu, en utilisant les principes bibliques. L'église primitive fut confrontée à ce genre de situation, lorsqu'elle ressentit le besoin d'un nouveau ministère
dont l'Ancien Testament et l'exemple de Jésus ne
fournissaient aucun précédent particulier. Inspirée
par l'Esprit Saint, l'église mit en place le diaconat et
l'anciennat. Bien que la Bible présente l'esclavage
comme une réalité sociale, des Chrétiens dirigèrent le
mouvement pour son abolition. Depuis l'époque des
pionniers, les adventistes du 7ème jour ont utilisé des
formes de ministère et de personnel appropriées à
ceux qu'ils servent. Aujourd'hui l'Esprit est en train
d'appeler la femme au ministère et de guider l'église
vers sa consécration.

L

a Bible est la révélation divine de la personne de
Dieu et de Sa volonté. Elle nous donne toute la
lumière dont nous avons besoin. Quand la Bible
demeure silencieuse, l'église doit agir avec
précaution. Elle ne doit rien faire sans être sûre que
ce soit biblique. L'étude de certains thèmes bibliques
complexes demande une inspection soigneuse des
déclarations scripturaes et un éclaircissement des textes difficiles à partir d'autres plus évidents. Bien que
la Bible soutienne la participation active des femmes
à la vie religieuse privée et publique, elle ne fournit
pas de données précises pour leur consécration au
ministère.

Qu'arrivera-t-il à l'église si les femmes sont consacrées?

L

'église est une communauté de croyants -le corps
du Christ dans le monde. Leur devoir est de vivre
ensemble le message de Dieu pour le monde. La
consécration est la reconnaissance à l'intérieur d'un
30

L

'église est une communauté de chrétiens, qui a
reçu l'autorité pour enseigner la Parole de Dieu
au dedans comme à l'extérieur. La consécration est
un symbole de mise à part pour enseigner la Parole de
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d'un groupe de croyants d'un individu qui a les dons
pour un bon témoignage dans ce domaine. Ces hommes et ces femmes doués et ayant été consacrés, sont
soutenus (au moins en partie par la reconnaissance et
le support de leur communauté) dans leurs désirs de
servir l'église et le monde avec leurs dons variés.
La consécration de la femme est un pas de plus vers
l'intégrité et la justice dans une église qui témoigne
d'un Dieu qui a à la fois des qualités féminines et masculines. Avec un ministère comportant à la fois des
hommes et des femmes, l'église sera l'expression des
idéaux divins d'égalité et de compréhension entre les
deux sexes. L'histoire de la consécration de la femme
ailleurs montre que les tensions dans les églises viennent bien plus d'une mauvaise gestion de la
consécration plutôt que la décision elle-même. Les
facteurs les plus significatifs dans la détermination du
succès ou de l'échec de cette décision sont la maturité
de l'église et son engagement pour l'unité.

Dieu sous l'autorité de l'église. C'est aussi
l'autorisation de parler pour Dieu et pour l'église et
d'accomplir tout service, toute fonction que l'Eglise
juge nécessaire pour sa mission.
En ordonnant des femmes, l'église s'éloignerait des
idéaux scripturaires et d'une position que Dieu pourrait utiliser efficacement. Ordonner des femmes, c'est
encourager l'érosion d'autres convictions qui peuvent
être aussi considérées comme déterminées par la culture, comme la distinction entre les viandes impures
et pures, la sainteté du mariage, et même le sabbat.
La consécration de la femme ouvre la porte à l'acceptation de positions non-bibliques sur d'autres
sujets à problème, tels que le divorce et l'homosexualité. L'histoire de la consécration des femmes
montre que cela a entraîné la division et le schisme
dans les églises qui ont adopté cette pratique.

Conclusion

M

aintenant que toutes les questions sont posées, nous sommes face à des décisions relatives à tout cela. En 1989, le Conseil Annuel de la Conférence Générale s'est à nouveau penché sur le sujet de la consécration de la femme. Pour éviter
les dangers de "division, de dissensions, et de diversion de la mission de l'église", les représentants du monde entier ont décidé
de ne pas recommander la consécration des femmes à la Conférence Générale de 1990. Par contre, le Comité a permis que
les femmes ayant une formation théologique, et consacrées anciens et autorisées par leurs Divisions, peuvent remplir dans
leurs égJises respectives tous les devoirs des pasteurs consacrés.
Après un débat très animé lors de la session mondiale de la Conférence Générale de Juillet 1990, les délégués provenant
de tous les coins du monde votèrent contre la consécration de la femme au ministère pastorale (1173 voix contre 373).
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admettre qu'il m'étais impossible
de juger tous les chrétiens de
façon légitime, sur les paroles de
quelques barbares.
C'est pourquoi le livre de Daniel est si valable pour commencer
des études avec des juifs. Premièrement, il peut leur donner la
preuve intellectuelle de l'existence
de Dieu, car les prophéties de
Daniel 2 et 7 se réalisent. Dans
mon cas, Daniel 7 fut surtout convaincant : l'identité de la petite
corne m'a aidé à répondre à plusieurs questions sur le christianisme. "Si c'est la religion de
Dieu, pourquoi alors a-t-elle persécuté les juifs ?" Après l'étude de
ces prophéties les choses devinrent plus claires pour moi. J'ai
compris que cette persécution venait d'un pouvoir que Dieu condamnait. Et lorsque j'ai étudié l'A-

pocalypse, et que j'ai vu ce même
pouvoir représenté dans la Bible
"chrétienne", Verfet a été plus fort.

Utilisez des publications
Lorsque vous commencez à
étudier avec des juifs, ne soyez pas
pressé de leur donner des livres
d'Ellen White. Même si nous aimons ses écrits, il y a des concepts
et des déclarations que les juifs
peuvent mal comprendre lors de
leurs premiers contacts avec nous.
Vous trouverez plus tard, l'occasion de partager ces idées avec
eux.

Mais il y a d'autres publications
disponibles. Shabbat Shalom est
le magazine de l'église pour les
juifs. Ce journal trimestriel présente des articles sur des thèmes
intéressant les juifs, et expose les
principes de vérité de manière à
ne pas les offenser, si possible. Si
vous avez un ami juif qui désire
lire, parler, et échanger des idées,
ce magazine est parfait. Si vous
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sentez que vos amis ne sont pas
prêts à cela, vous pouvez le commander vous-mêmes, et leur donner des articles qui à votre avis
leur plairont.
Lorsque vous aborderez des
amis juifs, rappelez-vous qu'ils
peuvent être amenés à Jésus comme n'importe qui d'autre. Le
Saint-Esprit les veut aussi. Mais il
est important de connaître leurs
sensibilités. La patience, le tact, la
sensibilité et l'amour feront plus
pour eux que tous les arguments et
les textes-preuves combinés.
Le peuple juif peut être - et est
en train d'être gagné- par diverses dénominations chrétiennes.
Gagnons les pour la meilleure.
Après être devenu chrétien en Israë~
Clifford Goldstein se joignit plus tard à
l'église adventiste. Actuellemen~ il est le
rédacteur de Shabbat Shalom, tout en
prépartant une maîtrise en langues
vétérotestamentaires à l'université
Johns Hopkins.
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