
 II est nécessaire d'être sensible aux signes 
de conviction pour savoir quand 
solliciter une décision. Apprenez à 
reconnaître les signaux pour la décision 
tels que ceux qui suivent. 

Leadership de la femme selon la Bible  



 Une petite investigation dans la Torah, pour voir ce que pouvait être le rôle de la femme dans la 

société juive et païenne, puis, dans le Nouveau Testament, nous verrons quelle était la place de 

la femme dans l'Église du premier siècle et jusqu'à maintenant. 

La maternité qui sauve, la femme et de l'homme (la race humaine) est probablement  celle de la vierge Marie: par 

la chute de l’homme, la race humaine a été perdue, et par l'enfantement  de la vierge marie qui a été couvert par 

l’ombre de la puissance du Très-Haut, elle peut être sauvée... Le Saint-Esprit est venue sur la mère des tous les 

vivants, la race humaine peut-être maintenant sauvée. Quel grand leadership  de la femme dans ce monde ! Par 

là nous comprenons que: l’image de la femme photoshop vient du diable. Femme restée féminin ! Le vrai 

leadership c’est en Christ. Dans le jardin d’Eden Adam n’a pas exercé son leadership ! Il n’a pas résisté… 

La femme a été créée à l'image de Dieu, elle est le vis à vis, son aide, semblable à lui…  

Physiquement, mentalement, spirituellement,  les deux sont vis-à-vis ! 

Luc 1:26-38 Voyons deux cas simple du leadership dans la Bible. À la naissance de Christ: Les hommes 

(bergers) annoncèrent la Bonne Nouvelle à Marie et tous ceux qui étaient là. Luc 2:16-19 À la résurrection de 

Jésus: Les femmes annoncent aux hommes la Bonne nouvelle de la résurrection. Jean 20:2…18   

Ce que Marie dit à Pierre est révoltant au v.2  Pierre et Jean coururent  au sépulcre ! Jean 20:11-18 



La place de la femme avant Jésus-Christ / Le leadership 

Questions des auditeurs ou de l’Enseignant !  

1. Comment appréciez-vous cette position de la femme du premier temps de la Bible avant Jésus-Christ.   

Avec les exemples mentionnez dans la Bible? Ceux-là qui ont il y a des métiers qui ne sont pas pour les femmes comme des bons 

menteurs on changer d’avis un jour . 

2. Les patriarches maltraitaient-ils leurs épouses ou les femmes parmi le peuple? Abraham, Jacob, Isaac ? Donnez-nous les textes 

comme références ! 

La femme jouissait de libertés plus grandes, ses activités étaient plus variées et plus importantes, sa 

situation sociale beaucoup plus élevée et respectée. Les enfants devaient honorer leur père et leur mère. 

Deutéronome 5:16; Marc 10:19; Éphésiens 6:1-2. Et non uniquement au domicile 

Sara est cité par l’Apôtre Pierre comme une épouse modèle à suivre pour les femmes de tous les 

temps; quelles que soient  les cultures, les modes de vie… de tout le temps. 

Tout  comme Rebecca, Rachel, Marie sœur de Moïse, prophétesse et poètes qui 

tous jouaient un rôle important dans la famille et dans la société. 

Débora était prophétesse et poète, et cette dernière conduisait même l'armée à la victoire (Juges chapitre 4 & 

5). Anne, mère de Samuel est une belle figure de femme pieuse et remarquablement douée (1Samuel 1&2:1-

2). Houlda était une prophétesse écoutée (2 Chroniques 34:22 et 29). Esther qui devait être une très belle femme 

juive; devint la reine du royaume d’Assuérus dont les 127 provinces s’étendaient de l’Inde en Éthiopie. Dans les 

biographies des rois, on indique presque toujours le nom de leur mère. Le triste exemple de Jézabel qui dominait 

son mari Achab et régnait pour ainsi dire à sa place et d'Athalie montre aussi à quel point, pouvaient être le 

pouvoir et l'influence d'une femme en Israël même Eli tremblait devant elle (1 Rois 16:31 à 2 Rois 2:11), après 

avoir affronté les 450 prophètes de Baal, il dut pour sauver sa peau, s’enfuir de son pays et marcha pendant 

quarante jours et quarante nuits jusqu’au Mont Horeb. Le jeune homme des Proverbes est exhorté à se souvenir 

de "l'enseignement de sa mère" (Proverbes 1:8; 6:20), car son mépris attirerait la honte, la malédiction et le 

châtiment . (Proverbes 19:26; 20:20; 30:11 et 17). 



Dans le monde païen, la Grèce et Rome étaient loin de reconnaître ainsi la valeur de la femme. Aristote, 

considérait la femme comme un être inférieur, intermédiaire entre l'homme libre et l'esclave. Socrate et 

Démosthène quant à eux, en raison de leur vie dépravée avaient un profond écœurement de la femme. 

Platon, ami de Socrate méprisait la femme et ne voyait en elle qu'un objet de désir et recommandait 

l’amour libre. Ces conceptions existaient à Rome, surtout après le triomphe de la culture et de la licence 

des Grecs (d'où la décadence de l'empire qui devait durer 1000 ans, car là, où règne l'immoralité à 

outrance, la disparition d'une telle civilisation n'est pas loin). 

En Israël, la femme pouvait hériter en l'absence d'un frère capable de succéder à son père (Nom. 2:1-8), pourtant 

dans ce cas, elle ne devrait pas se marier en dehors de sa tribu. (Nombres 36:6-9). L'activité de la femme touchait 

à toute la vie domestique: elle pouvait s'occuper des troupeaux, travail assez fatiguant pour une femme de 

constitution normale (Genèse 29:6 & Exode 2:16). Filer la laine et faire des vêtements pour la famille (Exode 

35:26); (Proverbes 31:19) (1Samuel 2:19), tisser et coudre de façon à augmenter les revenus du foyer et à aider 

ceux qui étaient dans la pauvreté (Proverbes 31:13-24), à l'exemple de Dorcas (Actes 9:36-41). On la voyait puiser 

de l'eau (Genèse 24:13) et (Jean 4:7), moudre le grain nécessaire au pain quotidien (Matthieu 24:41), pétrir la 

pâte (Deutéronome 28:5), préparer les repas (Genèse 18:6) et (2 Samuel 13:8), élever et instruire les 

enfants (Proverbes 31:1) et (2Timothée 3:15), surveiller tout ce qui se passait dans sa maison (Proverbes 

31:27) et (1Timothée 5:14). Nous voyons à travers cette énumération, que la femme ne manquait pas d’activité et 

ce n’est qu’un simple aperçu. Des termes: la femme qui ne fait rien à la maison est faux et archifaux ou mère au 

foyer donc elle ne travaille pas c’est manquer de sagesse. 

Questions des auditeurs ou de l’Enseignant ! David et Salomon comment se comportaient-ils envers leurs 

femmes dans le royaume? Quelles sont les différences et les ressemblances sur la place de la femme  

dans le monde païen, en Israël et dans le monde dite post-chrétien de nos jours (athée)? 



RÔLE DE LA FEMME DANS LA NOUVELLE ALLIANCE 

Le Nouveau Testament confirme la position de la femme comme cela était le cas 

dans le jardin d’Eden: ombre de l’Église qui est la réalité.  

Quand Jésus vint sur la terre, le degré de spiritualité et la valeur de la femme avait sérieusement baissé parmi les 

humains à cause du péché dans le monde. C’était au temps du roi Hérode, dans le monde païen, la Grèce et Rome 

étaient loin de reconnaître ainsi la valeur de la femme. Jérusalem était conquit par les romains qui se sont 

imposer par la force. 

La première réponse de Marie à l’Ange Gabrielle dans Luc 1:38  Marie dira Je suis la servante du Seigneur, qu’il 

me soit fait selon ta parole ! (Une femme soumise totalement mais l’oppression de la  femme était grande dans 

cette société, elles étaient lapidés par une fausse lecture de la Loi ).  

 Marie dira à Élizabeth: le Seigneur a jeté les yeux sur sa "bassesse" et que désormais, toutes les générations la 

diront bienheureuse, honneur qui rejaillit sur toutes les femmes (Luc 1:48). Jésus a toujours eu des égards pour 

les femmes: Marthe et Marie le recevaient dans leur maison (Luc 10:38-39), Il avait délivré Marie de Magdala de 

sept démons. Jeanne femme de Chuza, intendant d'Hérode le tétrarque et Suzanne; femmes qui savaient utiliser 

leur fortune au service du Seigneur (Luc 8:2-3). Sans pour autant les diviniser comme c’est le cas maintenant. 

Soit la femme est diabolisée, soit elle est divinisée dans les deux cas c’est une abomination. 

 Jésus a pardonné et sauvé la pécheresse de Luc 7:37-50. Des femmes l'ont servi et accompagné jusqu'au 

Calvaire (Matthieu 27:55-56) puis jusqu'au sépulcre (v. 61). Elles se rendirent les premières au tombeau. (Luc 

23:56 & 24:1), le Seigneur ressuscité, leur apparut à elles d'abord, et elles eurent l'honneur d'être les premières 

à proclamer  sa victoire sur la Mort (Matthieu 28:9-10) & (Luc 24:9-11). Ces femmes aimaient vraiment leur 

Seigneur dans une soumission volontaire à la grandeur de leur Amour. Avec la mère de Jésus, elles étaient 

parmi les 120 disciples de la chambre haute et furent, elle aussi, baptisées dans le Saint Esprit (Actes 

1:14). On retrouve aussi partout des femmes parmi les premiers convertis (Actes 8:12; 9:2 et 17:1). 



Prophétiser (propheteuo) qui englobe également le sens d'enseigner par le mot édifier (oikodome) parmi 

de nombreux autres, ne peut s'appliquer à la femme dans l’assemblée des saints mais seule en face 

d’un non converti elle peut enseigner ou témoigner la Bonne nouvelle... De même l’instruction des 

enfants dans le Seigneur , des autres femmes dans le Seigneur ou non etc. Elle doit collaborée avec les 

ordres dons du ministère pour le salut des âmes. 

Paul mentionne plusieurs femmes qui ont été ses collaboratrices dans l'œuvre de Dieu et qui 

l'ont personnellement assisté, rappelons que l’œuvre de Dieu ne s’arrête pas seulement au 

ministère de la parole, mais aussi dans des domaines d’activité très variés et parfois terre à 

terre. Un jour Dieu sera reconnu juste. Les humains verront que tout ce que Dieu a toujours fait 

était juste. Dieu est le seul qui a toujours eu raison… Le texte de Genèse  qui dit que le désir 
d’Ève se portera vers Adam et lui il dominera sur elle ne justifie en aucun cas la  large 

domination des hommes  envers les femmes dans ce monde.  Dieu désigne le mari comme 

l’exemple (la tête) dans la famille en guise de responsabilité comme c’était le cas déjà dans le 

jardin d’Éden. Et la femme est son aide, son soutien en étant son vis-à-vis. 

Le Saint Esprit reconnaît  à la femme le rôle dans l’instruction et l'enseignement sauf dans l’assemblée 

des saints. Car cela est données aux hommes selon (1Timothée 2:11-12) et (1Corinthiens 14:33-

35) mais, en précisant l'attitude qui convient, il parle de la femme "qui prie ou qui prophétise dans 

l'église" (1 Corinthiens 11:5); (1 Corinthiens 14:3-4); (Actes 21:8-9). D’une part, Dieu dit aux femmes de 

se taire dans l’Église et ailleurs, Dieu permet aux femmes de prophétiser ! Dieu se contredit-il 

vraiment ? Oserions-nous accuser Dieu? Non!   La femme peut enseigner (prophétiser) en dehors de 

l’assemblée des sains sans prendre autorité sur les hommes dans le sens de diriger  l’assemblée des 

Saints. 



Des collaboratrices efficaces de l’apôtre du Seigneur Paul  citées dans la Bible. Dieu n'a jamais fait 

quelque chose qui ne soit pas juste. Dans (Romains 16): Phoebé (v.1), Prisca ou Priscille (v. 3), Marie (v 

6), Perside (v.12), sa sœur Olympe, Nérée, et  (v.15), Évodie et Syntyche  (Phil. 4:2-3).  

Il y avait des diaconesses  dans l'Église primitive, (des prophétesses ponctuelles diaconesses 

ponctuelles) (Philippiens 4:3); (Romains 16:1-2); (1Timothée 3:11) et des veuves mises sur un certain rôle, chargées 

de toutes sortes d'œuvres d'assistance (1Timothée 5 :9-10). Les femmes d'expérience devaient avoir à cœur 

d'instruire les jeunes femmes a aimer leurs maris dans l’Église pour faire tout cela elle doit parlée (Tite 2:3-5). Ne 

confondez pas l’Église avec le déroulement du culte qui dure parfois 90 minutes.  Le corps du Christ est toujours 

là après la prière finale… Les femmes participent à l’adoration en Esprit et en vérité… Chantent et prient. 

En ce qui concerne l'enseignement des enfants, nous avons l'exhortation donnée par Paul aux Éphésiens 

6:1 et aux Colossiens 3:20 relative à l'obéissance des enfants due aux parents. Dans les premières 

églises, c’est les parents qui enseignaient leurs propres enfants. Dieu ordonne aux parents d’enseigner 

leurs enfants  selon le Seigneur. (Deutéronome 6:7). 

Cela étant dit, les parents ne doivent pas seulement compté sur les écoles du dimanche pour enseigner leurs 

enfants qui doivent recevoir les enseignements qui leurs sont nécessaires chez eux. Parents obéissons simplement à 

l’ordre de Dieu selon  Deutéronome 6:7 et Éphésiens 6:1-4 pour ne citer que ces deux textes… 

Dans l'Église, nous voyons d'emblée des femmes se distinguer par leurs actes de piété et leurs bonnes 

œuvres: Dorcas (Actes 9:36), Marie, la mère de Jean-Marc(Actes 12:12), Lydie (Actes 16:14), Priscille (ou 

Prisca) (Actes 18:26), les filles de Philippe qui prophétisaient (Actes 21:8-9). A ce propos, il est intéressant 

de remarquer que lorsque Paul et ses compagnons logèrent quelques jours chez Philippe l’un des sept 

qui fut choisit comme diacre dans le groupe d’Etienne le martyre, arriva un certain Agabus pour 

prophétiser les souffrances que Paul aurait à endurer à Jérusalem… Alors que les quatre filles de Philippe 

étaient prophétesses. L’Esprit aurait pu les utiliser pour avertir Paul mais cela ne s’est pas passé ainsi. 



«En Christ il n’y a plus ni homme ni femme", (Galates 3 :28). 

Notre position en Christ se situe sur le plan du salut seulement, où effectivement … "il n'y a plus ni 

homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni esclave, ni libre, ni grec, ni juif…" (Galates 3:28) et non dans 

le cadre de l’Église locale. C’est au ciel, que cette distinction n'existera plus (Matthieu 22:30). Pour le 

moment, nous sommes sur la terre et nous vivons, les hommes et les femmes à l'intérieur du corps de 
Christ qui est l'Église où existent et coexistent ces différences du genre masculin et féminin: Des 

pauvres et des riches vivent ensemble en paix. Des forts et des faibles cohabitent, des biens portants 

et des malades, etc.… mais nous sommes un en Christ Jésus. 

Les uns et les autres, qui sommes né de nouveau et recevons tous, un don de l'Esprit pour l'utilité 

commune (1Corinthiens 12:7,11,27). Il s'agit pour les femmes (comme pour les hommes) de se 

mettre totalement à la disposition de Celui qui les a rachetés à un grand prix et de découvrir le don 

et les œuvres préparées d'avance (Éphésiens 2:10) par lesquelles, elles pourront le mieux glorifier 
leur Sauveur ! 



Le monde guidé par le malin a toujours été en perpétuelle mutation, toujours plus 

dans le mal que dans le bien. Le 20ème siècle a battu tous les records de décadence, 

de perversion, d’immoralité, de cruauté, de barbarismes et d’actes les plus vils que 

l’on puisse imaginer depuis la Création de la terre. Le monde change sans cesse 

mais il passe et sa convoitise aussi. Il est chargé de tout ce qui déplaît à Dieu et 
l'Apôtre Jean nous invite à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le 

monde: Ses courants de pensée, son mode de vie qui souillent notre 

esprit  (1Jean 2:15-17). 

Nous sommes dans le monde mais pas du monde. Dans sa Prière Sacerdotale, Jésus 

ne demande pas à son Père de nous retirer du monde mais de nous préserver de ce 
dernier, car le monde entier est sous l'empire du Malin (1 Jean 5:19), c'est à dire, du 

Prince de la puissance de l'air, le diable, père du mensonge;  qui maintenant  agit  

dans les fils de la rébellion.  

Voulons-nous discuter les ordres du Saint Esprit et Lui tenir tête ?  

L'Apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11:16 et 1 Corinthiens 

14:20 et 14:33-38 Lisez la Bible ! 

«Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, 

pas plus que les Églises de Dieu. » 



Prenons garde à la manière et avec quoi nous construisons sur le Fondement de Christ. Notre 

siècle, guidé par LE MALIN a vu arriver beaucoup des sciences et de mouvements ésotériques, des 

courants de pensée, des théories de toutes sortes. La méthode d'éduquer les enfants, l'art de 

s'habiller à la mode, la manière d'aborder le mariage totalement permissive, les mouvements 

féministes dès les années 1900 à cause des complots politico-occultes et mafieux des hommes 
iniques contre les femmes. (La violence engendre la violence.) 

Posez-vous la question ? D’où vient ce problème ? De Dieu ? Non. Des textes originaux ? Non plus. Alors 

de qui ? De qui se moque-t-on ? Dieu n’est-il pas assez Puissant pour aider juger chacun selon ses 

œuvres ? Ou alors, Il ne peut le faire parce qu’il ne voit pas ? Est-il aveugle notre Dieu ?Au point qu’il ne 

peut voir les femmes qui maltraitent leurs maris ou les hommes qui tuent leurs femmes et les découpent 

en morceaux et les brûlent.  Dieu ne voit-il pas le complot machiavéliques politico-occultes et mafieux de 

ceux qui ont assujéttis les femmes depuis des siècles? 

N’oublions pas que Satan est parfaitement capable de se déguiser en ange de lumière. Ces 

féministes  qui se sont réveillés pour revendiquer une place dans tous les domaines de la société. 

Remarquons aussi que l'homme sans Christ a encore été déchu de sa place d'homme laissant à la 

femme ce qui normalement lui était dévolu, que ce soit dans la vie sociale ou conjugale et 

notamment, son rôle de chef de famille où son autorité est remise en question et également dans 
son intimité sans retenue où là, il n'y a vraiment plus ni homme ni femme. Tout est perverti et 

corrompu. Pour comprendre ce qui vient d'être dit, il suffit d'être attentif à ce qui se passe dans ce 

monde, ce que l’on voit, ce que l’on entend par rapport à ce que dit la Parole de Dieu des derniers 
temps. (2Timothée 3:1-6) (Matthieu 24)  (Luc 21). Et surtout en Romains 1 vers la fin . 



 «Chacun à sa place, selon les directives que donne le Saint Esprit. Prenons courage, nous ne 

sommes pas seuls, Jésus est là, tout près de chacun, chacune d’entre-nous, nous 

remplissant de son Saint Esprit (si nous Lui laissons cette liberté)» 

Les mouvements féministes dont la philosophie qui émane directement de l’esprit antéchrist  

s’infiltrent sournoisement, graduellement dans les corporation religieuses depuis plusieurs 

décennies. Vous trouvez des femmes pasteurs, des femmes qui dirigent et président dans le culte 

ou qui enseignent, dans l’assemblée, d’autres qui sont très actives dans les  coulisses.  

(Actes 18:18) ; (Romains 16:3); (2Timothée 4:19 et (Philippiens 4:2-3) pour ne citer que 
ceux-ci, il y en a d'autres. … 

Dieu dit «Je ne permets pas à la femme d’enseigner, je ne permets pas à la femme de prendre 

autorité sur l’homme»; alors, si on Aime Dieu comme on le prétend, alors dites: Amen, c’est aussi 

simple que cela. Mais une chose empêche cette dynamique d’obéissance: l’orgueil, cet orgueil qui a 

fait chuter Lucifer et qui l’a fait sortir de la sphère divine à jamais. 

Pour votre information: c'est vers les années 1825, que des femmes comme Amantine Aurore Lucile 

Dupin (George Sand) qui a été l’initiatrice du mouvement féministe en France. Mouvement qui a 

progressé jusqu'à la seconde guerre mondiale. La Libération est arrivée, les américains sont 

repartis laissant derrière eux une trace indélébile de libéralisme sexiste débridée. 



Le rôle principal d’un Roi et Souverain c’est de juger ses sujets et nous 
sommes ses sujets… Sur cette question de leadership chacun croit 

pouvoir se faire justice dans ce monde ! 

Dieu est Roi et Dieu est bon. Il défendra le juste et la justice ! Le rôle principal d’un Dieu Souverain 

c’est de juger ses sujets. Ce rôle n’appartient pas aux hommes. Malachie 2:1-16 Dieu, le créateur jugera 

son peuple avec justice! 

Selon Malachie 2  Si les sacrificateurs (ceux qui adorent et sacrifient de louanges et des prières). Si vous n’écoutez 

pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom dit l’Éternel. Verset 2 Dieu est capable de maudire 

nos bénédictions; parce que nous ne l’avons pas à cœurs…Verset 3 Dieu est capable de nous jeter des excréments au 

visage... Pour défendre son alliance ! Verset 9 Dieu est capable de nous rendre méprisables et laids aux yeux de tous 

si nous violons sa Loi… Versets.10 N’avons nous pas tous un seul père? N’est ce pas un seul Dieu qui nous a créés?  

Pourquoi donc sommes-nous infidèles l’un envers l’autre, en profanant l’alliance de nos pères. Versets 14-16  

Et vous dites pourquoi? Parce que l’Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse a laquelle tu es 

infidèle, bien qu’elle soit la femme de ton alliance et ta compagne. Prenez donc garde à votre esprit et qu’aucun 

ne soit infidèle  à la femme de sa jeunesse.  Car  je hais la répudiation dit l’Éternel … 

Verset 17: Et vous dites en quoi avons  nous fatiguez l’Éternel ? C’est en disant: Quiconque fait le mal est bon 

aux yeux de l’Éternel, Et c’est en lui que Dieu prend plaisir ! Ou bien: Où est le Dieu de la justice ? 

Malachie 2:1 Si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de 

donner gloire à mon nom dit l’Éternel. Cela arrivera et personne ne pourra 
nous sauver 



Dieu n’est pas le Dieu des compromis. Ce mot est à exclure de notre langage spirituel au même 

titre que le mot «Tolérance» qui d’ailleurs, n’existe pas dans la Bible. Nous pouvons signer un 

compromis de vente immobilier mais nous ne pouvons pas en signer un avec Dieu. Il n’y a pas 

d’alternative car qu’il n’y a qu’un seul Dieu et un seul Seigneur, un seul Esprit et un seul Sceau, 

une seule Parole et un seul Message, une seule Foi et un seul baptême, une seule soumission, un 
seul Sauveur et un seul Amour, un seul Pardon et une seule Espérance, une seule Autorité. 

La Parole de Dieu, ne change pas au gré des modes et des circonstances. On 
ne doit certes pas, faire des mises à jour de la Parole de Dieu. Nul ne doit 
changer le sens du Message original et dévier les contextes.  

 La Parole doit nourrir notre espérance… Nous SOMMES LA LUMIÈRE DU MONDE et devons 

marcher à contre courant de ce présent siècle mauvais. Nous garder d'alliances coupables 

comme par exemple, nous associés avec des organisations religieuses qui proclament un 

autre évangile qui s'écarte de celui qui nous a été prêché dès le commencement, non pas qu'il 

y ait un autre évangile dit Paul mais il y a des organisations qui troublent la seule Église de 
Dieu que Jésus-Christ a bâti et qui veulent altérer l'Évangile du Christ en y incorporant toutes 

sortes de Dogmes, de traditions culturelles et ancestrales et de préceptes humains qui font 

barrage à tous ceux qui recherchent la Vérité (Galates 1:1-9).  Les disciples ont été persécutés 

car ils ne voulaient pas renoncer aux enseignement de Jésus-Christ.  




