L’émancipation
de la femme
au travers de la Bible
Dans un monde dominé par les hommes, les
femmes, conscientes de leur valeur, ont réussi à
s’imposer.
Elles sont aujourd’hui nombreuses à se
reconnaître parmi ces portraits de femmes de la
Bible, et à aborder sans hésitation des situations
qu’elles partagent avec leurs sœurs de la Bible
par-delà les millénaires.
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FEMMES
ÈVE, la femme…
MARIE, la mère…

Tielman RIEMENSCHNEIDER, Eve, statue de
pierre (1491-1493), symétrique à celle
d’Adam sur le portail de la Chapelle NotreDame de Würzbourg.

Il a fallu près de deux mille ans au monde chrétien pour
"découvrir" la présence des femmes dans la tradition
biblique. Certes, la philosophie des lumières et la révolution
française finiront par proclamer l’égalité de tous les êtres
humains et réclamer le respect des Droits de l’Homme.
Mais en mettant la Bible entre les mains des femmes, en
leur donnant de l’instruction et en les dotant de pouvoirs
moraux immenses, les Réformateurs ne pouvaient que les
amener à prendre conscience de leur valeur et les
encourager à penser leur rôle autrement.
Toutefois, c’est seulement à notre époque que le
mouvement féministe réussira à opérer une mutation
irréversible. Les femmes prendront même la parole dans les
assemblées plénières du Conseil Œcuménique pour exiger
que l’ordination soit étendue aux membres de leur sexe, ce
qui ne s’était jamais vu auparavant. Depuis, la recherche
féminine sur la théologie ne s’entend plus uniquement
comme une critique, mais comme une science et un
élément culturel. Désormais les femmes ne sont plus
seulement les objets de la recherche, elles en sont les
sujets.

MARIE de MAGDALA,
notre sœur par la foi…

Giovanni
BELLINI
(vers
1430-1516),
Crucifixion (détail). Marie-Madeleine est à
genoux devant la croix ; les bras ouverts, elle
lève les yeux vers Jésus crucifié, lui offrant
tout son amour.
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Andréa SOLARI, La Vierge au
coussin vert (vers 1507).

Une chose est certaine, deux femmes ont toujours été en
vogue : Eve et Marie. Eve en tant que mère originelle de
toute vie et surtout corruptrice de l’homme ; Marie en tant
que mère de Jésus qui, soustraite au monde terrestre, se vit
conférer le titre de reine du ciel.
Mais l’art ne se limita pas à ces deux figures féminines ; il
s’empara de bien d’autres encore. D’autres furent
purement et simplement oubliées. Mais elles sont toutes
différentes, de par leur origine, leur fonction, leur position
dans la société.
La grande difficulté pour elles vient en fait de leur position
au sein d’une société patriarcale. Quoi d’étonnant à ce
qu’elles se réfugient dans la ruse pour arriver à s’imposer ?
Néanmoins, à y regarder de plus près, nous sommes
étonnés de voir comme les femmes d’Israël paraissent sûres
d’elles et semblent parfois ignorer les tabous.

<o>

Joie et tristesse, amour et passion, discrimination et
glorification, indépendance et dépendance, intelligence et
soumission à son destin — si l’on fait le total des éléments
restrictifs religieux, culturels et sociaux — les femmes de la
Bible sont comme celles d’aujourd’hui. Mais elles furent
totalement ignorées des théologiens et des prédicateurs.
Ce sont les femmes elles-mêmes qui les ont redécouvertes ;
en cela la Réforme protestante y a pris "la bonne part". Et
c’est la recherche sur les biographies des femmes bibliques
qui leur ont permis aussi de se retrouver elles-mêmes dans
la Bible. Là où Dieu nous interpelle, nous aussi comme elles.

RACHEL
RACHEL... une apparence trompeuse...
et LÉA... un mariage malheureux,
source de bénédiction pour le monde...
La plus belle histoire d'amour de la Bible est celle de Jacob et de Rachel. Elle
commence par des larmes, les larmes que verse Jacob quand il embrasse Rachel
(Genèse 29/11) et se termine par la mort prématurée de la jeune femme.

RAPHAËL (1483-1520), Jacob rencontre Rachel au puits (détail). — Rachel se blottit contre
sa sœur aînée Léa. Bien que les deux sœurs aient brigué toutes les deux les faveurs de
Jacob, elles se soutenaient l’une l’autre fraternellement.

Stérile, elle donna sa servante à
Jacob...
« Donne-moi des fils ou je meurs ! »,
dit Rachel à Jacob (Genèse 30/1). Estce un cri ? Est-ce un murmure au
creux de l'oreille ? Parle-t-elle au
milieu de ses larmes ? Cette
conversation a-t-elle des témoins ? A
cet appel désespéré de Rachel, Jacob
répond sans cacher sa colère. Après
tout, il n'est pas responsable de la
stérilité de son épouse. « Suis-je,
moi, à la place de Dieu ? ». Dieu est
donc le gardien des clefs de la
fécondité.

Dante Gabriel ROSSETTI (1828-1882),
Rachel et Léa, vision de Dante. — Les
deux sœurs symbolisent la vie active et la
vie contemplative.
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Rachel, fille de Laban et épouse
de Jacob...
Entre temps, la vie de Jacob se
partage
entre
le
travail,
l'élaboration de sa fortune, la
procréation avec d'autres femmes
et l'élevage du bétail. Celle de
Rachel est marquée par la querelle
avec sa sœur Léa et la maternité
« par personne interposée ». Entre
temps, se situe aussi l'imposture
dont fut victime Jacob : le
lendemain de sa nuit de noces, à
son réveil, il découvre Léa à son
côté, et non la femme pour
laquelle il a accompli un travail de
sept années. Lui qui a trompé son
père aveugle pour lui voler la
bénédiction, le voilà trompé à son
tour.

Tapisserie de Bruxelles du XVI° siècle (détail). — En apprenant que l’étranger du
puits était un membre de sa famille, Rachel se hâta de rejoindre son père Laban
pour lui annoncer la nouvelle. Laban étreignit et embrassa Jacob, le fils de sa
sœur.

Celle-ci lui enfanta deux fils
Ne pas avoir d'enfants était, pour
l'époque, bien plus grave que « ne pas
trouver de mari » au milieu de notre
siècle. Tous les conflits féminins
tournent autour de ce thème de la
fécondité, et les femmes des temps
primitifs semblent obsédées par la peur
de mourir sans avoir eu d'enfants. Sara
demeure stérile jusqu'à un âge avancé ;
Rébecca, sa belle-fille, doit attendre
vingt années ; Rachel, à la troisième
génération, témoin de la plantureuse
fécondité de sa sœur Léa, doit se
contenter aussi de « maternité par
procuration » pendant tant d'années.

et LÉA
En réponse à sa prière, elle enfanta Joseph...
On a l'impression que Dieu oublie la femme stérile ; c'est en ces
termes d'ailleurs que la Bible annonce la grossesse tant attendue :
« Dieu se souvint de Rachel. Dieu l'exauça » (Genèse 30/22). Dieu
se souvient, et la femme qui se sentait oubliée de Dieu, écartée du
secret de la vie, reprend confiance en elle. « Dieu a enfin enlevé
mon opprobre ! », s'écrie Rachel après la naissance de Joseph
(Genèse 30/23).

…et plus tard Benjamin
Rachel ne partage-t-elle pas le sort de millions
de femmes du monde préindustrialisé et de la
majorité des pauvres qui, de nos jours, vivent
encore sans aide à la santé ? Elle meurt en
mettant au monde son deuxième enfant,
Benjamin, dans des souffrances atroces.

Jalouse, Rachel ne reste pas inactive
Si les relations entre les deux sœurs sont
marquées par la jalousie et l'envie, il ne s'agit
pas de chagrin d'amour, dans le sens
romantique moderne : Rachel est jalouse des
nombreux enfants de sa sœur (Genèse 30/1), et
l'amertume de Léa vient de ce qu'elle n'est pas
l'épouse préférée de Jacob (Genèse 30/15). Elle
ne reste pas inactive pourtant ; elle marchande
à sa sœur une nuit avec Jacob, motif que l'on
retrouve dans de nombreux récits quand une
femme malheureuse et abandonnée veut
reconquérir les faveurs du bien-aimé.
Or. Ms. 2884, folio 5rb (vers 1330). — Laban donne un banquet en l’honneur du mariage de Jacob, qui devait épouser d’abord la fille
aînée avant de pouvoir prendre aussi pour épouse une semaine plus tard la cadette, Rachel, qu’il aimait tendrement. C’est pour obtenir
Rachel qu’il dut servir sept années de plus chez son oncle.

Bartolomé Esteban MURILLO (1618-1682), Laban cherche les dieux volés. — Laban furieux
(à droite) accuse Jacob de lui avoir dérobé les statuettes de ses dieux domestiques. Jacob
proteste de son innocence et propose à son oncle de fouiller la tente pour dissiper ses
soupçons.

A lire dans la Bible :
Genèse 29/1-35,
A lire dans
la Bible :
30/1-32,
31/1-5, 14-35,
32/1-10,
33/1-20,
35/1-20
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Fille aînée de Laban et femme de
Jacob, à qui Léa donna six fils et
une fille
Léa aussi, la fille aînée de Laban,
est victime de l'imposture qui a
trompé Jacob. Elle, la mal-aimée,
essaie de s'attacher l'homme en
lui donnant des fils, à preuve les
noms qu'elle leur choisit ; elle les
nomme : « Yahvé a regardé mon
humiliation »
(Ruben),
« Il
s'attache à moi » (Lévi) ; or, ici, ce
n'est pas l'enfant qui doit
s'attacher, mais l'homme.
Hendrick ter BRUGGEN (1588-1629), Jacob reproche à Laban de lui avoir donné Léa pour
épouse au lieu de Rachel. — Cette scène montre la table mise pour le repas, et Laban
assis près de sa fille Léa. Jacob s’adresse au vieil oncle avec colère ; une servante écoute
subrepticement la conversation (à gauche sur l’image).

Que devient Léa après la mort de Rachel ?
Ce que devient Léa après la mort de Rachel, l'histoire ne le dit pas. Il n'est pas
question de réconciliation entre les deux sœurs. Y étaient-elles moins disposées
que les deux frères ennemis ? Ou bien n'a-t-il pas paru suffisamment important
aux chroniqueurs de vider la question fraternelle ?

LA FEMME
A L’ONGUENT
Son anonymat
Le nom de cette femme n'est même pas parvenu jusqu'à
nous. Comment, dans ces conditions, perpétuer sa
mémoire ? La solennelle injonction de Jésus n'a pas suffi à
l'arracher à l'anonymat : « Partout où sera proclamé cet
Evangile dans le monde entier, on racontera aussi, en
souvenir d'elle, ce qu'elle a fait » (Matthieu 26/13).

Maître anonyme. — Conformément à l’usage de l’époque, des bassins remplis d’eau sont apportés pour laver les
pieds des invités.

Sa personnalité
Les versions très diverses que les quatre évangélistes ont
données à cette onction pratiquée par une femme sur la
personne de Jésus ne changent pas grand-chose à
l'affaire. Selon Luc, c'est une prostituée, et le récit met en
relief le pardon qui est accordé à ses péchés. Nulle trace
de cette mauvaise réputation dans la version originelle
que nous avons retenue ici. Il est vrai que toutes les
variantes révèlent dans cette histoire une certaine audace
qui frise le scandale : il y est indéniablement question
d'une atteinte aux conventions et aux mœurs, d'une
infraction à la règle.

Miniature du Codex Egberti,
folio 65v. — Marie, sœur de
Lazare et de Marthe, oint
les pieds de Jésus.

Quelles interprétations pour ce geste exceptionnel ?
Beaucoup se sont laissés obnubiler par la controverse qui
oppose chez Jésus la charité et l'opulence, et ils en ont
oublié l'acte de cette femme. Leur comportement rejoint
celui des apôtres, quelque peu mesquin à cet égard, qui
n'ont pas caché le malaise que leur inspire cette histoire.
D'autres ont vu dans le fait qu'elle verse de l'huile sur la tête
de Jésus une référence aux prophètes qui jadis oignaient de
cette façon les rois d'Israël au moment du sacre. Mais Jésus
va bientôt être exécuté, et nul ne croira plus qu'il était le
« Roi des Juifs ». Pourtant cette femme le traite comme un
roi. Elle apprête et pare le corps de celui qui mourra demain
en martyr méprisé de tous. Peut-être en sait-elle plus que
les apôtres, tous des hommes, qui ne veulent pas entendre
parler de souffrance ni de mort ?
La femme anonyme de Béthanie incarne l'autre côté, la face
secrète de cette histoire. Elle a célébré la vie de Jésus à
l'instant de sa mort, elle a exprimé en silence l'adoration
qu'elle lui portait, tout en manifestant le prix inestimable qui
s'attache à la vie, et elle l'a fait avec sensualité, allégresse et
détermination.

A lire dans la Bible :
Matthieu 26/6-13
A lireLuc
dans
la Bible :
7/36-50
Jean 12/1-8
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Lukas MOSER (1431), retable dit de Sainte
Madeleine, église paroissiale de Tiefenbronn ; partie
supérieure du panneau central du triptyque. —
Marie-Madeleine est en train de laver de ses larmes
les pieds de Jésus.

