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À l’image des 12 travaux d’Hercule, la 

dominicaine propose 12 chantiers prioritaires 

à ses yeux, 

 

Quatrième chantier de l’Eglise : 

promouvoir la place des femmes 

« Pas de proclamation de l’Evangile sans Marie de Magdala, apôtre des apôtres, première 

d’entre eux car c’est elle qui reçoit, avant tout autre, l’annonce de la résurrection et est 

envoyée le dire. Pourtant la tradition, à partir de la Vierge Marie, « a été constituée en 

référence, modèle et légitimation d’une féminité définie par l’effacement et le retrait 

silencieux. Donc, vouée, comme naturellement, à la subordination, voire à 

l’assujettissement à l’autorité masculine. C’est de cette façon que des valeurs 

authentiquement évangéliques d’humilité, d’écoute, d’obéissance, auxquelles les chrétiens 

des deux sexes sont normalement conviés, ont été réduites fallacieusement en posture de 

modestie, de pudeur, de soumission… féminines. Un « propre du féminin » s’est construit à 

partir de là, se proposant aux femmes comme idéal de vie, tout en assignant au nom même 

de cette féminité à un statut de mineures, au plan symbolique autant que juridique ». Cette 

citation de la bibliste Anne-Marie Pelletier résume, au combien, la situation qui est encore 

trop souvent celle de l’Eglise catholique. La condition des femmes est ainsi d’humblement 

servir et de rester toujours vertueuses, obéissantes et modestes. C’est, poursuit-elle, «  

toute une veine immémoriale et transculturelle de subordination qui est ici concernée ». La 

Vierge Marie aura été la figure centrale d’un féminin centré sur l’intériorité, l’espace privé 

et une condition passive. Si heureusement l’histoire de l’Eglise est plus mêlée, comportant 

de tous temps de  magnifiques figures de femmes engagées, ayant autorité, on ne peut nier 

que la logique aura tenu à l’écart les femmes des décisions de l’Eglise, de sa parole 

publique, de son gouvernement. 

Nous avons commencé à changer d’époque et nombreuses sont celles qui prennent 

pleinement part à la vie de l’Eglise, y compris dans les conseils des évêques, l’enseignement 

universitaire ou la conduite de responsabilités importantes. Le pape François n’a pas 

manqué de dénoncer, dès le début de son pontificat, lors de son retour de Rio, le 28 juillet 



2013, « les lieux communs d’une féminité rabattue sur la maternité ou encore les 

ambiguïtés d’un « service », spécialité prétendue des femmes, si souvent perverti en simple 

servitude ( ) . Il ajoutait qu’il faut ouvrir un chantier ». Malgré donc des avancées et 

changements incontestables, l’articulation du masculin et du féminin reste une difficulté 

qui fait que trop des femmes demeurent assignées à des  seules tâches d’intendance et de 

gestion. Bref, la différence sexuelle apparait toujours comme l’enjeu d’une sacralité dont 

nous ne connaissons aujourd’hui  que trop bien les faits. L’Eglise a du travail afin que la 

place des femmes soit un véritable lieu de réciprocité et d’altérité, compris pour les clercs, 

car tous, femmes t hommes,  ont revêtu le Christ » (Ga 3, 26). Attaquer le cléricalisme ne se 

fera pas sans les femmes, sans la réelle place des femmes dans toutes les responsabilités, 

afin que tous cherchent à mettre en pratique la parole du Christ, « moi je suis au milieu de 

vous comme celui qui sert » (Lc 22,27). 

Parmi les autres 12 travaux de l’Eglise proposés et développés  par Véronique Margron 

dans son livre : 

1. Mettre les victimes au centre 

2. Désacraliser la figure du prêtre 

3. Déconstruire le  «système clérical » 

4. ci-dessus publié 

5. transformer la crise en mutation 

6. Changer le style de l’Eglise 

7. Renforcer le dialogue avec la société 

8. Faire la vérité pour retrouver la confiance 

9. Former les prêtres sur les questions affectives 

10. Combattre les phénomènes d’emprise 

11. revoir l’exercice du pouvoir de l’Eglise 

12. Mettre en actes la « tolérance «zéro » 
 

                                                              publié en avril 2019 

 

 

 

 


