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DISCRIMINATIONS DES FEMMES 
l’éclairage du récit de la survivante Tamar 

 

Pistes de travail pour le culte du 26 janvier 2020 

Il n’y a plus ni Juif, ni Grec ;  
il n’y a plus ni esclave ni homme libre ;  

il n’y a plus ni homme ni femme,  
car vous toutes et tous,  

vous êtes un en Jésus-Christ. 
d’après Galates 3, 28 
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Deux ans après le très médiatisé mot-clic #metoo et son homologue ecclésial, le plus 
discret #churchtoo, trois théologiennes, dont deux autrices du collectif « Une bible 
des femmes », posent les jalons d’une liturgie missionnaire résolument tournée vers 
les questions de genre. 

Vraie surprise éditoriale, l’ouvrage « Une bible des femmes » (Labor & Fides, sept. 
2018, déjà à la 5e réimpression) a prouvé, s’il le fallait, qu’un collectif de théologiennes 
venues de divers horizons ecclésiaux, culturels et féministes, permettait, en rassem-
blant leurs subjectivités, de faire émerger une nouvelle objectivité chrétienne et fé-
ministe. Cet élan se poursuit encore aujourd’hui avec de nombreuses émissions radio, 
des dossiers thématiques et des formations en Église. 

Dans le dossier qui vous est proposé, la pasteure et docteure en théologie Fidèle  
Fifamé Houssou Gandonou, partant de plusieurs récits bibliques significatifs, y déve-
loppe une compréhension du genre dans l’Ancien Testament et le ministère de Jésus. 
Joan Charras-Sancho, secrétaire générale de la Centrale de Littérature Chrétienne 
Francophone (CLCF), pasteure et docteure en théologie, creuse la question du genre 
et de l’Église tandis que Sophie-Anne Faivre apporte sa relecture au dossier avec son 
regard neuf de future pasteure. Ce dossier 100% féminin est aussi l’occasion de  
découvrir une liturgie en langage inclusif, faisant une juste place aux formulations 
épicènes et proposant des alternatives aux textes et chants (trop) souvent pensés au 
masculin. Cette proposition de culte « clé en main » sera l’occasion de relire et redé-
couvrir l’histoire de Tamar (2 Samuel 13, 1-22) dans cette perspective de promotion 
du genre en abordant le thème des discriminations des femmes. En complément au 
dossier, des initiatives d’une saisissante actualité de DM-échange et mission et de ses 
partenaires sont exposées. Ces projets, essentiels pour notre temps, cherchent à  
promouvoir l’équité des genres et permettent de poursuivre la réflexion dans une 
perspective Sud-Nord. 
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