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Canevas pour les groupes de partage
Texte biblique de la prédication : 1 Timothée 2.8-15

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication :
Ce texte est d'abord un appel à la sainteté, à une vie marquée par l'Evangile, cohérente
avec nos prières. Paul évoque les hommes et les femmes selon l'habitude de l'époque,
puis développe la question des femmes et de l'enseignement. Ses arguments, tirés de la
Genèse, soulignent l'ordre entre l'homme et la femme, l'autorité de l'homme. Paul
relativise cependant cet ordre en rappelant que Jésus est né d'une femme, ce qui
renverse la culpabilité de la première femme. Homme et femme sont égaux, mais
demeure un ordre à respecter, qui à l'époque de Paul se manifeste par l'interdiction aux
femmes d'enseigner. Aujourd'hui, dans un contexte qui a évolué, le même principe peut se
concrétiser autrement, par exemple dans la collégialité, qui est d'ailleurs salutaire pour
diriger une assemblée.

Questions pour aller plus loin :
1. Comment pouvez-vous résumer les arguments de Paul en faveur du
silence de la femme pendant l'enseignement ? (vv.11-15)
Quel rapport avec les versets 9-10 ?
2. Comment comprenez-vous les versets 14-15 ?
3. Globalement, qu'est-ce que Paul souhaite que les femmes évitent ?
Que doivent-elles rechercher ?
Questions d'application :
4. Quels éléments vous étonnent ou vous encouragent dans ce texte ?
Pourquoi ?
5. « Dans le monde mais pas du monde » (Jn 17.15-16) : quelles
caricatures de la liberté et/ou de l'ordre homme-femme vous semblent
dominer autour de nous ? Quelle influence cela peut-il avoir dans
l'église ? Comment l'Evangile apporte-t-il des éléments de réponse ?
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Notes pour l'animateur
Notes sur le texte :
v.8 // 2.1-3 : développement sur la prière
v.8 littéralement : « Je veux que les hommes prient... (v.9) et que, de même, les femmes
se parent... »
v.11-12 « silence », mentionné deux fois, traduit hèsuchia, qui signifie : paix, tranquillité,
calme, silence – en 2.2 Paul invite à prier pour une vie hèsuchios (adj. de hèsuchia) = une
vie tranquille
v.12 littéralement : « je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité/
d'avoir autorité sur l'homme » (authentein signifie les deux : avoir autorité, ou,
péjorativement, prendre autorité – seule occurrence dans le NT).
v.14b-15 littéralement : « c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression, (15)
mais elle sera sauvée par le fait d'avoir des enfants, si elles persévèrent dans la foi... »
Certains considèrent que le v.15 désigne la femme en général, tantôt désignée par le
singulier, tantôt par le pluriel. Cela pose cependant la question du rôle de la maternité
dans le salut !
Pour d'autres, c'est la femme en général qui, entachée par la chute de la première femme,
est en quelque sorte rachetée par Marie de qui vient la descendance qui sauve tout être
humain (Jésus). La maternité rappellerait la promesse de Gn 3.15. Quant aux femmes,
elles sont sauvées par la foi si tant est qu'elle soit authentique, porte du fruit et persévère.
Eléments de réponse aux questions
1. L'ordre de création entre l'homme et la femme.
Paul accorde aussi de l'importance aux convenances (v.10 « comme il convient aux
femmes... » et v.15 « garder le sens de la mesure »)
2. Question en débat, cf. notes
3. Les femmes doivent éviter a) l'anarchie, la prise de pouvoir, b) la superficialité/
vanité
Elles doivent chercher la foi, persévérante, concrétisée par des œuvres bonnes,
dans une vie sobre et sainte – recommandations facilement applicables à tout
croyant.

