
L'entourage féminin de Jésus

A la naissance de l’Eglise, le
jour de la Pentecôte, les
Apôtres sont réunis avec
quelques femmes dont
Marie la mère de Jésus
(Ac.1,14). Tous reçoivent
l’Esprit Saint. Si les femmes
sont présentes au cours de
la vie publique de Jésus et à
l’annonce de la résurrec-
tion, ainsi qu’à ‘la mise au
monde’ de l’Église, cela doit
bien avoir une signification.

Luc dans son Évangile et les
Actes, porte attention aux
femmes-disciples. Elles sui-
vent Jésus depuis la Galilée
(fait exceptionnel dans le
monde palestinien de
l’époque) et sont nommées
conjointement aux douze,
comme Marie. Elles sont
citées pour leur aide, leur
foi et leur témoignage spiri-
tuel. Marie, celle qui met
Jésus au monde, a une
place à part.

Les autres femmes, à travers
leur hospitalité, leur accom-
pagnement, complètent
l’action des apôtres et mani-
festent la maternité spiri-
tuelle. Certaines ont été de
véritables collaboratrices.
Leur rôle a été important
pour le succès de la mission.

A l’exemple des femmes des
premières communautés.
Saint Paul précise qu’il y a
diversité de dons, mais c’est
toujours le même Esprit qui
donne la force (1Co 4,1-2).
Dans l’Église, il y a plusieurs
sortes de ministères. Au temps
de Jésus et des Apôtres, des
femmes ont été remarqua-
bles par leurs œuvres de cha-
rité, leur disponibilité à servir
la communauté naissante.
De même de nos jours.

Certaines sont consacrées
et vivent à la suite du Christ,
d’autres se donnent au service
de l’Église en étant dans leur
famille, comme Lydia, la ven-
deuse de pourpres (Ac 16,14);
d’autres encore sont mariées
et s’engagent dans les diffé-
rents mouvements, collabo-
rant ainsi avec les prêtres à
l’évangélisation, comme
Aquillas et Priscille (Ac 18,26;
Rm 16,3). Avec le temps et le
contexte socioculturel, d’autres
formes d’engagements de
femmes ont surgi et peuvent
naître.

Ainsi, des femmes sont res-
ponsables aujourd’hui de
Communautés Ecclésiales
de Base (CEB) ou partagent
de plus en plus les diverses

responsabilités pastorales.
D’autres sont théologiennes ;
à la suite des Apôtres et des
Pères de l’Eglise, elles défen-
dent la foi chrétienne et la
transmettent par leur ensei-
gnement dans les instituts
de formation. D’autres encore
sont catéchistes et annoncent
la Bonne Nouvelle, donnent
la communion et la portent
aux personnes qui ne peuvent
se déplacer.

Comme au temps de Jésus
ou dans les débuts de
l’Eglise, les femmes-disciples
ont soutenu les Apôtres dans
leur mission. Elles ont été pour
eux des collaboratrices dans
l’évangélisation. Celles d’au-
jourd’hui participent à l’ex-
pansion et à l’épanouissement
du christianisme par leurs di-
vers engagements. Une col-
laboration réelle d’hommes
et de femmes est féconde
pour la mission. Le témoi-
gnage de vie des premières
communautés doit nous ser-
vir d’exemple pour que leurs
responsabilités se dévelop-
pent encore dans l’Église et
dans la société.
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Jésus faisait route à travers villes et villages ; il proclamait et annonçait la bonne
nouvelle du Règne de Dieu. Les Douze étaient avec lui, et aussi des femmes qui
avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies : Marie, dite de Magdala,
dont étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode,
Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs biens. (Lc 8,1-3)
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