Quelle place pour la femme dans les religions ?
Avec l’association Bible et Culture de Mulhouse nous proposons cette année une conférence
sur la place des femmes dans le judaïsme. En complément, voici quelques documents acquis
récemment (ou pas) par la bibliothèque du Centre Porte Haute.
225 GRE - Pierre Grelot : La condition de la femme d'après le Nouveau Testament. Desclée
de Brouwer,1995.
Tout en examinant successivement la vision biblique de la féminité, sa présence dans les
Évangiles et surtout dans les Épitres de Paul, l'auteur ouvre une réflexion plus ample sur
la place des ministères féminins dans l'Église. Cette question revêt un enjeu œcuménique
crucial et met en cause la relation à la tradition, discutée dans les Églises chrétiennes
depuis l'avènement de la Réforme.
226 PED - Christine Pedotti : Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Albin Michel,
2018. 185 p.
Lecture précise et rigoureuse des évangiles canoniques concernant les relations de Jésus
avec les femmes, par l'auteur qui est écrivaine, journaliste et éditrice.
227 BEL - Jean-Marc Bellefleur : Hommes & femmes dans l'Église. Excelsis, 2018. 118 p.
L'auteur, à la lumière de la Bible, montre que l'Église peut accueillir tous les rôles et les
charismes de tous et de toutes.
248.3 SCA - Lucetta Scaraffia : Du dernier rang des femmes dans l'Église. Salvator, 2016.
Sans les femmes, l'Église ne peut pas penser l'avenir car elles n'acceptent plus de la soutenir,
de la servir sans être écoutées.
248.3 SOU - Anne Soupa, Christine Pedotti : Les pieds dans le bénitier. Presses de la
Renaissance, 2010. 269 p.
Plaidoyer pour la reconnaissance de la dignité de la femme et de son rôle dans l'Église.
248.3 VAL - Odon VALLET : Déesses ou servantes de Dieu ? Femmes et religions. Gallimard
1994 - Coll. Découvertes Religions
De la Préhistoire au christianisme et à l'islam en passant par l'animisme et les religions de
l'Extrême-Orient, l'auteur parcourt et analyse l'histoire des religions sous l'angle du pouvoir
féminin. Cette question affecte tout à la fois le sens du sacré et la transmission de la vie,
une histoire que la modernité, à l'heure de la bioéthique et de l'égalité des sexes, infléchit
profondément.

Et dans les périodiques :
220.46 - Collectif : Femmes bibliques vues d'Afrique. Cahiers Évangile n°176. Cerf, 2016.
La lecture "contextuelle" amène à écouter dans l'Écriture la Parole qui interroge la vie. Figures de femmes de
la Bible à partir des réalités vécues par les femmes en Afrique.
240.10 - Collectif : Une spiritualité au féminin. Revue Christus n°255. 2017
La tradition biblique montre une grande liberté d'attitude quant au rôle des femmes. Parcours dans l'Évangile
en contemplant des figures de femmes. Une manière féminine de vivre la foi.

