En lien avec le cycle biblique « Femmes du Nouveau Testament »,
quelques livres de la bibliothèque du Centre Porte Haute sur le thème
des femmes dans la Bible mais aussi dans la vie de l’Église.

220 EIS
Josy Eisenberg : La femme au temps de la Bible. Stock, 1993 (449 p.)
La Bible passe pour un livre d'hommes. Ses héros les plus célèbres, d'Abraham à saint Paul,
sont des hommes, et Dieu lui-même est bien Dieu le Père. Pourtant, d'Eve à Marie, en passant
par Sarah et Rebecca, Deborah, Judith et Esther, Anne et Elisabeth, nombreuses sont les
femmes qui ont joué un rôle majeur au cours des quinze siècles que couvrent l'Ancien et le
Nouveau Testament. Quel était le statut social, religieux et économique de ces femmes ?
Comment la Bible jugeait-elle la féminité ? Les femmes aimaient-elles Jésus ? Qu'est-ce que
saint Paul a vraiment dit sur elles ? Le livre de Josy Eisenberg ouvre des horizons qu'on ne
soupçonnait pas. S'agissant des femmes, la Bible n'est pas celle que l'on croit.
220.8 COL
Collectif. Une Bible des femmes : vingt théologiennes relisent des textes controversés. Labor et Fides, 2018.
(287 p.)
D'Ève à Marie-Madeleine en passant par Jézabel, Marthe et Marie, ce livre propose une lecture originale des
récits bibliques en étudiant ces femmes qui les traversent. Flamboyantes souvent, il y a aussi les anonymes et
les étrangères qui, quand on s'y arrête, révèlent force et courage malgré des vies dures et précaires. Les
auteurs, théologiennes et biblistes, protestantes et catholiques, invitent à poser un regard attentif et différent
sur ces femmes de la Bible. Un travail collectif très riche et fécond.
221 KEL
Kelen, Jacqueline : Les femmes de la Bible. Albin Michel, 1985 (186 p.)
Portrait d'une quarantaine de personnages bibliques féminins. Sont évoquées notamment les
séductrices (Eve, Lilith, Dalila), les vierges (Dina, Tamar), les épouses (Saraï, Rébecca, Rachel et
Léa), les veuves (Ruth, Sarra) et les rebelles (Judith, Esther, Athalie).

226 PED
Christine Pedotti : Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Albin Michel, 2018. (185 p.)
On s’imaginait Jésus entouré d’une garde rapprochée de douze hommes, les femmes demeurant à distance,
comme au fond du décor. Dans cette lecture rigoureuse des quatre évangiles, Christine Pedotti nous fait
découvrir le Christ en conversation avec de nombreuses femmes, qu’elles marchent en fidèles disciples à ses
côtés ou qu’elles croisent son chemin. Jésus les côtoie, les touche et se laisse toucher au propre comme au
figuré. Elles questionnent et il ne les rabroue jamais. Elles argumentent et il les écoute. Parfois, il se laisse
convaincre… peut-être même convertir. Non seulement Jésus était « en avance sur son temps », comme on
l’a beaucoup dit, mais il devance aussi le nôtre, en n’assignant jamais aux femmes un rôle lié à leur sexe.
227 BEL
Bellefleur, Jean-Marc : Hommes & femmes dans l'Église. Excelsis, 2018. (118 p.)
L’Église est un lieu où des hommes et des femmes travaillent ensemble, mais définir plus précisément le rôle
des uns et des autres peut donner lieu à des débats passionnés. L’auteur conduit son lecteur, Bible en main,
dans le dédale des questions que beaucoup se posent. Sans nier la complexité des données et des enjeux
humains, il travaille à montrer que l’Église que le Christ construit est une Église dans laquelle les rôles et les
charismes de toutes et tous peuvent être reconnus, une Église qui porte devant le monde un témoignage de
collaboration et de communion.

243.4 BEN
Joseph Ratzinger : La collaboration de l'homme et de la femme. Bayard, 2009 (61 p.)
Cette lettre, écrite par le cardinal Joseph Ratzinger, un an avant d'être élu pape, est devenue une référence
très importante dans le débat difficile sur la place et le rôle de la femme dans l'Eglise. La lettre présente les
données fondamentales de l'anthropologie biblique. Elle aborde toutes les questions qui font débat
aujourd'hui : la différenciation sexuelle de l'humanité, la notion anthropologique et sociale de couple, les
relations homme et femme, la place de la femme dans la société, mais également la question du célibat et
celle de la chasteté.
243.4 JEA
Jean-Paul II, Pape : La dignité de la femme, lettre apostolique sur la dignité et la vocation de la femme, à
l'occasion de l'année mariale. Centurion, 1988 (118 p.)
Donnant à ce document le style et le caractère d’une méditation, Jean Paul II nous parle dans cette lettre
apostolique de la femme dans sa maternité ou virginité, la femme dans l’Evangile, mais aussi de La Femme
(Marie), et de l’Eglise comme Epouse du Christ. Une lettre riche en enseignements théologiques et spirituels.
247.2 IGN
Hugo Rahner : Ignace de Loyola, Correspondance avec les femmes de son temps.DDB, 1964
248.3 PEL
Pelletier, Anne-Marie : L'Église, des femmes avec des hommes. Cerf, 2019. (248 p.)
En ces temps de crise profonde, la relation entre les hommes et les femmes à l’intérieur
de l’institution ecclésiale impose plus que jamais son actualité. L’auteur réfléchit à ce que
le « temps des femmes » qui cherche à advenir peut apporter de renouvellement dans
l’intelligence des textes scripturaires qui ont modelé l’imaginaire en monde chrétien. Il
s’agit aussi de montrer combien la prise en compte des femmes questionne à frais
nouveaux l’identité de l’Église, les modalités de sa gouvernance.
248.3 SCA
Lucetta Scaraffia : Du dernier rang des femmes dans l'Eglise. Salvator, 2016 (163 p.)
Lucetta Scaraffia exhorte la hiérarchie ecclésiastique à préparer l'avenir avec les femmes et pas sans elles.
Elle développe ici les points forts de son intervention devant les évêques lors du dernier synode romain sur la
famille : L'Église doit se souvenir que c'est le christianisme qui, le premier, a fondé l'égalité spirituelle entre
les hommes et les femmes, et que c'est la tradition chrétienne qui a fait germer l'émancipation féminine en
Occident.
249.1 COL
Collectif. C'est maintenant le temps favorable : cinq regards de femmes sur la crise. Editions Emmanuel,
2021. (182 p.)
La crise du covid-19 nous éprouve et nous fait marcher sur de nouvelles terres arides. Dans ce désert, ce livre
à cinq voix offre une forme d’oasis pour nous arrêter, relire le chemin parcouru et envisager l’avenir. Cinq
réflexions de femmes d’aujourd’hui, religieuses xavières, qui puisent aux sources de leur expérience, de la
philosophie et de la théologie pour éclairer nos questionnements : Où est Dieu dans cette crise ? En quoi peutelle être un temps favorable ? Cette situation ne nous appelle-t-elle pas à vivre l’Église autrement ? Cinq
réflexions incarnées, puissantes, qui ouvrent des chemins d’espérance et nous invitent au changement.
282.8 EVD
Paul Evdokimov : La femme et le salut du monde. DDB, 1978. (277 p.)
Théologien majeur de l'orthodoxie, Paul Evdokimov aborde la difficile question du féminin,
en partant d'une approche plus large, d'une véritable théologie de l'être humain. À partir
de la Bible et de l'histoire, il s'interroge notamment sur la " guerre entre le masculin et le
féminin ", avec ses alternances de matriarcat et patriarcat. La réponse chrétienne du
problème de la femme est, pour Evdokimov, dans l'archétype de la Mère de Dieu, de la
Femme vêtue de soleil de l'Apocalypse... ".

Dans les périodiques :
220.46
Femmes bibliques vues d'Afrique : Cahiers Évangile n°176. Cerf, 2016
Après une analyse de la situation de la femme dans l'Afrique moderne, ces
contributions africaines étudient deux femmes bibliques : Anne, mère de Samuel, et
Marie, mère de Jésus.

240.10
Une spiritualité au féminin : Christus n°255. Christus, 2017
On attribue trop souvent aux femmes des rôles spirituels stéréotypés. Or la tradition
biblique et mystique montre une très grande liberté d'attitude, faisant de la spiritualité
un bien profondément partagé.
En suivant Jésus en compagnie des femmes de l'Evangile et en contemplant diverses
figures féminines, on s'enrichira tous de manières plus proprement féminines d'exister
dans la foi.

