
contacts
www.erfz.ch

M a r s  2 0 2 3  P a r a î t  1 0  f o i s  p a r  a n n é e N o  3 4 6

« Ni Eve ni Marie »

par Joan Charras-Sancho

La place des femmes dans l’Eglise aujourd’hui ? Pour  
beaucoup de personnes issues des Eglises réformées  
suisses ou françaises, cette question semble tomber à côté. 
La certitude que l’égalité est atteinte, de par l’acceptation 
actuelle du ministère pastoral féminin, met rapidement fin 
à toute discussion plus profonde à ce sujet. Pourtant, il est 
important de rappeler des faits historiques et d’en discuter 
ensemble comme le fera notre invitée du 8 mars, la docteure 
en théologie Lauriane Savoy, genevoise et spécialiste de 
l’histoire du ministère pastoral féminin en Suisse. 
Cet édito est aussi l’occasion de rappeler que parmi  
les familles d’Eglises chrétiennes, rares sont celles qui  
ordonnent les femmes. Aux deux familles historiques  
luthériennes et réformées s’ajoutent depuis une trentaine 
d’années la famille anglicane… en pleine rupture mondiale 
sur cette question et certaines familles évangéliques… qui 
privilégient les décisions congrégationalistes – voir à ce  
sujet la rétrospective concernant le petit déjeuner pour 
femmes avec Anne-Cathy Graber. Les Eglises catholiques 
et orthodoxes, quant à elles, ont une théologie très pauvre 
des ministères appliquée aux femmes, qui en sont  
largement exclues.
Des appels spécifiques à servir dans l’Eglise, pourtant, 
sont valorisés dans certaines confessions, avec parfois 
d’intéressantes surprises. La majorité des pentecôtistes, 
par exemple, refusent qu’une femme prêche mais ils lui  
reconnaissent un éventuel don de prophétie. La  

reconnaissance de ce don donnera 
à sa parole plus de poids encore 
qu’une prédication ! Un autre  
exemple issu d’une autre époque : 
les revivalistes anglais ont  
longtemps refusé d’ordonner des 
femmes au ministère pastoral 
mais ont encouragé, au début du 
20e siècle, les jeunes femmes à être 
missionnaires, notamment dans 
les coins les plus reculés de Chine, 
auprès des communautés de 
femmes – des sortes de gynécées 
où seules les femmes avaient le 
droit de se rendre. De façon très 
intéressante, lorsqu’un homme 

marié est consacré comme diacre dans l’Eglise catholique 
– un ministère encore différent de celui de diacre dans 
l’Eglise réformée –, il ne peut le faire sans sa femme, qui a 
elle aussi été préparée au ministère… d’épouse de diacre !
L’édito s’intitule « Ni Eve ni Marie » car la place des 
femmes ne s’évalue pas seulement à l’aune des ministères 
auxquels elles peuvent aspirer mais aussi à leur statut  
dans les textes et constitutions de nos Eglises. Bien  
heureusement, les théologies luthéro-réformées se sont 
progressivement affranchies d’une lecture culpabilisante 
envers le genre féminin et la majorité des théologien·ne·s et 
pasteur·e·s s’accordent à voir des torts partagés dans 
l’épisode de la tentation en Genèse : Eve n’est plus un  
symbole de faute mais plutôt de défaut de communication. 
Concernant Marie, l’interdiction de lui vouer un culte a 
peut-être supprimé de nos liturgies et prédications un  
personnage biblique qui est redécouvert avec d’autant plus 
de plaisir ces dernières décennies ! Bref, les théologies  
évoluent et les ministères aussi… car chacun·e a sa place 
dans une Eglise qui se veut, tout entière, corps du Christ et 
au service de la tête, qui est le Christ lui-même. Ce même 
Christ qui a choisi d’envoyer en mission pour annoncer 
son Evangile, avant même ses disciples, une femme, 
étrangère, d’une autre religion, à la mauvaise réputation : 
la Samaritaine (Jean 4). Décidemment, il y a une place 
pour chaque personne dans l’Eglise.

La place des femmes dans l'Eglise 

Le dossier du mois
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Culte d’ouverture de la  
Campagne de Carême

C’est le 12 mars que toute la communauté paroissiale  
est invitée à se rassembler pour le culte d’ouverture de la 
Campagne de Carême.

Nous accueillons cette année Daniel Chèvre, animateur 
Terre nouvelle des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure à 
Bienne. Il assurera la prédication et nous présentera la 
Campagne 2023 placée sous la devise « Justice climatique, 
maintenant ! »

Après la célébration, nous découvrirons aussi notre  
projet phare que nous suivrons plus particulièrement et 
pour lequel nous mobiliserons notre générosité tout au 
long de l’année : « Une éducation de qualité pour les 
citoyen·ne·s de demain au Rwanda ». Un lien vers une  
description du projet se trouve sur la page d’accueil du site 
www.erfz.ch 

La matinée se terminera par la traditionnelle soupe de 
carême.

Rendez-vous le dimanche 12 mars à 10h
à l’église de Winterthour, Neuwiesenstrasse 40.

Pour le groupe Terre Nouvelle,
Christophe Kocher

Fiche du projet DM 164.7041

  
Conférence de  
la journée  
internationale  
des droits des 
femmes

Docteure en théologie de l'Université de Genève, Lauriane 
Savoy est aussi historienne. Elle s'intéresse aux questions 
de genre et d'égalité et au protestantisme. Elle a participé 
avec bonheur à l'aventure du livre « Une Bible des 
femmes », paru en 2018 aux éditions Labor et Fides. Elle 
œuvre à la publication de sa thèse de doctorat, soutenue en 
février 2022, sur « L'ouverture du ministère pastoral à la 
mixité femmes-hommes dans les Eglises protestantes de 
Genève et Vaud ».

Rendez-vous le mercredi 8 mars 2023
à 18h30 à Zurich

pour sa conférence sur les premières femmes pasteures 
dans les Eglises de Genève et Vaud, en lien avec la Journée 
internationale des droits des femmes.

Nous sommes de tout cœur en pensée 
et en prière avec la pasteure Evelyne Zinsstag 

de l'Eglise française de Bâle après le décès 
inattendu de sa fille Astrid à l'âge de 17 mois.

Daniel Chèvre



Infos Conseil / Activités paroissiales

3Mars 2023 – No 346  

Rétrospective du petit déjeuner pour 
femmes du 14 janvier 2023

C’est à travers le témoignage d’Anne-Cathy Graber,  
théologienne mennonite au Centre Sèvres facultés jésuites 
de Paris, que nous avons pris un grand bain d’œcuménisme 
pratique.

Anne-Cathy Graber a plusieurs casquettes puisqu’elle est 
pasteure mennonite, célibataire consacrée dans la  
communauté catholique à vocation œcuménique « Le 
Chemin neuf » mais surtout enseignante en théologie  
systématique dans une institution catholique !

Pour ce numéro dédié à la place des femmes dans les  
Eglises, c’est la partie de son témoignage concernant le  
ministère pastoral féminin qui a retenu le plus notre  
attention. Le système des Eglises mennonites n’étant pas 
très centralisé, la réalité locale (congrégationaliste) reste 
primordiale, même si elle s’efforce toujours d’être en lien 
avec les instances nationales ou internationales. C’est la 
raison pour laquelle, au niveau national ou international, 
le ministère pastoral féminin est aujourd’hui considéré 
comme possible dans le contexte mennonite, et ce depuis 
une quinzaine d’années en France, par exemple.  
Cependant, une assemblée locale peut ne pas accepter le 
principe du ministère féminin et refuser la candidature 
d’une femme. Il est important de souligner qu’il existe une 
très grande diversité au sein de la famille mennonite, qui se 
développe au niveau mondial, principalement dans 
l’hémisphère sud.

Joan Charras-Sancho

Assemblée générale de printemps

Elle se tiendra le dimanche 19 mars 2023 à Zurich, après le 
culte en commun, dans la salle Bullinger.

Comme d'habitude au printemps, les comptes 2022  
devront être approuvés. Chaleureuse invitation à tous et à 
toutes.

Infos du Conseil

Février 2023

La grisaille du début d'année

Les festivités de fin d'année sont généralement suivies du  
« creux de janvier », période un peu déprimante puisque le 
soleil parvient rarement à percer la couche nuageuse et  
à illuminer notre esprit. C'est aussi la période durant  
laquelle on reprend les dossiers que l'on avait mis de côté  
un instant, parfois avec plaisir. Pour le Conseil, ces  
dossiers sont notamment le renouvellement du contrat qui 
nous lie à l'Eglise cantonale et toutes les négociations qui 
vont avec. En même temps, il y également les discussions 
liées au renouvellement du pourcentage de poste pastoral. 
Je tiens donc à répéter ici l'importance de s'inscrire pour 
être considéré comme membre. C'est le nombre de  
membres qui définit le pourcentage de poste pastoral, et 
c'est ce pourcentage qui a un effet sur notre budget et donc 
sur les activités que notre communauté peut vous fournir. 
Inscrivez-vous donc auprès du secrétariat si ce n'est pas 
encore fait, et assurez-vous qu’il en va de même pour vos 
enfants, vos amis et les personnes susceptibles de nous 
soutenir. Nous avons besoin de vous tous ! 

Les questions de budget et de fonctionnement sont la  
grisaille du Conseil. Heureusement il y a quelques rayons 
de soleil qui percent également : le Conseil se soucie de 
points plus « constructifs » puisque axés sur notre  
communauté, comme l'organisation de la thématique de 
l'année prochaine et la question de la restauration de 
l'orgue ; il doit se soucier également de l'option de  
déménager l'orgue de Winterthur à Zurich, si c'est faisable 
à un coût acceptable. En outre, les activités de notre  
paroisse vous offrent des moments de réflexion et de  
convivialité qui sont un antidote parfait contre la grisaille 
du début d'année.

Lucien Maire

Concert dans le cadre de la semaine 
de la francophonie du 16 au 26 mars 
2023

En collaboration avec l'association des chorales franco- 
allemandes de Zurich, nous vous invitons au concert 

du vendredi 24 mars 2023 à 20h
à l'église française de Zurich

qui sera suivi d'un karaoké avec le public.
Entrée libre, collecte à la sortie. Tous les détails de cette 
manifestation figurent sur le papillon annexé à ce numéro.
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Cultes

Winterthour: Neuwiesenstrasse 40 
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

5 mars, 10h

Zurich : culte avec Cène
Pasteur : Claude Fuchs. Offrande : paroisses romandes 
en difficulté.

12 mars, 10h

Winterthour : culte PPP en commun avec Cène
Pasteur : Christophe Kocher. Prédication : Daniel Chèvre, 
animateur Terre Nouvelle. Offrande : projet DM au 
Rwanda pour une éducation de qualité pour les 
citoyen·ne·s de demain (détails en page 2).

19 mars, 10h

Zurich : culte avec Cène suivi de l'Assemblée 
générale
Pasteur : Christophe Kocher. Offrande : Projet DM pour 
la formation communautaire à Cuba.

Samedi 25 mars, 17h

Winterthour : culte avec Cène
Diacre : Joan Charras-Sancho. Offrande : Projet DM 
pour la formation communautaire au Bénin.

26 mars, 10h

Zurich : culte en familles avec Cène
Diacre : Joan Charras-Sancho et Amaury Charras. 
Offrande : Projet DM pour la formation communautaire 
au Bénin.

Enfance / Jeunesse

Samedi 11 mars, à Zurich
Sortie des jeunes du catéchisme et du post-caté. 
Renseignement auprès de la diacre Joan Charras- 
Sancho.

Dimanche 26 mars, à Zurich
Culte de l'enfance, dans la salle du sous-sol avec les 
animateurs.

Catéchisme 

Dimanche 26 mars de 10h à 13h30 à Zurich
Après le culte qui fait partie intégrante du programme, le 
catéchisme se poursuit dans la salle du sous-sol avec le 
partage du pique-nique et la séance d'instruction.

Agenda paroissialcontacts

Activités et rencontres en mars

1er mars

Zurich
Un temps pour respirer de 17h45 à 18h30 à l'église.

Groupe jeunes adultes à 18h45 dans la salle Bullinger.

Jeudi 2 mars

Winterthour
Caf'échange de 10h à 11h dans la salle du sous-sol de 
l'église.

Mercredi 8 mars

Zurich
Conférence de la journée internationale des droits des 
femmes à 18h30 avec Lauriane Savoy à l'église française 
(voir en page 2)

Jeudi 9 mars

Zurich
1ère conférence « Paroleplatz » de 19h30 à 21h30 
avec Jean-François Bickel à l'église réformée française.

Mardi 14 mars

Zurich
Pause homilétique entre 12h00 et 13h30. Discussion 
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Mercredi 15 mars

Zurich
Midi-Ensemble : repas en commun à 12 heures à 
l’église. Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, 
jusqu’à la veille à 12h au plus tard.

2e conférence « Paroleplatz » de 19h30 à 21h30 avec 
le Frère Philippe Lefebvre à la Mission catholique,  
Hottingerstrasse 36, Zurich

Jeudi 16 mars

Winterthour
Repas pour tous à 12 heures précises. Inscription 
auprès de Cornelia Tschabold (052 343 23 92) ou du 
secrétariat (044 251 25 18).

Mercredi 22 mars

Zurich
Un temps pour respirer de 17h45 à 18h30 à l'église.

Etude biblique en videoconférence à18h45 avec Agnès 
von Kirchbach

Mars 2023 – No 346  
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Vendredi 24 mars

Zurich
Concert du chœur francophone de Zurich avec Sylvain 
Troesch à 20h à l'église. Voir les détails sur le papillon 
annexé.

Mardi 28 mars

Zurich
Pause homilétique entre 12h00 et 13h30. Discussion 
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Mercredi 29 mars

Zurich
3e conférence « Paroleplatz » de 19h30 à 21h30 avec 
Sylvie Barth à l'église française.

Activités hebdomadaires
Tous les lundis à Zurich
Gym du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis à Zurich
Gym du mardi à 14h30 à l’église.

Paroleplatz

Journée mondiale de prière du  
vendredi 3 mars 2023

Pas d'organisation de cette manifestation cette année à 
l'Eglise française. L'équipe pastorale est en pourparlers 
avec la Mission catholique française pour mettre sur pied 
une manifestation commune pour l'édition 2024.

 
 
 
 
Conférences  
œcuméniques « ParolePlatz »

Le cycle de conférences œcuméniques que nous organisons 
toutes les années en mars avec la Mission catholique de 
langue française se déroulera cette année sous le titre : « La 
famille dans tous ses états ».

Trois rendez-vous à noter (et à ne pas manquer !) :

 •  Jeudi 9 mars, 19h30-21h30, ERFZ,  
     Schanzengasse 25 : Pluralisme familial et 
  épreuves du vieillissement, 
   avec Jean-François Bickel, professeur à la Haute  
   Ecole de travail social de Fribourg.
 
 •  Mercredi 15 mars, 19h30-21h30, 
  Mission catholique, Hottingerstrasse 36 : 
  La famille en chantier. Regards bibliques, avec le  
  Frère Philippe Lefebvre, professeur à la Faculté  
  de théologie catholique de l’Université 
  de Fribourg.

 •  Mercredi 29 mars, 19h30-21h30, ERFZ, 
  Schanzengasse 25 : Elargis ta tente ! Quand la  
  pastorale se fait nomade, avec Sylvie Barth, 
  chercheuse et chargée de cours à la Faculté de  
  théologie catholique de l’Université de 
  Strasbourg (cf. la présentation et l’interview de  
  l’intervenante en page 6).

Ces conférences peuvent aussi être suivies par Internet, 
grâce aux liens figurant sur la page d’accueil du site  
www.erfz.ch

Les interventions et débats sont suivis de temps de  
convivialité autour d’un verre de l’amitié.

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)

Pasteur
Christophe Kocher
078 863 22 23, ch.kocher@erfz.ch

Diacre
Joan Charras-Sancho
078 231 98 85, j.charras-sancho@erfz.ch

Présidence du Conseil d’Eglise
Lucien Maire, l.maire@erfz.ch

Secrétariat (église de Zurich) : Monique Bollhalder
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 044 251 25 18
eglise@erfz.ch, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 14h.

Eglise de Winterthour: 
Neuwiesenstrasse 40, 8400 Winterthour,  

Sacristain-concierge et location de salles à Zurich:
Philippe Jouvenat, 044 251 45 22, sacristain@erfz.ch

Compte postal: Eglise réformée française 
IBAN: CH56 0900 0000 8000 7279 2

contacts
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Présentation de Sylvie Barth

Sylvie Barth, permanente au mouvement « Fondacio  
chrétiens pour le monde », chercheuse et chargée de cours 
à l’Université de Strasbourg (théologie et sciences reli- 
gieuses). Mariée depuis 40 ans, mère d’une famille  
nombreuse atypique et cofondatrice d’un organisme  
officiel pour l’adoption d’enfants français dits « à besoins 
particuliers », le Chemin de vie.

Ouvrage récent : Barth Sylvie, Le développement durable 
du couple : Une présence d’Esprit, Ed. du Cerf, préface  
d’A. Thomassey, collection Patrimoines, 2022, 222 p.

Rencontre avec la théologienne  
catholique

De quand date votre vocation de servir dans  
l'Eglise ? Que vous a-t-on dit étant enfant ou jeune 
quant à votre place en tant que femme ?

A 14 ans, je décide, grâce à un aumônier, de parier sur 
l'amour de Dieu et du prochain : « Si j'ai raison, j'aurai une 
vie passionnante et l'éternité en prime. Sinon, j'aurai aidé 
des gens qui en ont besoin et ça en vaut la peine ». Je priais 
pour avoir un mari passionné par ça. Et face au désert de 
ma paroisse atone, je me disais : je critiquerai quand je 
serai capable de changer ça !
Ma mère parlait peu. Allemande d'origine, elle était 
comme éteinte à la maison, arrivée en France à 35 ans  
après avoir été professeur trilingue en Allemagne. Selon 
elle, elle "ne pouvait pas et s'occuper de ses enfants et  
travailler à l'extérieur". Je la plaignais de cette vie morne 
– décidée à faire tout autrement, un jour !
Mon père, homme politique et dirigeant associatif, 
s’épanouissait hors de la maison. Militant européen,  
bilingue français allemand, il osait épouser une  
Allemande 12 ans après la guerre.
Il était souvent absent. Nous nous sentions satellites de son 
activité prioritaire. Moi, j'allais avec lui, observais tout, 
admirant son côté visionnaire et charismatique. Quand il 
me disait : « Tu seras ma collaboratrice plus tard , je  
rétorquais : " Ah non ; je ferai comme toi. On travaillera à 
égalité !". J’ai craqué pour Maurice, mariée à 20 ans,  
et suis devenue prof de lettres. La théologie est venue au 
moment d'adopter : en trois ans j’ai fait la licence par  
correspondance et 5 enfants ont rejoint notre foyer, l'une 
d'entre elle décédant hélas à l'âge de 20 mois par accident. 
2 enfants sont nés ensuite. On a aussi rencontré Fondacio, 
un mouvement de laïcs où chacun(e) a une place équitable. 
Devenue permanente, je reprends la théologie 20 ans plus 

tard, heurtée par la discrimination paroissiale face aux 
femmes.

Au fur et à mesure de votre parcours dans l’Eglise, y 
a-t-il eu des moments d’avancée rapide ou de reculs 
soudains en lien avec la considération et la place des 
femmes ? A quoi étaient-ils liés ?

L’Eglise catholique cléricale m'a paru figée pour le partage 
du pouvoir. Il y faut présider l’eucharistie pour avoir  
le droit de diriger et décider ; or, seuls des hommes y  
accèdent ! Les femmes exécutent ce qui est élaboré au- 
dessus. Ma mère a été catéchiste et j’ai aimé la catéchèse en 
classe (toujours avec des femmes). A 6 ans, je buvais les 
explications du curé de paroisse sur les changements suite 
à Vatican II… Le choix de Jean-Paul II de rejeter tout  
sacerdoce féminin, interdisant même d'en parler, m’a  
accablée.

Actuellement, dans votre Eglise, à quels ministères 
les femmes peuvent-elles aspirer ? Quels sont les 
freins éventuels ?

Les ministères institués de lectorat (service de la Parole de 
Dieu) et d’acolytat (service de l’Eucharistie) sont ouverts 
depuis peu. Sans perdre le statut de laïcs, c'est une vraie 
participation ecclésiale ainsi officialisée ! Sans oublier le 
ministère de catéchiste institué « unisexe » par le Pape 
François.
Mais rien pour le diaconat féminin, documenté dans la 
tradition ecclésiale, dont les fonctions seraient « floues ». 
Le vrai hic, c'est l’ ordination : des femmes seraient là  
« clercs », faisant partie des sachants et des décideurs. On 
prive le Peuple de Dieu des ministères et des ministres 
dont il a besoin. Ecoutons les signes des temps ! 

Quelles sont vos espérances pour ces prochaines  
années ? Et de quelle manière vous engagez-vous 
dans ce sens ?

Que l’Eglise fasse synode ! Que tous les baptisés soient  
représentés, et qu’ils aient voix au chapitre. L’Esprit  
travaille en chacun. Qu’ainsi l’Eglise Peuple de Dieu, 
Corps du Christ et Temple de l'Esprit "marche ensemble", 
à la suite du Christ, pour rendre le monde plus juste, plus 
humain, dans le respect du Créé, confié à la lieu-tenance et 
des femmes et des hommes. Que l'Evangile de la bonté de 
Dieu pour tout un chacun, inconditionnelle et promotrice, 
c'est à dire appelant à se lever au meilleur de soi et à  
contribuer au bien commun, soit proclamé, c'est à dire dit 
et vécu. Nul n’a le monopole du Christ.
Je m’engage pour ça au sein de Fondacio où je suis  
permanente. A Promesses d’Eglise en France, je  
représente Fondacio (avec un homme et une jeune femme). 
Ma recherche théologique et mon enseignement  
(à Luxembourg, théologie catéchétique, à Strasbourg,  
ministère pastoral, sacrements, mariage) abordent la  
collaboration femme et homme, dans une dimension  
œcuménique.

Sylvie Barth interviendra pour la troisième conférence  
œcuménique ParolePlatz, le mercredi 29 mars à 19h30  
à Schanzengasse 25.
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Interview de Fifamè Fidèle 
Houssou Gandonou

De quand date votre vocation de servir 
dans l’Eglise ? Que vous a-t-on dit étant 
enfant ou jeune quant à votre place en 
tant que femme ?
En 1986, j’avais 12 ans lorsque j’ai eu la 
vocation de me faire former pour devenir 
pasteure et servir mon Eglise. Je me  
souviens qu’en classe quand on me  

demandait de remplir les fiches sur notre carrière envi- 
sagée, je mettais pasteure. Et le professeur et les cama- 
rades de classe s’en moquaient et ne me comprenaient pas. 
J’en avais aussi parlé au pasteur de notre temple, qui 
m’avait dit d’aller étudier d’abord.  Je rends grâce à Dieu 
parce qu’après mon baccalauréat, je fus admise pour la 
formation pastorale à Porto-Novo au Bénin, qui est 
l’actuelle Université protestante d’Afrique de l’Ouest. 

Etant enfant ou jeune, plusieurs choses m’ont été dites  
telles que : 
- « Rappelle-toi que tu es une fille. »
- « Une fille ne parle pas comme ça. »
- « Je te rappelle que tu es fille et que tu seras traitée plus      
   durement que tes frères. »
- « Les femmes ne sont pas faites pour les longues études. »
-« Une femme doit savoir tenir la maison. » 

Au fur et à mesure de votre parcours dans l’Eglise,  
y a-t-il eu des moments d’avancée rapide ou de reculs 
soudains en lien avec la considération et la place des 
femmes ? A quoi étaient-ils liés ?

Avancées rapides ou reculs soudains : cela dépend de la  
compréhension que l’on a des mots et surtout du projet de 
vie que l’on a. Si vraiment je n’étais pas fille ou femme, je 
serais peut-être traitée autrement dans ma carrière de  
pasteure et d’enseignante.  Et même, je constate qu’il y a 
une marginalisation dans le traitement ; je ne pourrai pas 
dire qu’il y a des reculs car je n’ai pas de point de com- 
paraison. J’avance en me confiant à Dieu et en saisissant 
les opportunités qu’il m’offre. Autrement dit, que 
l’institution me fasse avancer ou non, je m’en moque. 

Actuellement, dans votre Eglise, à quels ministères 
les femmes peuvent-elles aspirer ? Quels sont les 
freins éventuels ?

Beaucoup de femmes sont des membres actives de l’Eglise 
protestante méthodiste du Bénin (EPMB) et exercent  
diverses fonctions pour animer la vie de la communauté. 
Depuis l’implantation de l’Eglise, il y a eu des  
femmes diacres, conductrices de classe, méthodistes,  
prédicatrices, responsables d’association, etc. Mais en ce 
qui concerne la formation évangélique ou théologique, 
cela a pris beaucoup de temps pour les femmes  
méthodistes. 
C’est d’abord dans le corps des évangélistes que les femmes 
ont fait leur preuve à l’EPMB. La première femme a été 

admise au ministère des évangélistes en 1968.
La première femme méthodiste qui a fait des études  
théologiques de quatre années (1986-1990) à l’Ecole de  
théologie protestante de Porto-Novo a été admise au  
ministère pastoral en août 1990. En 1993 elle était la seule 
femme pasteure parmi les soixante-trois que comptait 
l’EPMB. Et depuis les femmes sont admises comme  
pasteures et formées au même titre que les hommes.  
Actuellement, parmi les dix-neuf présidents de région de 
l’Eglise protestante méthodiste du Bénin, on compte deux 
femmes. 

C’est surtout dans les différentes structures et actions de 
l’Union des femmes méthodistes que l’EPMB situe 
l’engagement de l’Eglise pour la promotion de la femme. 
Elle soutient et mobilise les femmes dans les activités  
sociopolitiques nationales en se joignant aux mouvements 
de sensibilisation permanente au niveau national et en  
encourageant des jeunes filles à poursuivre leurs études, 
aller de l’avant et aussi à alphabétiser. Cependant la réalité 
à l’Eglise et l’observation sur le terrain montre bel et bien 
que beaucoup reste à faire. La question des droits de la 
femme n’est pas encore pleinement réglée dans nos  
Eglises. Les femmes sont faiblement représentées dans les 
instances de décision de l’Eglise. Les questions de l’équité, 
de la justice, de l’égalité et du respect mutuel ne sont pas 
clairement intégrées à la réalité concrète de l’Eglise au  
niveau des relations entre hommes et femmes.

Quelles sont vos espérances pour ces prochaines  
années ? Et de quelle manière vous engagez-vous 
dans ce sens ?

Rien dans l’enseignement de Jésus ne témoigne de 
l’exclusion de la femme des charges de la communauté et 
de la société. Donc notre espérance, c’est le Christ. Avec 
lui nous ferons encore plus de progrès. L’essentiel c’est de 
travailler, d’agir, et d’éduquer partout où l’occasion est  
offerte. Des femmes sont présentes dans presque toutes les 
professions, mais elles souffrent de n’être pas acceptées ou 
traitées de la même manière que les hommes. Par-delà les 
excès de maltraitance et le système de mise sous tutelle de 
la femme et de la fille, la détermination est un moyen de 
combat contre l’inégalité et d’affirmation de soi pour la 
sauvegarde de sa dignité. Ce n’est pas la place que la  
société vous donne qui importe et vous permettra d’obtenir 
ce que vous désirez, mais plutôt les actions entreprises 
avec détermination. Voilà ce qui fera la différence : passez 
à l’action avec détermination, en comptant sur la foi, 
l’espérance et l’amour. N’abandonnez jamais, surtout 
lorsque vous rencontrez des obstacles ou affrontez le mal 
en face, car c’est en agissant avec constance que vous  
obtiendrez ce que vous souhaitez et le salut que Dieu 
donne. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9,23. 

Mon engagement dans ce sens est féministe. Si être  
féministe, c’est travailler à la valorisation de la femme,  
lutter pour le respect de ses droits et militer pour son  
épanouissement, alors je ferai du féminisme mon  
engagement et je le comprends non seulement comme un 
combat, mais surtout comme un engagement de vie.  



Convocation à l’Assemblée générale 
du dimanche 19 mars 2023

à l'issue du culte en commun à 10h
à Zurich, Schanzengasse 25

Ordre du jour :

• Présentation et acceptation des comptes 2022
• Informations du Conseil
• Divers

Les comptes seront distribués lors de l’Assemblée et à disposition au 
secrétariat de Zurich dès le 28 février 2023.

Les personnes qui n’ont pas le droit de vote sont également invitées à 
participer à cette Assemblée. Elles peuvent s’y exprimer à titre consultatif.

Toute personne désireuse de poser une question d’intérêt général concernant 
la vie de la paroisse est priée de la communiquer par écrit à M. Lucien Maire, 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich jusqu’au 6 mars 2023.

Lors de cette Assemblée, des exemplaires du procès-verbal de celle  
du 11 septembre 2022 seront à disposition de ceux qui désirent le consulter.

Un apéritif sera servi à l'issue de cette Assemblée.


