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S’émanciper de la caution masculine : un chemin christique 

        Joan Charras-Sancho 

Bonsoir à chacune et chacun 

Décidemment, nous aurons déjà tout fait ensemble ! Tout d’abord une 

présentation en visio avec Kaitlin à Zurich ; ensuite une présentation en bi-modal 

avec retransmission en direct depuis Zurich et là, ce soir un zoom où chacune et 

chacun est chez soi. 

 

Ce soir, nous sommes deux comme la première fois ! Je vous présente une 

femme de la communauté luthérienne de l’église Sous les Platanes, Corinne 

Lafabrègue, qui est aussi animatrice en figurines bibliques et facilitatrices en 

bibliologue. 

 

Quant à moi, je suis un peu Christophe dans son ministère puisqu’avant nous 

collaborions ensemble à la paroisse luthérienne Saint Guillaume de Strasbourg. 

 

Ce soir, nous allons réfléchir à la caution masculine dans la Bible. Peut-être 

convient-il de commencer par définir ce qu’est la caution masculine. Les 

membres du groupe donnent leurs définitions : 

- Ce que l’homme apporte 

- L’attitude des apôtres qui ont du mal à donner crédit aux paroles de JC 

- 1Cor 14/34-35 : que les femmes se taisent dans les assemblées et qu’elles 

interrogent leur propre mari = le mari donne caution à ce qu’on peut 

penser 

 

Ma définition : 

La caution masculine, c’est lorsque le statut d’une femme immédiatement 

subordonné à celui des hommes qui ont autorité sur elle. C’est le fait que ces 

hommes aient du pouvoir, un rôle, un statut qui leur donne une caution 

d’existence. Les femmes sont donc amenées à trouver leur légitimation au 

travers des hommes, et donc, plus précisément au travers de celui avec qui 

l’existence est partagée ou dont elles sont la propriété. 

 

Le contexte de rédaction des récits bibliques est fortement imprégné du 

patriarcat et cette caution masculine, c’est à dire le fait que des femmes devaient 
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être protégées par un mâle libre ou affranchi, pour être des sujets existants et 

écoutés, est bien souvent le nœud du problème dans les histoires des femmes 

de la Bible. 

 

Avez-vous des exemples bibliques de femmes qui n’avaient pas de mâles pour 

les protéger ? 

Exemples :  

- Les sage-femmes longtemps non-protégées 

- La veuve de Naïn (Luc 7/11-17) 

- La femme hémorroisse 

- Ruth&Naomie 

 

Mes propositions : 

- La femme dite adultère Jean 8/1-11 

- La situation de la veuve en Marc 12/40, qui est précédé d’un grand 

enseignement de Jésus sur le lévirat, dont nous avons déjà parlé 

 

Avez-vous aussi des exemples bibliques de femmes qui ont insisté malgré leur 

statut de femmes sans mâles ? 

Exemples : 

- Déborah 

- Esther 

- Judith 

 

Mes propositions : 

- La femme des miettes Marc 7/24-30 

- Marie-Madeleine, la témoin (Mat 28/1-8) qui seule, est restée fidèle à 

Jésus malgré l’abandon des disciples 

 

Qu’est-ce que toutes ces femmes ont en commun ? 

Exemples : 

- Elles savent écouter et faire la part des choses 

- Elles restent humbles, ne sont pas prétentieuses 

- Elles ont confiance, elles font ce qui est juste 

- Elles ont la foi 



 3 

- Elles sont très courageuses, sans être soumises 

- Elles bravent les interdits 

 

Mes propositions : 

- Une vie complexe 

- Une situation vulnérable 

- Et pour toutes, sauf peut-être la veuve qui subissait le lévirat, un esprit 

peut-être plus libre, plus émancipé que la moyenne 

- Certaines, d’ailleurs, arrivent jusqu’à Jésus en dépit des barrières de leurs 

vies 

À présent, j’aimerais vous proposer d’entendre une grande partie du texte 

biblique faisant récit de la Samaritaine, cette femme qui a été émancipée par 

Jésus de la caution masculine. 

 

Pendant la lecture, vous pourrez profiter de la mise en scène de Corinne, via les 

figurines bibliques et vous pourrez, à la fin de cette première lecture, interagir 

avec le décor. 

 

Lecture de Jean 4/1-25 

 

Questions de Corinne : comment vous êtes vous senti·e·s, « près du puits en 

Samarie ? » 

- La Samaritaine est comme nous tou·te·s 

- La mise en scène m’a inspiré quelque chose de l’ordre de l’intimité 

 

La lecture et l’interprétation que je vous propose aujourd’hui est directement 

tirée du chapitre que j’ai rédigé avec ma collègue, la pasteure Fidèle Fifamé 

Houssou Gandonou, de l’Eglise méthodiste du Bénin.  

Le début du texte en Jean 4 dévoile un aspect souvent méconnu  de la culture 

d’alors : celui de l’existence, parmi les femmes, de rangs  et de classes, terrain 

immuable de brimades, de violences et  d’injustices. La Bible, sans les dénoncer 

toujours, énumère sans faux-  semblants comme cette scène étonnante d’une 

femme allant seule au  puits. Il s’agit d’ailleurs, si vous lisez attentivement, du 

puits de Jacob, pour son bétail et ses fils. Les femmes ne boivent pas ! 
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Revenons à notre relecture commune et féministe. En Afrique de l’Ouest, nous 

apprend Fidèle Fifamé, si aller au puits est bien une tâche 

spécifiquement assignée aux filles et aux femmes, il est rare de voir une femme 

seule au puits en plein midi. 

Contraintes de marcher de longues heures, quotidiennement, pour une corvée 

d’eau à laquelle les hommes ne se plient qu’exceptionnellement, les femmes 

font ce travail en équipe, pour des raisons de convivialité et de sécurité, 

généralement le matin avant le lever du soleil et l'après-midi avant le coucher 

du soleil.  

Qu’une femme soit au puits alors que le soleil est au plus haut, quand  

personne d’autre ne s’y rend, traduit une gêne : qu’est-ce que vous diriez de 

cette situation ?  

Pause et échanges 

- Est-ce que le fait que cette femme n’a pas de prénom peut aussi être 

compris comme une méthode narrative pour que chacun·e se retrouve en 

elle ? 

---------------------------- 

On dirait que cette femme ne veut aucune autre compagnie ou évite d’être 

la risée de ses sœurs... À ces distinctions de rang s’ajoutent, pour certaines, 

celles liées à leur appartenance religieuse. La Samaritaine, celle qui n’a pas de 

prénom, appartient à un peuple méprisé par les  juifs. Bien que les Samaritains 

célèbrent le Dieu des juifs et considèrent le Pentateuque, les livres de la Loi dans 

l’Ancien Testament, comme le fondement de leur croyance (Jean 4,8), les juifs 

les accusent de pratiquer une religion mélangeant le judaïsme et le paganisme. 

Alors que l’évangéliste Matthieu recommande justement d’éviter 

leur compagnie (Matthieu 10,5), Jésus le pèlerin décide de marquer une pause 

dans ce lieu, qui n’est généralement considéré que de passage.  

De façon doublement intrigante, Jésus s’arrête à Sychar, justement au  

puits de Jacob et alors que le soleil est au plus haut. Que pouvons-nous y 

comprendre ? Trois retournements, c’est à dire trois attitudes renversantes de 

Jésus, nous sont offerts dans ce récit.  

 

 

Passer de l’offense au don : premier retournement  
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Alors que ses disciples sont en ville pour se ravitailler, c’est Sychar, l’endroit 

exécré, que Jésus choisit pour se reposer près d’un puits. Fin connaisseur des 

histoires des patriarches et des matriarches, il est certainement  informé de la 

réputation de ce lieu, reconnaissable à son nom. Proche du champ que Jacob 

avait donné à son fils Joseph, la sonorité de ce toponyme rappelle le prénom de 

Sichemi, celui qui déshonora Dina, originaire de cette région. En représailles, les 

frères de cette dernière avaient exigé des habitants de se faire circoncire pour 

ensuite profiter de leur position de faiblesse suite à l’opération et les massacrer 

sans pitié. Tout, dans le nom de ce lieu, même sa sonorité proche des mots 

hébreux « ivrognerie » et « mensonge », évoque l’offense. Tout, sauf le puits, qui 

dans le targum* a reçu le surnom de « don ». Jésus s’arrête et il enraye l’offense 

par le don.  

Et c’est bien tout l’enjeu pour les femmes survivantes d’abus, de harcèlements 

et des injonctions au silence récurrentes : comment ne pas diaboliser un lieu, un 

type d’homme, une situation ? Comment continuer, au quotidien, malgré les 

offenses, à recevoir ce que la vie offre et donne gratuitement ?  

 

Ni homme, ni juive, ni exemplaire : deuxième retournement  

Alors que des commentateurs bibliques ne peuvent s’empêcher d’y voir une 

situation « romantique » où la Samaritaine, perçue comme « séductrice », 

cherche à séduire un étranger, venu de loin et ignorant tout de sa situation, elle 

qui s’est mariée trop de fois. Jésus, en refusant de la voir comme une séductrice 

qu’elle n’est probablement pas, dépasse le stéréotype de son temps. Jésus nous 

montre une voie radicale, loin des préjugés et des interprétations genrées* : il 

choisit d’adresser la parole à une femme, issue d’un peuple méprisé car 

il remarque qu’elle possède quelque chose dont il a besoin (Jean 

4,11), matérialisé ici comme la cruche. Ce besoin basique, celui d’un récipient 

pour boire, indique bien l’importance de la coresponsabilité pour l’annonce de 

l’évangile : Jésus remplit nos creux pour que jaillisse sa parole. Les jugements de 

valeur sur leur supposée  

coquetterie ou inconstance ont souvent réduit les femmes à des rôles  

subalternes, dans la société comme en Église. 

  

Reprise de la lecture en Jean 4/27-42  
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Beaucoup de disciples et une seule missionnaire : troisième  

retournement  

Lorsque les disciples reviennent, c’est la stupéfaction. Eux se croyaient les seuls 

élus et voilà que l’attitude de Jésus, en s’entretenant avec une Samaritaine, 

menace leur cohésion – et de surcroit, elle parle à un homme sans son tuteur ! 

Les disciples reviennent du village et il y a fort à parier qu’ils sont déjà très au 

clair avec les ragots et les interdits. La Samaritaine a en effet contracté cinq 

mariages, ce qui est interdit par les traditions de son peuple. Comme le lui dit 

Jésus, et c’est central pour la compréhension de ce passage ce soir, le sixième 

avec qui elle est n’est même pas son époux ! Il n’a pas contracté de contrat 

envers elle, il n’est ni son tuteur ni son protecteur. 

Marquons une pause.  

Comment percevez-vous la situation de cette femme, souvent qualifiée de 

« femme légère » dans les commentaires courants ? 

Pour les disciples, la voilà disqualifiée d’office pour représenter la Bonne 

Nouvelle de Jésus... et pourtant elle abandonne sa cruche et s’en va témoigner 

de cette rencontre au village. Jésus fait d’ailleurs comprendre subtilement aux 

disciples qu’il est lui-même envoyé et ne fait qu’accomplir une volonté qui 

le dépasse. 

Combien de femmes peuvent, à leur tour, témoigner de situations similaires ? 

Compétentes, diplômées, reconnues capables par certains, elles sont malgré 

tout disqualifiées par d’autres, qui les jugent sur des ragots ou des aprioris. 

Parfois, les femmes aussi peuvent se scandaliser que l’une des leurs s’émancipe 

d’un carcan dont elles ont fini par faire leur seule fierté : se conformer au cadre, 

être irréprochables, être exemplaires. 

 

Cela vous est-il arrivé ? 

L’épisode de la Samaritaine montre que Jésus envoie en mission en dépassant 

tout interdit religieux, rituel et social, au grand dam de celles et ceux qui se 

croient ses seuls disciples légitimes. L’appel et l’envoi en mission ne sont que des 

signes de la grâce de Dieu qui est la même pour tous et toutes.  

Plus que quiconque, la Samaritaine fait très rapidement l’expérience d’une 

réalité propre au service de l’Évangile : semer et ne pas moissonner ; annoncer 

mais ne pas baptiser ; être témoin du Christ et passer le relais. Sans égard, les 

habitants de son village le lui disent : « Maintenant nous ne croyons plus 
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seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l’avons entendu 

nous-mêmes, et nous savons qu’il est vraiment le Sauveur du monde (Jean 

4,42, NBS) ».  

La réaction des habitants confirme une fois encore l’humilité indispensable au 

travail missionnaire, souvent frustrant en termes de  

reconnaissance. C’est la rencontre avec Jésus qui est décisive pour la  

conversion des Samaritains, minorisant ainsi le rôle de la Samaritaine. Mais pour 

les disciples, c’est tout à fait différent, la Samaritaine est indispensable. Elle 

annonce ce changement de paradigme auquel Jésus veut amener les disciples, 

grâce aux trois retournements de situation que nous avons relevés dans ce texte. 

Les barrières confessionnelles, culturelles et genrées sont désormais 

dépassées pour eux....et pour nous, ces trois retournements sont des 

sources inépuisables d’enseignement. 

Notamment parce qu’ils nous conduisent à réaliser combien Jésus, en 

reconnaissant la situation de femme sans tuteur de la Samaritaine, la libère de 

cette situation. Sa valeur n’est plus liée aux nombres de maris ou d’amants 

qu’elle aurait eus mais à sa relation unique et singulière à Jésus, qui l’affranchit 

de tout cela et l’envoie en mission ! 
 
 


