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Danse avec l’Éternel

Débattre avec 
le monde

Art et Évangile

Mots de tous les jours

Les pères de l’Église n’ont pas toujours 
mis en avant la femme et cela a marqué 
le quotidien des Églises chrétiennes, de 
la société. Aujourd’hui, pour contrer cela, 
certaines femmes tentent de devenir des 
« hommes ». Quelle voix pour l’Évangile ?

À l’heure actuelle, une femme ne peut accéder 
aux mêmes responsabilités qu’un homme. 
Souvent, ce sont les textes de l’apôtre Paul qui 

s’érigent comme une loi incontestable pour justifier 
cette inégalité entre femme et homme, inégalité qui 
se retrouve aussi dans notre société. Or, une autre lec-
ture de ces épitres nous rappelle que l’apôtre met en 
avant la différence qui existe entre femme et homme 
sans en faire une injustice, au contraire ! Paul redonne 
aux femmes la possibilité, la liberté d’être pleinement 
femme ! S’il existe une hiérarchie due à la culture d’une 
époque, homme, femme, et c’est là où demeure l’as-
pect évangélique et intemporel de ses textes : tous 
nous demeurons, quel que soit le sexe sous l’autorité 
de Dieu. Ce qui est par contre non envisageable pour 
l’apôtre, c’est qu’une femme ne conserve pas sa spéci-
ficité, son élégance et sa féminité qui la rend différente 
mais pas inférieure à l’homme. C’est en cela qu’on peut 
rapprocher les écrits bibliques de la danse orientale. 

La danse de la différence
Depuis le Moyen-âge, cette danse 
apprend aux femmes qui souhai-
tent danser ainsi : l’élégance, la 
féminité, la joie d’être une femme. 
Beaucoup de danseuses profes-
sionnelles orientales, telle Dina, re-
vendiquent cette vision de la danse 
orientale, trop souvent perçue 
comme un lieu où la femme devient 
un objet, une sorte de prostituée. 

Vieux comme Mathusalem
D’une personne très âgée ou d’une histoire très an-
cienne, on peut dire qu’elle est « vieille comme Mathu-
salem ». Il est bon de se rappeler que cette expression 
française a des origines bibliques.

Mathusalem a vécu très 
âgé, jusqu’à 969 ans 
nous dit la Bible(1). C’est 

lui qui détient le record de longé-
vité de tous les patriarches de l’An-
cien Testament. Voilà pourquoi on 
dit « vieux comme Mathusalem », 
et non « vieux comme Hénok » ou 
« vieux comme Abraham ». Mais il 
y a peut-être une autre raison à cet 
adage. Mathusalem a vécu à une 
période de l’histoire très ancienne, 
entre le premier homme, Adam, 
et celui qui a été sauvé du déluge, 
Noé. Mathusalem était d’ailleurs 

le grand-père de Noé. Il a même l’honneur de figurer 
dans la longue liste des ancêtres de Jésus-Christ(2).

Anciens et toujours actuels
Son âge plus que canonique ne doit pas nous faire 
croire que ces récits sont simplement des légendes. 
Il se trouve qu’en ce temps-là les généalogies étaient 
très « construites » et que les chiffres avaient une signi-
fication, ce qui n’enlevait rien aux faits rapportés. Les 
récits bibliques ne sont ni légendaires, ni surannés, ni 
vieux comme Mathusalem ; au contraire, ils sont tou-
jours d’actualité et porteurs de sens pour aujourd’hui. 
Encore faut-il les lire pour s’en rendre compte...

Pierre Muller.
(1) La Bible, Genèse, chapitre 5, versets 25 à 27.
(2) La Bible, Luc, chapitre 3, versets 23 à 38.

Tous ces clichés sont à combattre 
au nom d’un Évangile qui met en 
avant la dignité des femmes. Dan-
ser avec l’Éternel peut ainsi être 
une manière de témoigner de cette 
bonne nouvelle : Dieu nous a faites 
femmes, belles et joyeuses et nous 
aime ainsi ! Pas besoin de changer, 
de devenir des « hommes » pour 
réussir ou être reconnues !

Agnès Pascaraut,
pasteure proposante en Ariège.


