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Dans la Bible il est dit que la femme se taise dans les assemblées, dans ce cas lui est-il 
permis de chanter, de prier ou de faire partie d'un groupe de chantres ou d'un groupe de 
prière au sein d’une Eglise mais sans être à la tête d’un de ces groupes? 

Merci; que Dieu vous bénisse. 
 

Il faut premièrement bien comprendre la raison de l’exhortation donnée aux sœ urs, et 
de la position de la femme dans les assemblées. Après les événements dans le jardin 

d'Eden (Gen. 3), l'Eternel donna une position différente à la femme qu'à l'homme. Cette 
ordonnance est due à la désobéissance de la femme qui, séduite, n'a pas su obéir à la Parole 
donnée par l'Eternel à Adam. Nous sommes toujours dans ce corps de chair, et cette même nature 
déchue héritée d'Adam et Eve se trouve en nous avec cette tendance à l'incrédulité et à la 
désobéissance. Les sœ urs, ont cette même tendance d'Eve, d'influencer les décisions prises dans 
le Corps, (en parlant beaucoup avec leur force de persuasion et d'autorité) malgré le fait que la 
conduite et les décisions ont été réservées par les Ecritures aux frères qui sont établis dans les 
ministères de la Parole. 

Dès le début, l'Eternel dans Son jugement, a soumis dans le comportement naturel la femme à 
l’homme, et ceci a eu des conséquences directes dans le domaine spirituel. Ainsi dans le Corps de 
Jésus-Christ, une position d'autorité a été donnée aux frères, comme nous le voyons avec tous les 
ministères de la Parole (Eph. 4.11). Cela est nécessaire pour maintenir le Corps dans la vérité et 
dans l'ordre Divin. Nous trouvons une parole qui nous éclaire suffisamment à ce sujet dans 
1 Corinthiens 11.3: “Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, 
que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ”. 

C'est pour toutes ces raisons qu'en ce qui concerne l'enseignement et les décisions à prendre 
en ce qui concerne l'ordre dans l'Eglise, il n'est pas permis aux femmes d’exercer ces tâches. Par 
contre, d’autres tâches leur sont attribuées dans le corps, lesquelles ont aussi leur importance. 

Chanter ou prier sont une nécessité naturelle pour tout croyants né de nouveau, pour autant 
qu'il les accomplisse avec une pensée sincère, et un cœ ur rempli de louanges et d'adoration 
envers le Dieu vivant. Elles ne doivent pas être des pratiques simplement religieuses, servant à se 
faire voir des hommes, ou pour se glorifier devant le public, mais bien inspirées par l'Esprit de 
Christ. 

En ce qui concerne les prières, il est possible qu'elle soit une porte utilisée par l'adversaire pour 
essayer de faire entrer dans l'assemblée ses pensées charnelles par ce moyen pour y mettre le 
désordre. En effet, parfois des sœ urs qui n'ont pas compris qu'elle est leur place et pris leur 
position de sœ ur selon la Parole, sont poussées par des mauvais esprits à vouloir le faire au 
travers des prières. La prière est un moyen de communion entre l'homme et Dieu, et ne doit pas 
être utilisée par des frères ou des sœ urs comme moyen d'enseigner, d'apporter sa propre pensée, 
une réflexion, une exhortation, une accusation ou une justification devant l'assemblée (voir la 
parabole dans Luc 18.9-14). La prière est réellement un moyen de louange, d'adoration, de 
reconnaissance, ainsi que le moyen de présenter ses besoins à Dieu. 

Dans les réunions de prières, selon l'ordre Divin on laissera premièrement prier les frères ayant 
un ministère de la Parole, puis les frères et les sœ urs. 

Que chacun trouve donc sa position à ce sujet, car ces choses sont claires dans la Parole de 
Dieu. Il ne s'agit pas d'une question de supériorité ou d'infériorité, mais bien de prendre la position 
que Dieu donne à chacun à ce sujet à cause de la chute de l'humanité survenue dans le jardin 
d'Eden. Il faut accepter les positions que le Seigneur a instaurées, et cesser d'interpréter celles-ci 
selon sa propre pensée charnelle. Cela est d'autant plus important que dans ce temps de la fin, 
l'adversaire dans un esprit religieux, aimerait annuler la Parole de Dieu, en voulant accorder la 
même position à la femme qu'à l'homme. C'est ce qu'il voudrait faire tout particulièrement parmi les 
croyants. La Parole de Dieu ne change pas, Elle demeure éternellement la même (Esa. 40.8; 
1 Pier. 1.25). Ce sont les hommes, conduits par Satan, qui aimeraient changer les dispositions de 
la Parole pour qu'elles correspondent aux convoitises de leur cœ ur. Les croyants ayant fait une 
expérience avec leur Seigneur et Sauveur, garderont précieusement cette Parole dans leur cœ ur. 
Ils l'accepteront en y obéissant, et prendront les positions que Dieu a données pour les uns 
comme pour les autres. 

Que le Seigneur vous bénisse. 
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