
3ème rencontre : 

Paul est-il misogyne ?  
« Femmes, soyez soumises à vos maris ! », 

Sortir des clichés à la relecture des textes. 
 
Introduction : 
 

Au seuil de cette troisième rencontre, nous pouvons nous rappeler le chemin 
parcouru, Paul nous est désormais plus familier. Nous avons vu, à travers sa vie, 
d’où il venait et la richesse de sa double culture. L’événement du chemin de Damas 
a retourné sa manière de penser et d’agir au service du Christ qui lui est apparu et l’a 
appelé au service de l’Évangile ! Paul est un homme cultivé, au caractère bien 
trempé. Son retournement lui a ouvert l’esprit à l’universel. C’est un homme converti 
aux idées les plus audacieuses, une pensée nouvelle offerte à tous les hommes et 
toutes les femmes, quelque soit leur origine, leur nationalité, leur rang social, leur 
culture, leur religion.   

 

1. Se méfier des jeux de regards... 
 

Le danger le plus commun pour nous ; c’est de lire l’Ecriture avec nos yeux 
d’aujourd’hui, avec nos mentalités, nos valeurs actuelles, et du même coup opérer un 
jugement anachronique. (C’est un peu comme le scénario du film « les Visiteurs » des gens 
d’une autre époque qui débarque dans le monde d’aujourd’hui. En fait la comparaison conviendrait 
davantage avec le Film : « François Premier » où Fernandel, un homme contemporain est propulsé 
dans le monde d’hier, avec les souvenirs d’aujourd’hui, la comparaison est burlesque ! Mais ce que 
peut mettre en scène le cinéma nous est interdit dans la réalité)  

Mais la Bible et ses différents livres ont été écrits à des époques, des lieux et 
des cultures très différents. Notre lecture de l’Ecriture doit donc tenir compte de ce 
rapport de rapports. Nous devons toujours dans notre lecture avoir à l’esprit, comme 
en filigrane, le contexte de production littéraire du texte étudié. 

Le décalage entre la condition féminine de l’antiquité et notre conception de la 
place de la femme dans notre société est à des années lumière de différence. Il ne 
faut pas oublier que notre société contemporaine est particulièrement sensible à la 
condition féminine. Dans notre quotidien, on parle fréquemment de parité, ou 
d’égalité des sexes, etc. N’oublions pas néanmoins, que nous revenons de loin, mais 
le combat féministe aidant, il est acquis que la femme est citoyenne à part entière, 
avec les mêmes droits et mêmes devoirs que l’homme. Pratiquement toutes les 
écoles, tous les métiers et toutes les responsabilités sont ouverts tant aux hommes 
qu’aux femmes. Mais nous oublions un peu trop vite que ces acquis sont 
historiquement « très récents » (ce n’est que depuis le 5 octobre 1944 que les 
femmes ont droit de vote en France). La femme dans notre société est de plus en 
plus présente et agissante. Mais nous ne pouvons ignorer que des efforts restent 
encore à faire !  

Lorsque nous faisons de telles évaluations, nous nous référons seulement à 
nos critères occidentaux judéo-chrétiens de la société post-moderne. Pour une 
grande partie du monde un effort dans ce domaine est encore à faire ! En disant 
cela, notre regard se porte instinctivement vers le monde musulman, qui en se 
domaine affiche d’autres valeurs ! Mais il n’est pas le seul ! 

Autrement dit quand nous accusons Paul d’être misogyne n’est ce pas avec 
notre mentalité et les critères de la culture occidentale contemporaine ?  
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2. Statut de la femme dans le judaïsme et le paganisme. 
 

Essayons, si faire se peut, d’évaluer la place de la femme dans les deux 
mondes où Paul a vécu. 

Peut-on connaître, avec précision, la situation des femmes à l’époque de Paul ?  
Si une précision absolue, dans ce domaine, échappe à l’historien, néanmoins, 

la découverte des manuscrits de Nag Hammadi et des rouleaux de la Mer Morte 
permet une compréhension plus large à la fois du christianisme primitif et du 
judaïsme contemporain de Jésus. En ce qui concerne monde païen nous avons des 
témoignages multiples dans la littérature « civile » contemporaine. 

Un regard global, nous donne l’impression d’un monde où l’homme est 
dominant. Il détient le pouvoir civil, militaire, moral, économique et religieux. Mais ce 
n’est pas pour autant que la femme est méprisée ou asservie ! Elle a sa place 
propre, dans une autre sphère, celle du couple, de la famille, du soin et l’éducation 
des enfants, l’artisanat et le commerce (majoritairement la femme travaille au foyer). 

Plus globalement encore, nous pouvons dire que la femme est honorée pour sa 
maternité et pour son rôle d'intendante de la maison, productrice et reproductrice tout 
à la fois.  

C’est dans ce contexte précis, que nous allons découvrir, que Paul fonde ses 
communautés tant en Asie mineure, qu’en Grèce et enfin, à Rome. Nous verrons 
plus loin le statut des femmes de ces communautés pauliniennes. 

 
21) Les femmes dans le judaïsme palestinien 
 
Au premier siècle de notre ère, les femmes juives de Palestine étaient parmi les 

plus pauvres du monde. Elles n'avaient aucun droit d’héritage et pouvaient subir le 
divorce pour les raisons les plus inconsistantes ; l’homme juif peut divorcer de son 
épouse pour n’importe quel motif, même futile, du dîner brûlé (Hillel) à l’adultère 
(Shammaï). Pour une femme le divorce, à moins d’appartenir à une famille aisée, est 
toujours pour elle un véritable désastre. 

En revanche, la femme juive n’est pas autorisée à divorcer de son mari. 
(Examinée sous cette lumière, la proscription du divorce par Jésus apparaît comme 
une protection pour les femmes et une affirmation de l’égalité homme/femme, 
puisqu’il envisage aussi le cas où c’est la femme qui renvoi son mari. La résurrection 
du fils de la veuve de Naïm est un autre exemple de la prise en compte par Jésus de 
l’état de grande précarité dans laquelle le veuvage plonge une femme qui ne peut 
plus espérer le secours d’un fils pour vivre décemment).   

Une femme juive n’a quasiment aucun droit à la propriété. Théoriquement, elle 
pourrait hériter d’une propriété foncière, mais en pratique, s’il y a des héritiers 
masculins, ils ont systématiquement préséance. Si, par hasard, elle venait à hériter 
d’un bien, son mari en serait l’usufruitier.  

Le domaine particulier de la femme est la maison où elle accomplit son devoir 
de l’hospitalité.  

Les femmes mènent les prières à table et les cérémonies de fête où les bougies 
sont allumées.   

C’est la mère qui transmet la religion à ses enfants. 
La plupart des jeunes filles juives étaient fiancées par leur père dès leur jeune 

âge.  
Les femmes juives sont impures cultuellement pendant leurs menstruations. Si 

par inadvertance, l’une touche un homme pendant qu’elle a ses règles, ce dernier est 
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obligé d’entreprendre un rituel de purification long d’une semaine avant de retrouver 
sa place au culte du temple. (Dans les synoptiques, la femme souffrant 
d’hémorragies depuis douze ans devait être complètement bannie socialement. Nous 
voyons le désintérêt de Jésus pour le rituel de l’impureté dans la guérison de cette 
femme qui l’a touchée en dépit du tabou (Mc. 5, 25-34 ; Lc. 8, 43-48 ; Mt. 9, 20-22).  

Une femme pouvait-elle être éduquée à la Torah ? C’était un sujet de débats 
passionnés. En général, seules les épouses de Rabbins reçoivent une telle 
formation. 

La femme ne peut pas être appelée comme témoin selon la loi juive, elle ne 
peut davantage enseigner la loi.  

Dans le judaïsme primitif, les femmes proclamaient la Torah et prophétisaient, 
mais au temps de Jésus elles ne sont plus autorisées à proclamer la Torah à cause 
de leur « impureté » périodique.  

Elle est toujours mise à part dans les célébrations et prières publiques. (Au 
Temple de Jérusalem, il y a le parvis des femmes, dans les synagogues un 
emplacement leur est réservé.  

L’homme protège sa femme et lui donne une identité sociale. En retour la 
femme lui donne une descendance ! 

Une femme seule, célibataire, divorcée ou veuve (sans enfant) vit un état de 
grande précarité ! 

L’homme a l’habitude de se couper les cheveux (symbole de la circoncision) en 
revanche une femme garde les cheveux longs.  Une femme non mariée, peut garder 
les cheveux libres, le voile étant le signe du mariage. La femme est couverte par son 
mari, c’est pourquoi elle est voilée ! La femme sans voile affirme publiquement « son 
état libre », il s’agit d’une vierge ou d‘une divorcée, plus fréquemment, pour une 
femme mûre c’est le signe de la prostitution (La pécheresse de l’Evangile a les 
cheveux libres pour essuyer les pieds de Jésus). 
 

22) Dans le monde païen. 
 

Dans presque toutes les cultures païennes, les femmes au même titre que les 
hommes président le culte religieux. Le culte rendu à des déesses mères puissantes 
et prestigieuses symbolise, du même coup, la dignité du féminin porté ainsi au 
rang divin !  

Dans les faits, la femme grecque est plus libre que la femme juive, et la matrone 
romaine plus libre que la femme grecque. 
 

a) En Grèce : 
 

En 340 avant J.C., Démosthène écrivait : 
« Gardons les maîtresses pour la recherche du plaisir, 

les concubines pour les soins quotidiens de notre personne, 
les femmes pour porter les enfants légitimes 
et être les gardiennes fidèles de la maison ». 

Seules les femmes grecques sont citoyennes et ont droit de vote. Elles possèdent 
un droit de propriété limité.  

Les concubines et les maîtresses n’ont aucun droit civil, bien que les maîtresses 
aient été éduquées pour être les compagnes des sens et de l'âme de leurs amants.  
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Les femmes macédoniennes construisaient des temples, fondaient des villes, 
engageaient des armées et tenaient des forteresses. Elles remplissaient la fonction 
de régentes ou de souveraines.  

Les hommes admiraient leurs épouses et donnaient même leur nom à des cités. 
Thessalonique en est un exemple ; la loi civile y donnait aux femmes le droit 
d’héritage. (Une femme d’affaires macédonienne, Lydia, fonda l'Église à Philippe 
après sa conversion par Paul).   

Au premier siècle de notre ère, on connaît de nombreuses femmes occupant 
des fonctions religieuses ou cultuelles dont les Pythies de Delphes ne sont qu’un 
exemple parmi beaucoup d’autres.  

Les femmes occupent des postes dans le monde artisanal et le négoce. 
Les grandes villes grecques, surtout les ports, ont une population féminine 

significative qui d’adonne à prostitution. 
 
b) A Rome 
 

 A Rome, l’autorité du père est souveraine. La jeune fille romaine est « vendue » 
avec son nom par le père qui remet sa fille entre les mains de son futur mari. 
 Les filles et les garçons reçoivent tous deux une éducation, jusqu’à l’âge de 17 
ans, pour les garçons, et seulement, jusqu’à 13 ans, pour les filles. C’est à cet âge, 
en effet, qu’elles peuvent être mariées !  
 Une femme romaine ne peut pas mener d’affaires en son propre nom mais, 
avec l'aide d’une relation masculine ou d’un ami qui lui sert d’agent, elle peut en 
mener légalement. 
 Les femmes ont le droit à l’héritage et le droit au divorce.  
 À Rome, les filles non désirées pouvaient être abandonnées sur le flanc d’un 
coteau.  
 La femme romaine n’a pas le droit de vote, la fonction publique ne lui est pas 
accessible. Les matrones romaines ont pouvoir et influence, de facto, elles sont 
chefs de famille et administrateurs des affaires pendant que leurs époux sont au 
combats dans les légions de l’empereur. 

Les matrones romaines fortunées, par leur influence ont contribué à 
l’implantation et au développement du christianisme.   

La vie publique est, en principe, réservée à l'homme, pourtant, on trouve des 
femmes :  artisans, 

des ouvrières, 
des négociantes.  
Voire même des femmes médecins !  
(Il s’agit d’un cas exceptionnel) 

Un mari, lui aussi médecin, a fait graver sur le tombeau de sa femme cet 
épitaphe : 

« Tu as atteint avec moi le sommet de la gloire en tant que médecin, 
et bien que femme, tu ne m'étais pas inférieure dans mon art ». 

Dans l'Empire romain les femmes ont un statut social honorable !  
Chaque année, à Rome, on fête les mères, le 1er mars : les Matronalia.  
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3. Les femmes dans le christianisme naissant : 
 

a) Dans les Evangiles et les communautés des Actes. 
 
Les femmes, tant dans les Evangiles que dans le livre des Actes des Apôtres, 

tiennent une place de choix. Elles jouent, lors d’événements précis, des rôles 
essentiels. (cf. La place de Marie, dans les évangiles de l’enfance de Jésus, à Cana. 
Les femmes près de la croix, lors de l’embaumement et après la résurrection, la 
place de Marie-Madeleine, de Marthe et Marie, les disciples féminins de Jésus chez 
Luc. Tabitha, Rhodé, les quatre filles « prophètes » de Philippe, diacre de Césarée 
dans les Actes). Elles accèdent aux mêmes responsabilités que les disciples 
masculins. 

    
b)  Dans les communautés pauliniennes 
 
Dans les Églises fondées par Paul les femmes ont des responsabilités 

semblables à celles décrites dans les évangiles et dans les Actes. 
Certes, la vie sociale, à Corinthe comme à Antioche, à Rome comme à 

Alexandrie, fourmillait d'associations privées, de clubs, de corporations, de groupes 
religieux, parfois mixtes. Mais le plus souvent, chacun conservait dans le groupe la 
place et le rôle qu'il avait dans la société : l'esclave avec les esclaves, le sénateur 
avec les sénateurs, la femme avec les femmes. 

Dans les communautés pauliniennes, l’identité baptismale conférait à 
chacun une égalité de statut. Au culte à Corinthe, hommes et femmes prient, 
hommes et femmes prophétisent. Voilà qui est parfaitement inhabituel.  
Les femmes aussi bien que les hommes sont habilitées à exercer dans et pour 
la communauté des fonctions qu'on appellera, progressivement, ministérielles. 
Or la prophétie féminine à Corinthe n'est pas du tout un cas isolé.  

Dans les communautés que Paul fonde ou qu’il visite, les femmes occupent 
souvent des positions d’autorité. L’exemple fourni par Romain 16, 1-16 est, à cet 
égard, particulièrement significatif. Il donne de précieuses indications sur le rôle et la 
place des femmes dans les communautés pauliniennes. Paul cite nommément, dans 
ce chapitre, 26 personnes dont 9 femmes. Parmi elles, figure Junia, désignée par le 
titre d’apôtre (v. 7), (Son prénom sera masculinisé au sein de la transmission des 
textes, parce que les copistes médiévaux ne pouvaient concevoir que saint Paul 
décerne le titre d’apôtre à une femme !) La plupart des personnes saluées sont 
qualifiées par le travail qu’elles assurent dans la communauté, et aucune ségrégation 
n’apparaît entre hommes et femmes  

Phoebé, notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Cenchrées (v. 1),  
Aquilas et Priscille, mes collaborateurs en Christ Jésus,  
qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie (v. 3),  
Marie qui s'est donné beaucoup de peine pour vous (v. 6),  
Andronicus et Junias (c'est une femme), mes parents et mes compagnons de 
captivité, qui sont illustres parmi les apôtres, qui même ont été avant moi en 
Christ (v. 7).  
La chère Persis, qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur. (v. 12),  
Rufus ainsi que sa mère, qui est aussi la mienne (v. 13),  
Philologue et Julie et Nérée, sa sœur (v. 15)...  
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Liste de noms qui en signalant tout un réseau de collaboration, illustre la 
confiance et l'admiration de Paul pour les femmes qui œuvrent avec lui à la diffusion 
de l'Évangile. 

Dans toute la littérature de l'époque, nous ne trouvons nulle part l'équivalent de 
ce capital de confiance investi sur des femmes peu connues, qu'un historien dirait 
obscures.  

Paul apparait sans conteste comme un novateur dans ce monde du 1er siècle. Il 
initie un mouvement d'émancipation féminine dont cent ans plus tard les Actes 
apocryphes de Paul et Thècle garderont le souvenir. 

Paul est en avance sur son temps et son « progressisme » semble traverser les 
siècles !  

Aujourd'hui dans le christianisme - pour ne pas parler des autres religions -, où 
donc la femme se voit-elle en Église reconnaître les mêmes droits et la même 
autorité qu'à Corinthe ?  

Dans quelles Églises la femme a-t-elle autant que l'homme accès aux 
ministères ?  

La réponse ne tarde pas : sauf pour le protestantisme, et encore pas dans 
toutes ses dénominations, la position de Paul sur l'autorité de la femme en Église 
reste absolument progressiste, deux mille ans après. 

Ne commettons pas d’anachronisme en demandant à Paul de concevoir la vie 
sociale comme nous la concevons aujourd’hui. Dans la société antique, la 
prédominance du mari sur la femme allait de soi, comme nous l’avons vu, en milieu 
grec comme en milieu juif, et Paul est marqué par cette culture. Pourtant, il est 
révolutionnaire en affirmant que la foi au Christ abolit tous les rapports de 
domination : 

 
« Vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ… 
il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre,  
il n’y a plus ni l’homme ni la femme ;  
car vous n’êtes qu’un en Jésus Christ. » (Ga 3,26-28) 
 
Pour ne pas taxer injustement Paul de misogynie, il convient de replacer le 

verset souvent incriminé, tiré de l’épitre aux Éphésiens, dans son contexte.  
 
« Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Eglise et s'est livré pour elle, 

afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Ainsi 
entendait-il se la présenter, cette Église magnifique, sans tache ni ride ni rien de tel, 
mais sainte et immaculée. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur 
propre corps. Qui aime sa femme s'aime soi-même. Personne certes n'a jamais haï 
sa propre chair ; on la nourrit au contraire, on l'entoure de soins, comme Christ fait 
pour l'Église, puisque, aussi bien, nous sommes membres de son corps. « C'est 
pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et ne plus faire à 
eux deux qu'une seule chair. » [Genèse 2 24] C'est là un grand mystère ; je l'entends 
de Christ et de l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme 
comme soi-même ». (Eph. 5, 25-33a) 

 
Paul y invite les membres de la communauté à introduire la nouveauté 

évangélique jusque dans leurs relations familiales. S’il s’adresse aux femmes, il 
s’adresse aux hommes et aux enfants avec des exigences tout aussi fortes, et ces 
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exhortations successives sont introduites par une invitation générale à un respect 
mutuel :  

 
« Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres » (Ep. 5,21). 
 
Ne prenons donc pas pour argent comptant le reproche de misogynie adressé à 

Paul. Il est souvent bien mal fondé. Il ne saurait, de toute façon, servir d’alibi pour 
refuser de réfléchir aujourd’hui à la manière la plus intelligente et la plus évangélique 
de conjuguer l’égale dignité de l’homme et de la femme avec leur irréductible 
différence ! 
  
4. Les mots qui fâchent. 
 
Une place prépondérante. 
 

 Reste pourtant, dans le dossier à charge, principalement, deux textes de la 
première épître aux Corinthiens, dont il faut rendre compte.  

Et d’abord celui de 1 Co 11,2-16 :  
« Je vous félicite de ce qu'en toutes choses vous vous souvenez  
de moi et gardez les traditions telles que je vous les ai transmises.  
Je veux donc que vous le sachiez :  
le chef de tout homme, c'est Christ ;  
le chef de la femme, c'est l'homme ;  
et le chef de Christ, c'est Dieu.  
Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte 
 fait affront à son chef.  
Toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte  
fait affront à son chef ;  
c'est exactement comme si elle était tondue.  
Si donc une femme ne met pas de voile,  
alors qu'elle se coupe les cheveux !  
Mais si c'est une honte pour une femme  
que d'avoir les cheveux coupés ou tondus,  
qu'elle mette un voile.  
L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête,  
car il est l'image et le reflet de Dieu ; 
quant à la femme, elle est le reflet de l'homme.  
Ce n'est pas l'homme en effet qui a été tiré de la femme,  
mais la femme de l'homme ;  
et ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme,  
mais la femme pour l'homme.  
Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête  
un signe de sa sujétion, à cause des anges.  
"D'ailleurs, dans le Seigneur,  
la femme ne va pas sans l'homme,  
ni l'homme sans la femme ;  
car, si la femme a été tirée de l'homme, 
 l'homme à son tour naît de la femme, et tout vient de Dieu.  
Jugez-en vous-mêmes.  
Est-il décent que la femme prie Dieu la tête découverte ?  
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La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas  
que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs,  
tandis que c'est une gloire pour la femme de les avoir ainsi ?  
Car la chevelure lui a été donnée en guise de voile.  
Au reste, si quelqu'un veut ergoter,  
tel n'est pas notre usage, ni celui des églises de Dieu ».  

 
Nous sommes en présence d’un texte qui entend mettre de l’ordre dans le culte 

de la communauté. Il faut que les personnes qui remplissent un ministère dans 
l’assemblée respectent les canons de la bienséance. L’émancipation féminine à 
Corinthe se manifeste, semble-t-il par des attitudes qui bousculent toutes les règles 
de la bienséance élémentaire. La tenue des femmes qui prient ou prophétisent est 
abordée par Paul sans remettre du tout en question l’exercice du ministère, rempli de 
plein droit, par elles. Dans ce passage, Paul accumule, il est vrai plus ou moins 
adroitement, des arguments disciplinaires. Il n’est pas ici le grand théologien que l’on 
connaît. Il est sincère dans sa démarche. La difficulté, le problème, tel qu’il le ressent 
et en voit le danger : celui des femmes qui veulent prier et prophétiser sans être 
voilées. Paul vise à maintenir une coutume traditionnelle, héritage de sa sensibilité 
pharisienne. Nous avons évoqué dans la description de la femme juive que la femme 
aux cheveux dénoués fait penser aux prostituées. 

 
Le second texte de 1 Co. 14,33b-36 semble imposer le silence aux femmes 

dans l’assemblée.  
« Que les femmes se taisent dans les assemblées ;  
il ne leur est pas permis d'y prendre la parole ;  
qu'elles se tiennent dans la soumission,  
ainsi que la Loi même le dit.  
Si elles désirent s'instruire sur quelque point,  
qu'elles interrogent leur mari à la maison ;  
il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée.  
Serait-ce de chez vous qu'est sortie la parole de Dieu ?  
Est-ce à vous seuls qu'elle serait parvenue ? » (1 Cor 14, 34-36) 

Le texte doit se comprendre dans le contexte plus large qui commence au 
verset 26, qui règle la discipline de l’assemblée dans le respect des charismes de 
chacun. Dans l’ordre et pour l’édification, chacun doit savoir se taire le moment venu 
(v. 26) : que celui qui parle en langues se taise si personne n’interprète (v. 27-29) ; 
que ceux qui parlent se taisent quand un prophète intervient et que chaque prophète 
se taise pour laisser parler les autres (v. 30-33) ; enfin, v. 34-35 : que les femmes se 
taisent et interrogent leur époux à la maison. Cette intervention de l’Apôtre nous 
révèle que les femmes occupent une place prépondérante, elles prennent la parole, 
à tout bout de champ, et ne permettent pas aux hommes d’exercer leurs charismes. 

S’il accepte volontiers que le culte, en particulier à Corinthe, soit un lieu 
privilégié de cette émancipation féminine n’a rien d’étonnant : le culte est en effet ce 
moment où, de manière forte, le croyant se retrouve devant son Dieu et anticipe le 
Royaume qui vient. Pour Paul, le chrétien n’est pas retiré de la sphère du monde 
mais est appelé à vivre sa foi au sein de ce monde. Hommes et femmes sont donc 
invités, en se préparant à l’avènement du Royaume, à respecter l’ordre du monde 
institué par le Créateur à l’origine des siècles. Le respect de Dieu et du prochain 
sous tend la démarche de Paul auprès des Corinthiens. 
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Dans le dossier sur la misogynie de Paul, on invoque d’autres textes de la 
littérature paulinienne, en particulier : 1 Tim. 2, 9-10 et 11-15 et Tite 2, 3-5. 

Mais ces textes qui appartiennent au corpus paulinien ne sont pas de la main 
de Paul. Certains exégètes avancent une date d’écriture postérieure à la mort de 
l’Apôtre. Même si on doit leur reconnaître une incontestable filiation avec la pensée 
de Paul, ces lettres ne sont, en ce qui concerne les versets évoqués, que des 
reprises disciplinaires inspirés de 1 Co. 11 et 14. 

 
Conclusion :  
 
 Notre étude du contexte des sociétés dans lesquels Paul a baigné, nous a 
permis de découvrir un apôtre respectueux des personnes et manifestement 
audacieux dans l’organisation des communautés qu’il a fondé ou qu’il accompagne. 
L’accusation de misogynie concernant Paul ne lui convient donc nullement. Bien 
plus, les personnes qui appartiennent à ces communautés, ne vivent un égal partage 
des responsabilités. Dans ses communautés, Paul offre à la femme une place aussi 
digne que celle de l’homme. Ces interventions auprès de la communauté de Corinthe 
ne sont dictées que par le souci que le culte se déroule dans la dignité, la paix et 
l’harmonie des cœurs et de l’esprit. Il désire que les communautés témoignent, par 
toute leur vie, des valeurs de l’Evangile qu’il leur a annoncé, dont il est le garant 
depuis sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas.  


