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A propos du projet « Dieu est une lesbienne noire »... 

 « L’homme a créé Dieu à son image : violent, intolérant, misogyne et homo-
phobe » : c’est autour de cette phrase apposée sur un pin’s US qu’est née l’idée de mon-
trer d’autres visages des religions, des théologies et plus largement des spiritualités. 
Parce que bien d’ « autres Saluts », d’autres voies et d’autres cheminements spirituels 
peuvent exister…  
 Qu’il s’agisse du christianisme, du judaïsme comme de l’Islam, les traditions des 
trois principales religions monothéistes ont longtemps affirmé la subordination des 
femmes et les ont maintenues dans un statut d’infériorité, la majorité des religions 
étant nées et s’étant développées dans le contexte du patriarcat et de la domination 
masculine.  
 Au cours des années 70, les mouvements de libération des femmes sont venus 
bousculer et remettre en question un ordre social hétéro-patriarcal dominant, et ce 
dans différents domaines. Ainsi, au sein du christianisme, les champs de la théologie ont 
été vivifiés par de nouvelles approches s’affirmant féministes et /ou ouvertement les-
biennes ; des théologies féministes et/ou lesbiennes se sont d’ailleurs élaborées dans le 
sillage des mouvements révolutionnaires des années 1960, et sous l'influence des théo-
logies de la libération. Dans un mouvement similaire, du côté du judaïsme des rabbins 
féministes et/ou lesbiennes ont effectué de nouvelles lectures des textes bibliques – 
mettant en évidence le lesbianisme de certaines de ses figures - tout comme elles ont 
pu réinventer des rituels, affirmant leur opposition à une pratique religieuse patriarcale 
et permettant d’intégrer pleinement les lesbiennes et les gays juifs au sein de leur com-
munauté religieuse (ex : cérémonie au sein de la synagogue à l’occasion du coming out 
d’une personne de la communauté). 
 Dans les mondes anglo-américain et hispano-américain essentiellement, des 
universités ont ouvert des programmes d’études complets sur les théologies féministes : 
Divinity School de l’Université d’Harvard, l’Ecole épiscopalienne de théologie de l’Univer-
sité de Cambridge, pour ne citer que les plus emblématiques…. 
 Plusieurs dimensions apparaissent communes à ces différentes théolo-
gies féministes et/ou lesbiennes, et plus largement à ces différents courants spirituels :  

(1) la remise en cause d’un ordre social marqué par les inégalités (hommes/femmes, 
hétéros/homos, etc.) ;  
(2) de nouvelles pratiques d’interprétation et d’herméneutiques des textes reli-
gieux ;  
(3) la proclamation d’autres voies spirituelles de cheminement ;  
(4) la création et la célébration de nouveaux rites valorisant les femmes . 
 Dans cette perspective, il est envisagé de proposer un cycle de rencontres et 
d’échanges , avec en ligne de mire deux principaux objectifs : (1) offrir la possibilité 
de rencontrer et d’échanger avec des théologien.ne.s, des religieuses, des femmes 
rabbins, des femmes engagées dans différents cheminements spirituels - idéalement 
de différents continents – et ce afin de pouvoir ouvrir d’autres possibles ; (2) créer et 
développer des réseaux de soutien et de solidarité. 

Contact * : thealogos@bbox.fr 
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 Le corpus paulien présente une solide réputation de misogynie et il a lourde-
ment pesé pour justifier la domination des femmes.  
 Si l’exégèse critique contemporaine a remis en cause l’authenticité de plu-
sieurs épîtres1, les lettres de Paul contiennent la plupart des passages marqués par 
leur misogynie, une misogynie à mettre en perspective avec le contexte de l’époque 
gréco-romaine. Ces Epîtres—qu’ils aient émané ou non de Paul—n’ont cessé d’ali-
menter des courants anti-féministes et anti-femmes. 

 Voici quelques unes des « petites horreurs », parmi d’autres, qu’on peut 
trouver dans ses textes… 

« Il est bon pour l’homme de ne pas s’attacher de femme. Mais par crainte de la 
prostitution, que chacun ait sa femme et chacune son mari. »  
(I Co, 7, 1-2) 

« Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur ; car le mari est 
le chef de la femme comme le Christ est le chef de l’Eglise (…) ; or l’Eglise se soumet 
au Christ ; les femmes doivent donc se soumettre en tout à leurs maris. »  
(Ep 5, 22-24) 
 
« Je veux que vous sachiez que Dieu est le chef de tout homme et l’homme, le chef 
de la femme et Dieu, le chef du Christ. »  
(I Co, 11, 3) 
 
« L’homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête [durant la prière], parce qu’il est 
l’image et le reflet de Dieu ; quant à la femme, elle est le reflet de l’homme. Car 
l’homme ne vient pas de la femme mais la femme de l’homme, car l’homme n’a pas 
été crée pour la femme mais la femme pour l’homme. »  
(I Co, 11, 7-9) 
 
« Pourtant, que chacun de vous aime aussi sa femme comme soi-même, et que la 
femme craigne son mari. »  
(Ep 5, 33) 
 

Les femmes chez St Paul… ou bienvenue en enfer ? 
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« [les femmes] seront sauvées par la maternité, si elles demeurent modestement 
dans la foi, la charité et la sanctification. »   
(1 Tm, 2, 15) 
 
« Et oisives avec cela, elles [les jeunes veuves désireuses de se remarier] appren-
nent à courir les maisons. Et pas seulement oisives, mais bavardes, se mêlant de 
tout et disant ce qu’il ne faut pas. »  
(1 Tm, 5,13) 
 
« Que de même les vieilles femmes aient un maintien de saintes personnes ; 
qu’elles ne soient ni dénigreuses ni asservies aux excès de vin, mais de bon conseil 
pour donner aux jeunes le sens de l’amour conjugal et de l’amour maternel ; et de 
bon sens, pures, ménagères, bonnes et soumises à leur mari, pour que la bonne 
parole de Dieu ne soit pas blasphémée.»  
(Tt 2, 3-5) 
…. 
1 Dermience Alice, 2008. La question « féminine » et l’Eglise catholique. Approche biblique, 
historique et théologique, éditions P.I.E Peter Lang, Bruxelles, 208 p. 
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 Si le sens le plus simple du symbole de la Déesse est une affirmation de la 
légitimité et des bienfaits du pouvoir féminin, alors une question se pose d’emblée : 
« la déesse est-elle simplement le pouvoir féminin pris au sens large, et si oui, pour-
quoi s’encombrer avec le symbole de la Déesse ? Ou alors le symbole se réfère-t-il à 
une Déesse « au-delà », qui n’est pas réductible à un possible humain ? » Les nom-
breuses femmes qui ont redécouvert la puissance de la Déesse seraient susceptibles 
d’apporter trois réponses à cette question : (1) la déesse est une divinité féminine, 
une personnification qui peut être invoquée par la prière et le rituel ; (2) la déesse 
est le symbole de la vie, de la mort et de l’énergie renaissante dans la nature et la 
culture, la vie personnelle et collective, et (3) la déesse est le symbole de l’affirma-
tion de la légitimité et de la beauté du pouvoir féminin (rendu possible par le nou-
veau devenir des femmes à travers le mouvement de libération des femmes). Si l’on 
demandait à ces femmes laquelle est la bonne, différentes réponses seraient don-
nées. Certaines affirmeraient que la Déesse n’est certainement pas « là-haut », que 
le symbole d’une divinité « là-haut » fait partie de l’héritage de l’oppression patriar-
cale qui porte avec elle l’autoritarisme, la hiérarchie, et la rigidité dogmatique asso-
ciée aux religions monothéistes bibliques (…) 

1 Geertz Clifford, 1972. “Religion as a Cultural System” in William Lessa & Evon V. Vogt (ed.), 
Reader in Comparative Religion,Harper & Row, New York, p. 210. 
2 1973, Beacon Press, p. 13. 
3 de Beauvoir Simone, 1949. Le Deuxième sexe, Gallimard, Paris, Tome 2, p. 507. 
4 ll s’agit de la traduction de « I found God in myself and I loved her fiercely ». (n.d.e). 
5 Wittig Monique, 1969. Les Guerrillères, Ed. De Minuit, Paris, p. 126-127. 
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La philosophe Simone de Beauvoir était bien consciente de la fonction de la 
religion patriarcale comme légitimation du pouvoir masculin. Elle écrit : 

L’homme a tout avantage à faire endosser à Dieu les codes qu’il fabrique : et singu-
lièrement, puisqu’il exerce sur la femme une autorité souveraine, il est bon que 
celle-ci ait été conférée par l’être souverain. Entre autres chez les juifs, les maho-
métans, les chrétiens, l’homme est le maître par droit divin : la crainte de Dieu 
étouffera chez l’opprimée toute velléité de révolte3. 

Cette brève discussion sur les effets psychologiques et politiques de la reli-
gion de Dieu nous met dans d’excellentes conditions pour commencer à com-
prendre l’importance du symbole de la Déesse pour les femmes. (…) 

La signification la plus simple et la plus fondamentale du symbole de la 
Déesse est la reconnaissance de la légitimité du pouvoir des femmes comme pou-
voir bienfaisant et indépendant. Une femme faisant écho à la déclaration spectacu-
laire de Ntozake Shange « J’ai trouvé Dieu en moi et je l’ai aimée passionnément » 
explique que « le pouvoir féminin est fort et créatif »4. Elle avance que le principe 
divin, le pouvoir de salut et de soutien, se trouve en elle-même et qu’elle ne se re-
tournera plus vers les hommes ou les figures masculines comme vers des sauveurs. 
La force et l’indépendance du pouvoir féminin peuvent être perçues en contem-
plant les images anciennes comme modernes de la Déesse. Cette signification du 
symbole de la Déesse est simple et évidente, et pourtant il est difficile de l’appré-
hender. Elle oppose un contraste frappant aux paradigmes de la dépendance des 
femmes à l’égard des hommes qui ont prédominé dans la religion et la culture occi-
dentale. La romancière de renommée internationale Monique Wittig a capturé la 
nouveauté et la saveur de l’affirmation du pouvoir féminin dans son œuvre my-
thique Les Guérillères : 

 

[…] il y a eu un temps où tu n’as pas été esclave, souviens-toi. Tu t’en vas seule, pleine 
de rire, tu te baignes le ventre nu. Tu dis que tu as perdu la mémoire, souviens-toi. 
[…] Tu dis qu’il n’y a pas de mots pour décrire ce temps, tu dis qu’il n’existe pas. Mais 
souviens-toi. Fais un effort pour te souvenir. Ou, à défaut, invente5. 

Si Wittig ne parle pas directement de la Déesse ici, elle capte l’ « humeur » 
de la célébration joyeuse de la liberté et de l’indépendance des femmes qui naît 
chez celles qui définissent leur identité à travers le symbole de la Déesse (…) 

L’affirmation du pouvoir féminin contenu dans le symbole de la Déesse a 
des conséquences à la fois psychologiques et politiques. Psychologiquement, cela 
signifie la défaite de la vision engendrée par le patriarcat selon laquelle le pouvoir 
des femmes est inférieur et dangereux. Cette nouvelle « humeur » de l’affirmation 
du pouvoir féminin conduit également à de nouvelles « motivations », elle soutient 
et sous-tend la confiance des femmes en leur propre pouvoir et dans celui des 
autres femmes au sein de la famille et de la société. 
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Le mal au féminin.  
Réflexions théologiques à partir du féminisme 

par Ivone Gebara (Extraits p. 23 - 25) 

Des questions assez complexes peuvent être soulevées concernant l’an-
thropologie philosophique qui sous-tend la théologie chrétienne en général. Par 
exemple, quand il s’agit, dans la tradition chrétienne, de la question du mal, et spé-
cialement de l’effort pour comprendre le mal, on découvre, omniprésente dans 
théologie, une métaphysique caractérisée par un dualisme hiérarchique et mascu-
lin. 

En termes précis, cela veut dire que le mal masculin a toujours été vu 
comme « quelque chose » qui arrive, qui surprend l’être humain, l’entoure, l’attire. 
De plus, le mal masculin n’est pas constitutif de la « nature » humaine, c’est-à-dire, 
substance propre à la constitution même de l’être humain. Il vient aussi de la liber-
té, une liberté sans doute limitée, le serf-arbitre. Mais quand il s’agit des femmes, 
certains textes de l’Ecriture et nombre de commentaires théologiques des « Pères » 
de l’Eglise, affirme que les êtres féminins sont plus mauvais que les masculins. C’est 
cette interprétation excluante des femmes qui a été longtemps victorieuse dans 
notre théologie. 

Pour les hommes, le mal est un « faire », qu’on peut, en quelque sorte, 
« défaire ». Mais pour les femmes, le mal est dans leur être. Etre femme, c’est déjà 
un mal ou, au moins, une limite. Dans ce sens, le mal qu’elles font est dû à leur être 
mauvais, un être tenu pour responsable de la « chute » ou de la désobéissance de 
l’être humain vis-à-vis de Dieu. Il y a donc une question anthropologique de base 
qui trahit un conflit dans la compréhension même de l’être humain. Du côté mascu-
lin, on affirme l’être originairement bon de l’homme, mais du côté de la femme, la 
théologie est tombée dans le piège du manichéisme. Elle a presqu’identifié les 
femmes au mauvais, comme si elles « incarnaient » dans leur corps un principe 
mauvais. De même, nous savons que c’est l’homme (masculin) qui est considéré 
prioritairement ou normativement image de Dieu et que la femme l’est secondaire-

ment par son âme, indépendamment de sa féminité. C’est le mariage béni par Dieu 
qui, par la maternité, rachète la femme et l’intègre dans le couple, image de Dieu1. 
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(…) 
Avant l’avènement de la critique historique et de l’histoire de la rédaction 

des textes, les commentateurs de l’Ecriture ont souvent pris à la lettre ces textes et 
les ont enseignés comme faisant partie du dessein même de Dieu. Cette interpréta-
tion, malgré toute l’évolution des études bibliques, reste encore très présente dans 
notre culture religieuse et est utilisée comme un mythe fondateur des préjugés 
contre les femmes. Ce mythe n’est pas seulement utilisé par les institutions reli-
gieuses, mais est repris dans les moyens de communication sociale comme indicatif 
du rôle de la femme séductrice qui, en même temps, est soumise à l’homme. Dans 
différentes villes d’Amérique Latine, c’est par le symbole de la « pomme mordue » 
qu’on annonce les lieux de prostitution ou de rencontres amoureuses, les lieux où 
le pouvoir séducteur des femmes renouvelle le péché dit des origines. 

Souvent, le fait de voir dans les textes bibliques, pour ainsi dire une diffé-
rence de nature entre l’être de la femme et l’être de l’homme, révèle déjà combien 
la culture est marquée par cette façon de considérer les femmes comme des êtres 
de deuxième catégorie. Le dualisme hiérarchique qui sert de fondement au 
royaume des seigneurs et des esclaves est « la lunette » qui a permis d’interpréter 
les textes bibliques qui ont sans doute favorisé l’exclusion des femmes. Néanmoins, 
il faut rappeler que cette exclusion, particulièrement dans l’Eglise, a connu des va-
riables au cours de l’histoire. Il y a eu des périodes, comme par exemple le moyen 
âge chrétien, où l’on perçoit un certain élargissement concernant les femmes et la 
sexualité2. Mais ce comportement n’a pas été la norme. 

Les lectures féministes de la Bible vont introduire un soupçon non seule-
ment par rapport à la composition ou à la rédaction des textes, mais surtout par 
rapport à leur interprétation au cours des siècles. 

A titre d’exemple, je me permets de reprendre un texte de la première 
lettre à Timothée, assez répandue dans les enseignements de l’Eglise d’hier et aussi 
d’aujourd’hui, même si actuellement le langage est autre. Ce texte est certaine-
ment le fruit de la culture de l’époque et ne fait que reproduire les comportements 
courants. Mais il est important de la rappeler, étant donné que toute la Bible a été 
affirmée comme « Parole de Dieu ». Or, aujourd’hui il faut sans doute nuancer ces 
affirmations ainsi que les interprétations des textes, surtout quand on travaille dans 
une perspective féministe. 
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Pourquoi les femmes ont besoin de la Déesse ? 
Réflexions phénoménologiques, psychologiques et politiques 

par Carol P. Christ 
Extraits (p. 85-91) de l’article publié dans « Reclaim.  

Recueil de textes écoféministes » 

 
La religion répond aux besoins psychiques profonds en fournissant des 

symboles et des rituels qui permettent aux gens de faire face à des situations de 
crise1 de la vie humaine (la mort, le mal, la souffrance) et de traverser des transi-
tions importantes de la vie (la naissance, la sexualité, la mort). Même ceux qui se 
considèrent comme parfaitement laïcs se retrouvent souvent assis dans une église 
ou une synagogue lorsqu’un de leurs amis ou parents vient à se marier ou à décé-
der. Les symboles associés à ces rituels importants ne peuvent pas manquer d’affec-
ter les structures profondes ou inconscientes de l’esprit d’une personne (…). 

Les religions centrées autour du culte d’un Dieu mâle génèrent des 
« humeurs » et des « motivations » qui maintiennent les femmes dans un état de 
dépendance psychologique par rapport aux hommes et à l’autorité masculine, tout 
en légitimant l’autorité politique et sociale des pères et des fils au sein des institu-
tions sociales. Les systèmes symboliques religieux focalisés autour d’images exclusi-
vement masculines de la divinité donne l’impression que le pouvoir féminin ne peut 
jamais être tout à fait légitime ni totalement bienfaisant. Ce message n’a jamais 
besoin d’être explicite pour que ses effets se fassent sentir (comme c’est le cas, par 
exemple, dans l’histoire d’Eve). Une femme complètement ignorante des mythes de 
la malignité des femmes dans la religion biblique reconnaît néanmoins l’anomalie 
constitutive lorsqu’elle adresse exclusivement ses prières à un Dieu masculin. Elle 
ne peut s’envisager comme identique à Dieu (créée à l’image de Dieu) qu’en niant 
sa propre identité sexuelle et en affirmant la transcendance de l’identité sexuelle de 
Dieu. Elle ne peut néanmoins jamais faire l’expérience, librement accessible à tout 
homme et garçon de notre culture, de voir sa pleine identité sexuelle affirmée 
comme étant à l’image de Dieu. (…) 

Dans Beyond God The Father, la théologienne féministe Mary Daly a détail-
lé les conséquences psychologiques et politiques de la religion du Père pour les 
femmes. 

Si Dieu dans « son » ciel est un père dirigeant son peuple, alors c’est dans la 
« nature » des choses et conformément au plan divin et à l’ordre de l’univers que la 
société sera dominée par les hommes. Dans ce contexte, une mystification des 
rôles a lieu. Le mari dominant sa femme représente Dieu « lui-même ». Les images 
et les valeurs d’une société donnée ont été projetées dans le royaume des dogmes 
et des « articles de foi », et elles justifient à leur tour les structures sociales qui leur 
ont donné naissance et assurent leur caractère plausible2. 
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L’essence divine est puissance de la féminité. Nous voyons cette réalité 
inscrite dans le nom même qui sert à la désigner. Ce nom ineffable est composé des 
quatre lettres hébraïques י yod, ה hé, ו vav, ה hé correspondant en français aux 
quatre lettres Y, H, W, H. La lettre י yod (Y) sert en hébreu à désigner la puissance, 
et donc le masculin comme nous le verrons. Les trois autres lettres restantes com-
posent le mot havah, qui veut dire « la vie ». Or ce mot est féminin, et caractérisé 
par la présence redoublée de la lettre ה hé (H) qui en hébreu sert à désigner le 
genre féminin. Nous décryptons dans l’essence divine la puissance même de la vie 
qui nous traverse et nous fonde ainsi que l’ensemble de la Création. Mais cette 
puissance divine est en elle-même « puissance de la féminité ». L’essence divine est 
puissance de la féminité dans l’être, ou encore puissance infinie de l’ouverture à 
l’altérité, la puissance infinie de l’amour qui est à l’origine de tout ce qui existe. 

En tant que puissance, Dieu est certes masculin (symbolisé par le yod). 
Mais c’est un masculin révolutionnaire, encore largement inédit : un masculin qui 
se fait en lui-même puissance de son autre, puissance de la féminité, et qui se pré-
sente ainsi comme une puissance féminine, comme nous le verrons, une puissance 
qui désire donner un avènement féminin, une réalisation féminine à son être et à 
ses créatures2. Jusqu’à présent, cette féminité de la puissance divine est le mystère 
non encore révélé qui habite et qui traverse secrètement le texte de la Torah. Les 
instances religieuses qui se revendiquent de ce texte ne sont pas en mesure de le 
connaître, car elles sont, elles, dans un masculin unilatéral, qui n’est pas celui de 
Dieu. Dès lors, c’est ce paradoxe que nous tenterons de comprendre au cours de ce 
cycle d’ouvrages, elles contribuent à la maltraitance de la féminité qui règne sur la 
psyché humaine depuis l’origine. Elles sont de nature double. D’un côté, elles por-
tent la Bible hébraïque, et sans elles, son texte n’aurait sans doute pu se conserver 
au cours de ses milliers d’années. Mais de l’autre, elles ne peuvent recevoir ce mys-
tère de la puissance de la féminité que véhicule le texte. Il dépasse leur entende-
ment et leur capacité de tolérance. S’il ne s’était pas caché, si elles avaient pu pren-
dre conscience de toute sa radicalité dès l’origine, sans doute auraient elles brûlé ce 
texte trop révolutionnaire pour elles. 

1 Le Zohar est le grand livre de la Kabbale judéo-espagnole mis par écrit au XIIIème siècle, mais 
dont la tradition orale remonte au premier siècle de notre ère. 
2 Il nous faut bien évidemment intégrer le masculin et le féminin ne sont pas ici des sexes, 
mais des genres présents aussi bien dans la psyché des hommes que des femmes. 
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« Que les femmes, de même, aient une tenue décente ; que leur parure, 
modeste et réservée, ne soit pas faite de cheveux tressés d’or, de pierreries, de 
somptueuses toilettes, mais bien plutôt de bonnes œuvres, ainsi qu’il convient à des 
femmes qui font profession de piété. Pendant l’instruction, la femme doit garder le 
silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d’enseigner ni de faire la 
loi à l’homme. Qu’elle se tienne tranquille. C’est Adam, en effet, qui fut formé le 
premier, Eve ensuite. Et ce n’est pas Adam qui se laissa séduire, se rendit coupable 
de transgression. Néanmoins elle sera sauvée en devenant mère, à condition de 
persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté3. » 

Des questions et des soupçons me viennent à l’esprit au sujet de ces ins-
tructions. Pourquoi insister tellement sur la soumission des femmes ? Pourquoi in-
sister sur le fait que c’est Eve qui se laissa séduire ? Et pourquoi limiter le salut des 
femmes à la maternité, maternité soumise, chaste et sainte ? (…) 

 

1 Cf. St Augustin, De Trinitate, 7,7,10, cité par R.R. Ruether, Sexism and God-Talk, Towards a 
Feminist Theology, London, SCM Press, 1983, p. 95. Voir aussi JM Aubert, L’exil féminin. 
Antiféminisme et Christianisme (collection Recherches morales, 11), Paris, Cerf, 1988. Voir 
aussi St Augustin, De Trinitate, 12,7,9-12 ; trad. P. Agaëse (collection Bibliothèque Augusti-
nienne), Paris, Desclée de Brower, 1995, p. 228-235. 
2 Guillebaud JC, 1998. La tyrannie du plaisir, Paris, Seuil. Voir aussi Pernoud Régine, 1980. 
La  femme aux temps des cathédrales, Paris, Stock. 
3 Tm 2, 9-15. 
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Les filles prodigues. 
Défis des théologies féministes 
d’Elisabeth Parmentier (recension1) 

1 Recension par Alice Dermien. Source : https://www.persee.fr/doc/thlou_0080-
2654_2000_num_31_1_3062_t1_0112_0000_2 
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L’inconscient de la Bible – Le Dieu hébreu (tome 1) 

par Pierre Israël Trigano en collaboration  

avec Agnès Vincent (extrait p. 8-11) 

La Torah (ou Bible hébraïque) est, dans la subtilité extraordinaire signi-
fiante de son texte hébreu (l’Ecriture), la manifestation de l’essence divine cachée. 
La kabbale (ou tradition mystique juive) est cet art de la relecture qui ne se con-
tente pas d’approcher le texte à la surface de son sens littéral, tel qu’il a été trans-
mis oralement par les premières générations qui ont reçu la Torah.  

La kabbale découvre en chacun des mots de la Torah, et en fait dans le 
moindre de ses signes, une ouverture signifiante par laquelle l’essence divine bien-
aimée se dévoile dans une part de son altérité inconnue à celui qui cherche intensé-
ment à la recevoir. Cette essence est toujours infiniment plus grande que ce que 
chaque génération d’interprètes peut comprendre d’elle. Elle sera toujours notre 
autre, toujours nouvelle, par rapport à chaque sens que nous croyons connaître 
d’elle. Les « amants » de l’Ecriture sont ceux qui sont prêts à se renouveler à son 
contact, en se différenciant sans cesse des significations qu’ils ont déjà enregistrées. 
En vérité, ce ne sont pas eux qui lisent le texte, mais c’est la bien aimée divine qui, 
au travers de celui-ci leur insuffle la lecture nouvelle par la voie du Saint-Esprit 

Il n’est cependant pas anodin que le Zohar1 symbolise l’essence divine ca-
chée dans l’Ecriture par une jeune fille. Le mystère de la divinité se situerait ainsi 
dans la féminité de celle-ci. Mais pourquoi est-elle enfermée, comme recluse dans 
le palais du texte ? Le Zohar semble bien nous suggérer qu’elle aimerait se révéler 
et s’unir à ses amants. Mais cela semble ne pouvoir se vivre que sur le modèle de la 
transgression, dans un instant volé. Cette situation est liée selon nous, comme nous 
le montrerons au cours de ce travail de relecture, à la maltraitance systématique 
que la féminité a subi dans l’histoire humaine. Les institutions religieuses juives ou 
chrétiennes qui gèrent la Bible depuis l’origine et toutes les instances de la culture 
occidentale sont essentiellement masculines et patriarcales. Depuis des milliers 
d’années, elles minorent la féminité. Les femmes, bien sûr, mais aussi la féminité 
présente dans la psyché des hommes comme dans celle des femmes : cette capaci-
té archétypale de l’être humain à accueillir l’autre en soi et à l’aimer, la capacité de 
la relation, à l’amour, à l’ouverture du cœur. Il est dès lors éminemment révolution-
naire d’associer Dieu à la féminité comme le fait la kabbale depuis deux mille ans au 
moins, dans un contexte historique défavorable qui fait qu’elle ne peut accéder à la 
vérité de ce mystère que sur un mode très partiel, chargé d’une grande incons-
cience. 
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et non pas « effacées ». C’est le langage androcentrique et le modèle de la sociolo-
gie de la connaissance qui effacent l’histoire des atrocités patriarcales en tant 
qu’histoire des femmes, histoire au cours de laquelle les femmes ont souffert, ont 
collaboré et lutté pour leur libération. 

Comme des étrangers opprimés dans un monde patriarcal, les femmes 
féministes sont appelées à « nommer, c’est-à-dire à créer leur propre monde ». 
Etant donné que le langage et le fait de nommer sont si centraux dans l’approche 
féministe de Daly, une telle recréation du monde se produit dans la conscience et 
le langage des individus, à l’intérieur du moi : 

Le royaume de la guérison se trouve dans le Moi, dans les Moi vus par le Moi et 
voyant le Moi. Le remède n’est pas de revenir en arrière mais de devenir dans un 
environnement curatif, le Moi, et de devenir l’environnement qui conduit à la gué-
rison6. 

1 Platt Elizabeth E, 1977, « The Ministry of Mary of Bethany » in Theology Today, p. 29-39. 
2 Chicago Judith, 1979. The Dinner Party : A Symbol of Our Heritage, New York, Anchor 
Books, p. 246-249. 
3 Daly Mary, 1978. Gyn/Ecology : The Metaethics of Radical Feminism, Boston, Beacon 
Press, p. 28 
4 Daly Mary, 1973.  Beyond God The Father : Toward a Philosophy of Women’s Liberation, 
Boston, Beacon Press, p. 8 sp. 
5 Daly, Gyn/Ecology, p. 112. 
6 Ibid., p. 338. 

Tres Criancas Pastores, Sanctuaire de Fatima. 
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En mémoire d’elle. 
Essai de reconstruction des origines  

chrétiennes selon la théologie féministe 
par Elizabeth Schüssler Fiorenza  

(extraits choisis, p. 61-62; 73-76) 

Dans le récit de la Passion de l’évangile de Marc, trois disciples se distin-
guent avec netteté : d’une part, deux des Douze – Judas qui trahit Jésus et Pierre 
qui le renie -, d’autre part, la femme, dont le nom est inconnu, qui parfume Jésus 
lors de ce qu’il est convenu d’appeler l’« onction de Béthanie ». Mais tandis que 
l’histoire de Judas et celle de Pierre sont gravées dans la mémoire des chrétiens, 
l’histoire de cette femme est pratiquement oubliée. Bien que chez Marc, Jésus 
l’affirme : « En vérité je vous le déclare, partout où sera proclamé l’Evangile dans le 
monde entier, on racontera aussi, en souvenir d’elle, ce qu’elle a fait. » (14,9), le 
geste prophétique de cette femme ne fait pas partie de ce que la plupart des chré-
tiens ont retenu de l’Evangile. Et même le nom de cette femme a été perdu pour 
nous. Partout où l’Evangile est proclamée et l’eucharistie célébrée, une autre his-
toire nous est dite, celle de l’apôtre qui a trahi Jésus. On se rappelle le nom du 
traître, mais on a oublié le nom de cette disciple fidèle parce que c’était une 
femme. 

Bien que le récit de cette onction soit fait dans les quatre évangiles1, il est 
évident que la manière d’en rédiger l’histoire cherche à la rendre attrayante pour 
un public gréco-romain de mentalité nettement patriarcale. Tandis que le qua-
trième évangile identifie la femme à Marie de Béthanie qui, en tant qu’amie fidèle 
de Jésus, lui manifeste son amour en procédant à cette onction, Luc déplace la 
pointe du récit de la femme comme disciple à la femme comme pécheresse. Le fait 
que Luc ait utilisé le texte de Marc ou qu’il transmette une autre tradition est discu-
té, mais ce point d’exégèse n’est pas très important étant donné que nous sommes 
habitués à lire l’histoire de Marc à la lumière de celle de Luc : en chemin la femme 
est devenue une grande pécheresse pardonnée par Jésus.  

(…) 
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Dans l’évangile de Marc, l’histoire est intercalée entre l’affirmation que les 
chefs du peuple de Jésus voulaient l’arrêter et l’annonce de la trahison de Jésus par 
Judas pour de l’argent ; Marc dépolitise ainsi l’histoire de la Passion de Jésus, 
d’abord en déplaçant la responsabilité de sa mort des Romains sur les autorités 
juives, et ensuite en définissant théologiquement la qualité de Messie de Jésus 
comme un titre de souffrance et de mort. Tandis que, selon Marc, les principaux 
disciples masculins ne comprennent pas cette notion de Messie souffrant et la re-
jettent, et finalement abandonnent Jésus, les femmes disciples qui l’ont suivi depuis 
la Galilée jusqu’à Jérusalem se révèlent soudain les vrais disciples au cours du récit 
de la Passion. Ce sont elles qui sont les vrais fidèles de Jésus (akolouthein), qui ont 
compris que son ministère  n’était pas règne et gloire royale, mais diakonia, service 
(Mc, 15,41). Ainsi les femmes se révèlent être les vrais ministres et témoins chré-
tiens. Cette femme sans nom qui marque Jésus d’un signe prophétique dans l’évan-
gile de Marc est le modèle du vrai disciple. Tandis que Pierre avait confessé, sans 
bien le comprendre : « Tu es le Christ [l’Oint] », la femme qui oint Jésus reconnaît 
clairement que la qualité de Messie de Jésus signifie la souffrance et la mort. 

Et la théologie féministe et l’interprétation biblique sont en train de redé-
couvrir que l’Evangile chrétien ne peut être proclamé si l’on ne rappelle pas l’impor-
tance des femmes disciples et ce qu’elles ont fait. Elles sont en train de reprendre 
possession de ce souper à Béthanie comme héritage chrétien des femmes afin 
d’apporter un correctif aux symboles et à la ritualisation d’un Dernier Repas où ne 
figurent que des hommes et qui dénature la qualité de disciple et de ministre chré-
tiens. Ou, selon les mots de l’artiste Judy Chicago : « Toutes les institutions de notre 
culture nous disent à travers des mots, des actions et même, pire, des silences, que 
nous sommes insignifiantes ; mais notre héritage est notre pouvoir2 ». 

Les recherches de ce livre ont deux buts : elles s’efforcent de reconstruire 
l’histoire chrétienne primitive comme une histoire des femmes afin, non seulement 
de restituer des récits qui concernent les femmes à l’histoire chrétienne primitive, 
mais aussi afin de rétablir dans sa vérité cette histoire comme l’histoire de femmes 
et d’hommes. Je me situe non seulement comme historienne féministe, mais aussi 
comme théologienne féministe. La Bible n’est pas seulement un recueil d’écrits 
historiques, mais c’est aussi l’Ecriture sainte, l’Evangile pour les chrétiens d’aujour-
d’hui. En tant que tels, elle informe non seulement la théologie mais aussi les enga-
gements de nombreuses femmes contemporaines. Cependant, tant que les his-
toires et l’histoire des femmes des débuts du christianisme ne seront pas concep-
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tualisés théologiquement comme partie intégrante de la proclamation de l’Evangile, 
les traditions et les textes bibliques formulés et codifiés par les hommes resteront 
une source d’oppression pour les femmes. 

(…) 
Le langage androcentrique ou phallocratique de la tradition chrétienne 

n’est pas accidentel mais sert à conserver l’ordre patriarcal sacré. Une analyse sys-
témique féministe comme l’a réalisé Neusner confirme cette position. Les femmes à 
leur tour se sont vues dépouillées du « pouvoir de nommer ». « Le courage d’être 
logiques, le courage de nommer exigerait que nous admettions (vis-à-vis de nous-
mêmes) que les mâles sont les géniteurs, les contrôleurs et les légitimateurs du 
patriarcat3. » C’est pourquoi l’interprétation féministe des traditions et des textes 
chrétiens ne peut faire appel à une méthode de « corrélation », mais exige plutôt 
une « méthode de libération ». 

Une telle méthode de libération implique, selon Daly, non seulement une 
« castration » du langage et des symboles patriarcaux, mais aussi « une avancée 
dans de nouveaux champs sémantiques4». Son livre Gyn/Ecology se préoccupe 
moins d’analyser de manière critique les symboles théologiques patriarcaux que de 
démontrer comment le langage et les spécialistes ont « effacé » les femmes de la 
conscience. Grâce à une analyse sémantique, étymologique et structurelle, elle ne 
cherche pas seulement à inventer un nouveau langage pour les femmes dans un 
« Espace-Temps féministe », mais elle cherche aussi à mettre en lumière le meurtre 
de la Déesse et le « gynocide » en tant qu’élimination systématique des femmes. 
Elle évoque les atrocités aussi diverses que le « suttee » indien, les mutilations géni-
tales africaines, la chasse aux sorcières européennes, la gynécologie américaine et 
le bandage des pieds en Chine, comme autant de réactualisations sado-rituels du 
meurtre de la Déesse. Le langage phallocentrique est la manifestation de tels sado-
rituels : 

Le fait que le savoir patriarcal est une extension et une continuation du Sado-Rituel 
se manifeste souvent inconsciemment et maladroitement par le langage utilisé. Ce 
langage trahit ou plutôt expose loyalement et fidèlement le fait que les 
« autorités » sont les apologues d’atrocités5. 

Une lecture attentive du livre suggère cependant la conclusion opposée. L’histoire 
de l’oppression des femmes dans le patriarcat, telle que la retrace Daly, est concep-
tualisée en termes de langage et de savoir androcentriques, parce que, au cours de 
l’histoire, les femmes ont été méprisées, dépouillées, exploitées, torturées et tuées, 


