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Saint Paul est-il toujours perti-
nent pour aujourd’ hui ? À l’ ini-

tiative de l’ Église Unie St-Jean et de 
son pasteur, Thierry Delay, une série 
de six rencontres a été organisée avec 
des familiers des écrits de Paul afin de 
« retrouver » ce dernier, objet de bien 
des préjugés. 

Ne pouvant rendre compte en quel-
ques lignes de l’ apport substantiel de 
ces riches partages, qui ont regroupé 
une vingtaine de protestants et de ca-
tholiques romains, je vous en propose 
quelques éléments marquants à partir 
de deux des six intervenants.

Paul était-il misogyne ? 
Cette délicate question fut explorée 

avec Sylvie Paquette Lessard, bibliste, 
en considérant l’ ensemble de l’ œuvre 
de Paul et non seulement la partie de 
sa lettre aux Corinthiens où il subor-
donne la femme à l’ homme (1 Co 
11,2-16). Même dans ce chapitre, il 
cherche l’ équilibre en rappelant que 
« si la femme a été tirée de l’ homme, 
l’ homme naît de la femme et tout 
vient de Dieu » (12). Et le terme uti-
lisé dans la fameuse  phrase « Épouses, 
soyez soumises à vos maris, comme il 
se doit dans le Seigneur » de la lettre 
aux Colossiens (3,18) peut aussi signi-
fier une « attention respectueuse ». 
Point de vue révolutionnaire pour 
l’ époque, Paul fait mention 13 fois de 

mutualité dans les rapports hommes-
femmes. Dans son épître aux Galates, 
il établit une position de principe en 
affirmant que dans le Christ, « il n’ y a 
plus l’ homme et la femme ; car tous, 
vous n’ êtes qu’ un en Jésus Christ » 
(3,26-28). 

Ce qui est déterminant, n’ est-ce pas 
la pratique de Paul dans son travail 
missionnaire ? Il a nommé des fem-
mes responsables de communautés. Il 
en salue plusieurs à la fin de sa lettre 
aux Romains : Phoébé (diacre), Prisca 
saluée avant son mari Aquilas (peut-
être un couple, dit la note de la TOB) 
et Junia, appelée apôtre par Paul. Dans 
cette lettre aux Romains, 11 des 28 
salutations de Paul s’ adressent à des 
femmes. Dans la lettre aux Philip-
piens, Évodie est saluée de la même 
manière que Timothée (4,2-3). Paul a 
donc une pratique qui traite la femme 
en égale de l’ homme. Mais traduire, 
c’ est trahir et la culture patriarcale 
dominante a favorisé tout au long de 
l’ histoire une lecture hiérarchique des 
rapports hommes-femmes.

Être chrétien dans l’ Empire
Comment vivre sa foi au sein de 

l’ Empire, qu’ il soit romain, « amé-
ricain » ou capitaliste mondialisé ? 
D’ entrée de jeu, la pasteure Darla 
Sloan nous fait remarquer qu’ on fait 
toujours sa théologie à partir d’ où on 

a les pieds. Paul les avait en plein dans 
l’ Empire romain, dont l’ empereur se 
disait fils de Dieu, Seigneur, Sauveur 
et source de la Pax Romana. Rien de 
moins. La pyramide impériale com-
prenait l’ empereur au sommet com-
me principe, la famille impériale, la 
classe gouvernante, puis les hommes 
et les femmes riches et influents, les 
affranchis et les esclaves. Lorsque le 
christianisme est devenu la religion 
de l’ Empire, au service de l’ Empire, 
il a calqué son organisation sur la 
structure impériale. Le christianisme 
est alors devenu triomphant et très 
hiérarchisé, et l’ Empire s’ est toujours 
servi de lui pour ses conquêtes, même 
aujourd’ hui. Mais, selon Paul, sui-
vre Jésus, Christ et Seigneur, c’ est se 
libérer de l’ emprise de l’ Empire dans 
des communautés qui sont à l’ opposé 
de l’ esprit de cet empire dans leurs 
rapports (Ph 2,1-11 ; Rm 12 et 8,18-
22). L’ animatrice ne manque pas 
de faire référence aux indignés-es 
d’ aujourd’ hui qui s’ opposent radica-
lement aux pratiques déshumanisan-
tes de l’ Empire. Même Souffle qu’ au 
temps de Paul.

Peut-on libérer le message de Paul 
et du christianisme de l’ emprise de 
l’ Empire, nous demande-t-elle ? Peut-
on se libérer de la « religion oppres-
sante », celle-là même dénoncée par 
Jésus et chapeautée par le Temple ? 
Comme au temps de Paul, n’ a-t-on 

Paul autrement
Gérard Laverdure, rédacteur en chef de Sentiersdefoi.info
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pas à retrouver le sens de ces petites 
communautés rassemblées dans leurs 
maisons, de la liberté intérieure, de la 
primauté de l’ Amour, de la simplicité 
volontaire et du partage, en opposi-
tion à l’ individualisme, à la cupidité et 
à la consommation à outrance impo-
sés par le capitalisme ? Comme ces 
communautés de base qui ont poussé 
en Amérique du Sud et ici même au 
Québec. Suivre le Souffle et oser aller 
là où des citoyens se rassemblent, 
qu’ ils soient indignés ou simplement 
rassemblés pour fêter, marcher, faire 
de la planche à roulettes. 

Connaître quelqu’ un de la trempe 
de Paul est un long et passionnant sen-
tier à parcourir ensemble, entre com-
munautés de croyants. La mission 
confiée par Jésus nous pousse égale-
ment à marcher avec les humains de 
notre temps en toute confiance et soli-
darité. 

Lectures :
• Christophe Senft, Jésus et Paul : Qui 

fut l’ inventeur du christianisme ? Fides, 
2002.

• Daniel Marguerat, Paul de Tarse : Un 
homme aux prises avec Dieu, Éd. Du 
Moulin, 1999.

• Daniel Marguerat et Eric Junod, Qui 
a fondé le christianisme ?, Labor et 
Fides, 2011. 

• Jacques Ellul, La subversion du chris-
tianisme, Seuil, 1984.
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Sortir de l’ exil
Congrès et assemblée générale annuels de  

S’ affirmer Ensemble / Affirm United

Du 3 au 6 août prochains, l’ église unie de Beaconsfield 
accueillera des membres et amis de l’ organisme S’ affir-
mer Ensemble provenant de partout au Canada. La pa-
roisse de Beaconsfield fait partie du réseau des commu-
nautés inclusives, qui compte 81 paroisses, séminaires, 
centres et instances de l’ Église. Elle a récemment ouvert 
un milieu de vie pour jeunes LGBTQ sous les auspices de 
son pasteur, Shaun Friday. L’ Église Unie St-Jean sera aussi 
associée à l’ événement ; ceci permettra entre autres aux 
membres anglophones et francophones de se rencontrer 
dans une communauté francophone de notre Église.

Le thème de cette année, « Sortir de l’ exil », évoque une 
réalité qui est familière aux personnes LGBTQ. En effet, se 
révéler et s’ afficher comme ayant une orientationsexuelle 

ou une identité sexuelle qui sortent de la norme amènent inévitablement 
une forme d’ exil. Qu’ il s’ agisse d’ être exilé de sa famille, d’ un emploi, de sa 
foi ou de soi-même, les personnes LGBTQ connaissent le fait de ne pas se 
sentir accueillies. Il faut alors faire preuve de résilience pour sortir grandi-e 
de ces épreuves et en tirer malgré tout des expériences positives qui puissent 
servir aux autres qui auront à passer par le même chemin.

Deux conférenciers principaux seront présents :
• Donald L. Boisvert, PhD, est professeur agrégé de religion à l’ Université 

Concordia, où il est aussi actif au sein du programme d’ études sur la sexua-
lité. Ses recherches portent sur les liens entre la religion, la masculinité et le 
désir homosexuel. Monsieur Boisvert est présentement candidat à l’ ordina-
tion au sein de l’ Église anglicane du Canada. Il présentera entre autres une 
conférence qui alliera expériences vécues et savoir universitaire.
• La  Rév.  Ofelia  Ortega  est  une  des  huit  présidentes  et  présidents  du 

Conseil œcuménique des Églises (COE). Elle est la première femme de 
l’ Église presbytérienne-réformée de Cuba à avoir été ordonnée.  Elle a dirigé 
pendant huit ans le Séminaire théologique évangélique de Matanzas et a 
fondé l’ Institut chrétien des études sur le genre. Elle est également membre 
du Parlement cubain.

En plus des conférences et ateliers, l’ événement comprend la célébration 
dominicale à l’ église unie St-Jean suivie d’ un brunch et une participation 
libre au festival Divers/Cité. L’ événement se terminera par l’ assemblée géné-
rale le lundi.

Frais d’ inscription : 175 $ incluant les pauses-collations et la plupart des 
repas (souper vendredi, dîner et souper samedi, dîner dimanche et lundi).

Une aide financière limitée est disponible pour le règlement des frais d’ hé-
bergement et de déplacement. Prière d’ en faire la demande par courriel : 
conference@affirmunited.ca.

L’ église unie de Beaconsfield est située au 202, chemin Woodside à Bea-
consfield.

Formulaire d’ inscription : 
//affirmunited.ca/francais/FORMULAIREDINSCRIPTION-2012.pdf
Pour plus de renseignements, écrivez à : conference@affirmunited.ca
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