Au cours des dernières décennies, le champ de la recherche sur la place de la
femme dans l’Église a connu un grand approfondissement grâce à l’impulsion
de l’instance féministe dans la théologie et, plus particulièrement, dans
l’exégèse biblique.
Bien que conscientes de leur présence active au sein de l’Église, les femmes
pensent qu’elles ne sont pas reconnues comme sujets, tant dans les propositions
que dans les décisions. Elles continuent à hausser la voix pour réclamer l’accès
à des postes à responsabilité plus importants et un espace plus large.
Dans cette dynamique, d’aucuns pensent que les paroles de Paul constituent
un frein à cette démarche. En effet, lorsque le mouvement féministe a mis en
accusation des textes et des écrits hostiles à la femme, Paul est celui qui, plus
que tous, a été accusé d’être misogyne et antiféministe.
Cet ouvrage se propose de parler de la place et du rôle des femmes dans
les communautés fondées par Paul, en insistant sur leur collaboration et
leur participation dans le ministère de l’apôtre. Il se penche ensuite sur la
juste interprétation des textes qui posent problème, en les replaçant dans le
contexte plus large de la vie et du ministère de Paul dans les communautés.
En conclusion, l’auteur offre certaines clés de lecture qui sont en même
temps des critères d’orientation pour comprendre les écrits et l’attitude
de Paul.
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