
Espace Missionnaire Tardenois - Vesle 

Le 25 janvier, jour de la conversion de Paul, 
l’Evangile rappelait les paroles de Notre 

Seigneur : «Allez dans le monde entier. 
Proclamez la bonne nouvelle à toute la 

création ! ». 
« Tu l’aimes bien, Paul ! N’est-ce pas Claudius ?

- J’ai beaucoup d’affection pour lui ! Aussi parce que ses paroles sont parfois mal interprétées.
- Notamment quand il parle des femmes ? Hum ?
- Surtout quand il parle des femmes  ! Tu vois, je pense que Paul sert un peu de bouc 
émissaire. C’est trop facile de dire c’est Paul qui l’a dit  et de passer à autre chose.
- M’enfin, quand il écrit : Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le 
mari est le chef de la femme ! Paul justifie bien certaines attitudes, pour ne pas dire quelques 
habitudes, disons domestiques ?
- C’est bien là le problème, cher Ichtus. On fait un zoom sur les mots qui tuent, pas sur le fond. 
D’abord, Paul s’adresse aux Ephésiens. Comment étaient-ils avec leur épouse, eux ? Il y a de 
cela deux mille ans, la femme était plutôt socialement soumise. Il faut aussi tenir compte de ce 
que Paul écrit  ensuite : Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres  ; les 
femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, le mari est la tête, tout 
comme, pour l’Église, le Christ est la tête, Lui qui est le Sauveur de son corps. 
- Ben voyons ! Ressors moi l’histoire d’Eve sortie de la côte d’Adam ! De la poule et de l’œuf...
- Je t’arrête ! Paul écrit encore si la femme a été tirée de l’homme, l’homme naît de la 
femme et tout vient de Dieu !  Il ajoute : Vous les hommes, aimez votre femme à l’exemple 
du Christ  : Il a aimé l’Eglise, Il s’est totalement livré pour elle. Cette comparaison du couple 
avec Jésus et l’Eglise me paraît essentielle : L’homme doit protéger et entourer sa femme de 
tous ses soins et lui donner les meilleures preuves de son amour, comme Notre Seigneur l’a 
fait avec l’Eglise.
- Soit... mais quand il dit : Que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas 
permis de parler, il préconise bien la mise à l’écart des femmes de l’Eglise !
- Ha, ha, ha ! Il a peut-être eu affaire à de rudes Corinthiennes ! Là aussi, il faut faire attention 
aux clichés, car Paul dit aussi que toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son 
chef  ! Il ne leur interdit donc pas de prier à haute voix, de prophétiser, ni de parler en 
assemblée  ! Du reste, aujourd’hui beaucoup de femmes prennent la parole, et c’est heureux 
car elles apportent une autre visibilité de l’enseignement de la part du Seigneur.
- D’accord, d’accord, mais tu dis toi-même qu’il leur impose de se couvrir la tête ! 
- Oui, quand elles avaient la tête rasée ! Aux mêmes Corinthiens, il écrit : La nature elle-même 
ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est déshonorant pour l'homme de porter les cheveux longs ? 
Tandis que c'est une gloire pour la femme, car la chevelure lui a été donnée en guise de voile.
- Alors écoute la nature, Claudius et cours vite chez le coiffeur avant le confinement !
- Très drôle ! Au fait, dis-moi, procureur Ichtus ! Tu en vois beaucoup, des femmes qui entrent 
encore avec la tête voilée dans une église ? Notre Eglise est en marche, avec la femme bien 
souvent en première ligne ! Vivons notre temps ! Ecoute ce que Paul écrit aux Galates : Il n’y a 
ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni femme; car tous vous ne 
faites qu’un dans le Christ Jésus. » Est-ce un peu plus clair pour toi ?
- Ok, ok, Claudius ! Jeu, Set et… Match !

Bon dimanche chers amis… et chères amies !!!
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