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Les théologies féministes anglosaxonnes : un aperçu 
 
 
RESUME : Comme « le » féminisme, « la » théologie féministe anglosaxonne est en réalité foisonnante et plurielle. 
On peut néanmoins distinguer deux grandes familles de pensée. Certaines théologies féministes entendent rester 
chrétiennes et réformer la théologie de l’intérieur. Nous verrons comment Rosemary Radford Ruether déconstruit 
la lecture sexiste et misogyne de la tradition, pour proposer une alternative émancipatrice pour tous. Mais il existe 
aussi des théologiennes plus radicales qui pensent que le christianisme est intrinsèquement patriarcal. Elles se 
présentent comme « post-chrétiennes ». C’est le cas de l’américaine Mary Daly, qui développe une critique 
inspirante de l’Eglise et du patriarcat dans son ensemble.  
 
 
 

Exemplier : 
 
 

« La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui 
l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant 
connaître la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa 
porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt 
délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, 
elle leur apparaît avec un visage souriant ; dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. »  

Sagesse, 6, 12-16 
 
« Les femmes sont forcées de supplier les hommes comme un peuple conquis supplie son conquérant 
à la guerre, non pas contraintes par une nécessité ou une raison humaine ou divine, mais plutôt par la 
coutume, l’éducation, la fortune, et un dispositif tyrannique. »  

Cornélius Agrippa, (1482-1535) 
 
« Toute la Sagesse de Dieu est notre douce mère. Aussi vrai que Dieu est notre Père, aussi vrai Dieu 
est notre mère. »  

Bienheureuse Julienne de Norwich, religieuse anglaise née en 1342. 
 
La Prédication des femmes justifiée, prouvée et permise par les Ecritures 

Titre de l’ouvrage de la fondatrice quaker Nargaret Fell, paru en 1666 
  

« Ils ont tous deux été faits à l’image de Dieu, la domination a été donnée aux deux, sur toutes les 
autres créatures, mais pas l’un sur l’autre. Créés en parfaite égalité, ils doivent exercer une vice-régence 
confiée par leur Créateur dans l’harmonie et l’amour. » 

Sarah et Angelina Grimke, Lettre sur l’égalité des sexes et la condition des femmes, 1837. 
 
« Contrairement aux femmes, Jésus n'avait pas besoin d'être un serviteur. Il avait un certain pouvoir et 
un accès au pouvoir. Mais il l'a cédé ! Jésus a incarné ce que c'était que de renoncer au privilège 
masculin. Qui d’autre qu'un homme pouvait faire advenir et enseigner une telle révolution des rapports 
sociaux ? Ce n'était possible que pour un homme, parce que seuls les hommes avaient le pouvoir. La 
masculinité de Jésus n'est pas un aspect bancal de l'histoire, elle n'est pas non plus anodine. La 
masculinité de Jésus est une des forces de l'histoire, la force d'un renoncement au pouvoir et d'un 
devenir serviteur en rejoignant le sous prolétariat des femmes et des autres servants afin d'abolir 
totalement la servitude. » 

Diane Tennis, 1985. 
 

 



 « Pour une théologie de la libération féministe, l’Eglise veut dire une communauté rédemptrice. L’Eglise 
veut dire la re-création continuelle de communautés d’égaux, hommes et femmes, à travers les classes 
et les races. Ce n’est pas seulement la domination masculine mais aussi le cléricalisme qui doit être 
démantelé. Dans les communautés de libération rédemptrice, le ministère et la communauté sont 
interconnectés de manière dynamique, et non pas instaurés comme une caste cléricale, régentant des 
laïcs sans pouvoir et réduits au silence. L’Eglise est appelée à être un lieu où la communauté d’égaux 
rachetée, est goûtée et célébrée dans sa forme naissante. Elle est appelée à être l’endroit où on mène 
une lutte contre les systèmes de domination en cours, qui régissent le monde et l’Eglise, un endroit où 
l’on peut aussi guérir de nos pulsions internes se de faire valoir en dominant les autres. 
Dans cette mission de créer des communautés rédemptrices, l’Eglise continue à être un témoin (en grec 
« martyr ») de Jésus, qui prend des risques. Elle risque des représailles et persévère dans son énergie 
de libération et de célébration, dans un brouillard d’hostilité et de contre-attaque de la part des pouvoirs 
en place, y compris ceux qui prétendent être l’Eglise. Encore et toujours, elle tombe et devient un 
collaborateur de la domination et de l’oppression. Mais la mémoire de Jésus et la puissance de la divine 
Sagesse lui donnent la force de se relever encore et encore. Créer une communauté rédemptrice c’est 
un procès en cours, et non une réussite finale, dans l’histoire. 

Rosemary Radford Ruether, « Sexism and misogyny in the christian tradition : liberating 
alternatives » in Buddhist and christian studies, 2014. 

 
“ Si Dieu est mâle, alors les mâles sont des dieux. »  

Mary Daly, Beyond God the father, 1993. 
 

 
« On ne peut pas parler sérieusement d’appartenir à la religion institutionnelle telle qu’elle existe. Le 
mouvement des femmes est une communauté d’exode. Nous pouvons affirmer maintenant notre 
promesse et notre exode, tandis que nous marchons vers un avenir qui sera notre propre avenir. Notre 
heure est venue. Nous allons prendre notre place au soleil. Nous allons laisser derrière nous les siècles 
de silence et d’obscurité. Proclamons notre foi en nous-mêmes et notre volonté de transcendance en 
nous levant et en sortant ensemble. » 

Mary Daly, Beyond God the father, 1993. 
 

« Une femme qui demande l’égalité dans l’Eglise serait comparable à une personne noire qui demande 
l’égalité dans le KuKluxKlan. » 

Mary Daly 
 

  



BIBLIOGRAPHIE 
 
Articles  
- Rosemary Radford Ruether, “Sexism and Misogyny in the Christian Tradition : Liberating Alternatives” , 
in Buddhist-Christian studies 34(2014)83-94. C by University of Hawai press. 
- Elisabeth Parmentier, « femmes et féminismes, 2019, https://ohmygoddess.fr/ressources/,  la 
théologienne Elisabeth Parmentier nous conte une courte histoire de la théologie féministe si méconnue 
en francophonie. Ce texte n’a pas été publié, c’est donc un cadeau inédit qu’elle a offert à la collective 
Ohmygoddess. 
- Susan Ross,  « Féminisme et théologie », in revue Raisons politiques, 2001.  
 https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2001-4-page-133.htm 
- Michel Dion, « Pour une réinterprétation féministe de l’idée chrétienne de Dieu », Laval Philosophique et 
théologique, N° 47, juin 1991. L’auteur explore les racines philosophiques de la pensée de Ruether et de 
Daly. https://www.erudit.org/fr/revues/ltp/1991-v47-n2-ltp2140/400605ar.pdf 
- Sylvain Piron, « Comment est née l’économie destructrice de la Terre ? » : 
 https://lapenseeecologique.com/comment-est-nee-leconomie-destructrice-de-la-terre/ 
- Les actes du colloque « Au nom de la Mère » (Genève septembre 2021), sont en cours de traduction 
pour publication début 2023. 
 
Videos : 
-Conférence de Wil Sprenkler sur Ruether, en anglais avec sous-titres : 
https://www.youtube.com/watch?v=nytVanYsG90 
- Conférence de Wil Sprenkler sur Daly, en anglais avec sous-titres : 
https://www.youtube.com/watch?v=bpB-N0xwyZQ 
- Videos du colloque « Au Nom de la Mère », Genève septembre 2021, en français ou sous-titrées : 
https://www.unige.ch/cmcss/cite/conferences/nom-de-la-mere-conferences-publiques-17-180921 
L'intervention de Tina Beattie à ce colloque fait un état des lieux et ouvre des perspectives sur les 
nombreuses branches qui existent désormais dans les théologies féministes : queer, écofeministe, post-
coloniale, womanist... 
- Sur l'héritage des théologies womanistes : 
(https://www.youtube.com/watch?v=PjhtUGqFCWg&feature=youtu.be) 
- Cours en ligne du Catherine of Sienna college à Londres de la professeure Tina Beatty. 
 
Ouvrages 
- Elisabeth Parmentier, Les Filles Prodigues, défis des théologies féministes. Labor et Fides, 1999. 
- Mary Daly, Church and the Second Sex (1968), Beacon Press, 1986. 
Figure dans les « ressources » de la collective Ohmygoddess avec cette notice « La théologie féministe naît 
aux Etats-Unis dans les années 1960, avec notamment cet ouvrage marquant de Mary Daly qui critique le 
statut des femmes dans l’Église catholique romaine. Elle y démasque tous les maux qu’elles subissent, et 
poursuit par une réappropriation de la tradition chrétienne par et pour les femmes. » 
- Mary Daly, Gyn/Ecology, The Metaethics of Radical Feminism, Beaconpress, 1990. 
- Mary Daly, Beyond God the father, Beaconpress, 1993. 
- R. R. Ruether, Gaia and God : An Ecofeminist Theology of Earth Healing, Harper Collins, 1994. 
- Théologies chrétiennes au féminin, femmes et sciences religieuses, Sefedis 2022, sur le groupe de 
théologiennes lyonnaises autour de Donna Single. 
 
  



INTRODUCTION  
 

Comment donner un « aperçu » des théologies féministes anglo-saxonnes ? Elles ont sur 
nous cinquante ans d’avance. Et pour ne rien arranger, elles ne sont pas traduites. Ouvrages, 
articles, vidéos : tout est en anglais. Le premier constat est donc cet immense décalage. Deux 
questions se posent d’emblée : pourquoi n’a-t-on rien traduit de cette énorme bibliothèque ? Est-
ce qu’il ne s’est rien passé en France depuis Vatican II ? (ou alors pourquoi est-ce qu’on n’a rien 
entendu, rien diffusé ?) Nous aurons je l’espère l’occasion d’y répondre lors de prochaines 
sessions du Comité de la Jupe. Pourtant certaines des théologiennes féministes les plus 
importantes sont catholiques – peut-être, comme le dit Susan Ross1, parce qu’elle sont mieux 
placées que personne pour comprendre l’oppression qu’elle subissent dans leur Eglise. 

Depuis Vatican II, le domaine féministe anglo-saxon se divise en deux grandes catégories 
de penseuses, selon la réponse qu’elles donnent à la question même de notre rencontre : 
catholique et féministe, est-ce possible ? Autrement dit, la religion chrétienne peut-elle exister sans 
l’oppression qu’elle génère dans le domaine sexué ? Les réformistes pensent que c’est d’une 
lecture patriarcale des textes et des symboles que vient l’oppression des femmes dans le 
christianisme ; ils peuvent être lus autrement, dans une perspective prophétique et d’émancipation. 
En revanche il existe des théologiennes qui pensent que notre tradition judéo-chrétienne est 
intrinsèquement misogyne et oppressive. Ces théologies féministes radicales se disent « post-
chrétiennes ». Pour la première catégorie, je prendrai pour exemple Rosemary Radford Ruether. 
On va voir comment elle déconstruit le prisme patriarcal, et propose une reconstruction dans une 
visée émancipatrice. La seconde partie abordera une des grandes  figures des théologies 
radicales : Mary Daly. 
 
 

I Les réformistes : l’exemple de Rosemary Radford Ruether 
 

Née en 1936 et morte le 21 mai dernier, elle a enseigné dans différentes universités 
américaines, elle a créé dans son université le premier séminaire de théologie féministe. Elle vivait 
en Californie, était mariée à un politologue, et mère de trois enfants. Comme toutes les réformistes, 
elle pense que nous avons lu depuis trois mille ans les textes fondateurs avec un biais 
systématiquement patriarcal. Ce n’est pas le problème de tel ou tel apôtre ou théologien, mais une 
vision du monde englobante qui est à l’œuvre. Cependant on peut se libérer de cette lecture qui 
nous écrase. Cela implique de déconstruire cette lecture puis d’en reconstruire une autre. C’est le 
projet même du Comité de La Jupe, celui d’Anne Soupa et Christine Pedotti quand elles imaginent 
par plaisanterie d’écrire la somme définitive qui s’appellerait Pour en finir avec la côte d’Adam... 
L’article de Ruether qui m’a servi de fil rouge2 pour cette présentation passe en revue cinq thèmes 
chrétiens qui ont été gauchis par cette lecture patriarcale. C’est le plan que j’ai conservé pour vous 
présenter sa pensée. 

 

 
1 Susan Ross,  « Féminisme et théologie », in revue Raisons politiques, 2001.  
 https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2001-4-page-133.htm 
2 Rosemary Radford Ruether, “Sexism and Misogyny in the Christian Tradition : Liberating Alternatives” , in Buddhist-Christian 
studies 34 (2014) 83-94. C by University of Hawai press. 



 
Rosemary Radford Ruether (source internet) 

 
A. La lecture patriarcale du christianisme 

 
1. D’abord, l’anthropologie, la conception même de l’homme et de la femme. Le point 
capital ici c’est Genèse I,27 : « Dieu créa l’homme à son image ». D’emblée, la lecture de ce verset 
a été problématique. 
 
a. Sous la forte influence des Grecs un dualisme se fait jour dès les débuts du christianisme : le 
corps versus l’âme ou l’esprit. Ce dualisme est hiérarchique : pour Platon « Le corps est une prison 
pour l’âme ». L’âme seule est donc à l’image de Dieu : incorruptible, elle participe du divin logos, 
de la raison. On s’oriente définitivement vers une vision dualiste de l’humain, où le corps est 
discrédité. Or, le problème pour nous c’est que l’âme a les couleurs du masculin. Le corps 
corruptible lui, est assimilé au côté femelle. Plus précisément, Aristote qui a modelé les débuts du 
christianisme, voit la réalité comme faite de « matière » (une sorte de matrice indéterminée), et de 
« forme » (qui donne à l’être sa tenue, son identité, sa détermination) ; on devine sans peine, dans 
la fabrique d’un humain, quelle part ressortit du féminin et quelle part ressortit du masculin. 
 
b. On donne souvent Paul comme un modèle de misogynie, à cause de la vision très hiérarchique 
de I Corinthiens 11 : « Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu 
est le chef de Christ. » « 7 L'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la 
gloire et l’image de l'homme. » Paul insiste : « 8 En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, 
mais la femme a été tirée de l'homme (la fameuse côte)9  et l'homme n'a pas été créé à cause de 
la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme.10 » . Cependant, il y a une ambivalence 
chez Paul parce qu’il continue : « 11 Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans 
l'homme, ni l'homme sans la femme. 12 Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de 
même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. » Les lectures modernes de Paul le 
voient confus là-dessus, comme si le passage de Corinthiens était dû à l’ancien juif en lui, et que 
le vrai Paul était dans Galathe, 3,28 (daté de 50 après JC) : « 26 Vous êtes tous fils de Dieu par la 
foi en Jésus-Christ; 27 en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus 
de Christ. 28 Il n’y a plus ni juif ni non-juif, il n’y plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni 
femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » En somme, écrit Ruether, ces hiérarchies 
existaient dans l’ancien monde, mais elles ont été dépassées par le rachat des fautes dans le 



Christ et ne doivent plus exister dans les communautés. Mais la relation entre les deux périodes 
n’est pas résolue : il demeure chez Paul une tension, voire une contradiction. Retenons qu’au 
temps de Paul, il y a une ouverture, une tentative d’abolir la hiérarchie sexuelle. 
 
c. Le coup d’arrêt intervient dès la première lettre à Thimothée qui date de la génération suivante : 
c’est le back lash ! Longtemps attribuée à Paul cette lettre est datée plus tardivement aujourd’hui. 
Elle pose les bases définitives de la domination des femmes dans l’Eglise. L’idée que dans le Christ 
la domination est dépassée, disparaît. Là sont développées les deux charges envers les femmes : 
avoir été créées deuxièmes après l’homme et de lui (la côte), et aussi avoir fait tomber l’humanité 
dans le péché. Conséquence : aucun exercice de l’autorité dans l’Eglise. Et on retrouve une 
interpolation tardive dans une lettre de Paul, qui dit « Elle doivent garder le silence à l’église, 
s’occuper des enfants dans la modestie. Si elles veulent demander quelque chose, elles attendent 
d’être à la maison pour demander à leurs maris. » Dans plusieurs épitres on retrouve : « Femmes 
obéissez à vos maris, esclaves obéissez à vos maîtres, enfants à vos parents ». Ruether 
commente en disant que l’insistance, la répétition sur ce thème, montre bien que dans le 
christianisme primitif on avait défié ou tenté de défier cette hiérarchie. 
 
d. Pourquoi ? parce que depuis le début, le christianisme s’engage en affirmant la capacité des 
femmes à être baptisées et rachetées, sauvées. Or si la femme n’est pas faite à l’image de 
Dieu… c’est contradictoire. St Augustin au IVème siècle s’en sort en distinguant la capacité 
spirituelle de l’âme de la femme, et sa nature physique et psychologique de femme. L’âme n’est 
pas genrée, elle a la même capacité de salut et de vie éternelle. Mais la femme dans son corps 
sexué n’est pas l’image de Dieu, elle est le corps charnel promis au péché. La vision de St Augustin 
des femmes comme une âme non genrée et qui peut être sauvée, associée à un corps femelle, 
dominé dans ses rôles sociaux, devient la vision dominante en Occident. Cette égalité spirituelle 
ne change donc plus le pouvoir réel du maître sur l’esclave et du mari sur la femme.  
Thomas d’Aquin au XIIIème siècle l’aggrave encore, sous l’influence d’Aristote. On a vu 
qu’Aristote voit la réalité de manière dualiste. Il oppose la matière et la forme : dans la procréation, 
la femelle est la matière, c’est le mâle qui donne la forme. Mais il va plus loin dans son 
« embryologie » : quand la graine mâle détermine complètement la matière, ça donne un mâle ; 
quand la matière résiste et que le processus est inachevé, c’est une femelle. Nous sommes le 
produit d’une gestation incomplète. Pas finies, nous n’avons aucune autonomie, devons être 
assujetties, et ne pouvons exercer aucune responsabilité sociale. Thomas applique cette idée à sa 
christologie : le Christ doit être un mâle pour représenter l’humanité accomplie, et donc, seuls les 
mâles peuvent le représenter sur terre. Idée promise à une belle prospérité.  
Voilà pour l’anthropologie : les choses se ferment pour nous siècle après siècle. J’ajoute que cette 
anthropologie devient de plus en plus dualiste, opposant matière/forme, homme/femme, puis aux 
Temps modernes humain/nature, individu/société… En faisant la généalogie de ce gâchis Ruether 
montre que l’oppression a été construite ! Elle n’est pas écrite dans la Bible, encore moins à 
l’intérieur de nous. Ce gauchissement est le résultat de choix qui ont eu lieu dans l’histoire ; des 
choix inverses sont donc possibles.  
 
2. Le péché et la grâce.  
Non seulement la femme est deuxième créée, mais elle est première à pécher. En conséquence, 
de nouveau, elle doit être assujettie. 
 
a. La pièce majeure dans ce dossier c’est encore une fois 1 Timothée 2 :13-14 « 13 Car Adam a 
été formé le premier, Eve ensuite; 14 et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, 
séduite, s'est rendue coupable de transgression. » 
 
b. Augustin lit ça comme le fait que la femme, créée subordonnée, se comporte de façon 
insubordonnée, contre Dieu et contre le mâle. Elle est donc punie en étant assujettie à son mari, 
et en enfantant dans la douleur. L’Eglise comme les pouvoirs civils doivent renforcer cet 
assujettissement de manière coercitive pour contrer ses tendances à la désobéissance.  



Le mari fait la loi à la maison et dans l’Etat, il fait la guerre, laboure, plante, entreprend, circule. La 
femme est à la maison « comme un clou planté dans un mur » écrit Ruether. Il ne fallait pas 
désobéir. Pour moi, je suis stupéfaite du caractère borné de cette doctrine. La tradition des quatre 
sens de l’Ecriture, héritée du judaïsme était pourtant bien vivante au Moyen-Âge : les lectures 
littérale, allégorique, morale, mystique, ont été théorisées par Origène, puis Bède le Vénérable, et 
systématisée par Thomas d’Aquin. Que de grands esprits s’en tiennent à la niaiserie d’une lecture 
littérale, les psychanalystes l’expliqueraient peut-être en disant que c’est parce qu’elle comporte 
un bénéfice sadique… irrésistible.  
 
c. Le problème alors devient d’obtenir la grâce promise, dans un monde terrifiant où la menace de 
la damnation est toujours présente. Car l’âme d’une femme continue à être promise au salut. 
Comment y accéder ? En intériorisant ces injonctions. Les femmes auront la grâce, si elles 
intériorisent leur indignité : la bonne chrétienne montre un cœur et un esprit convertis, en acceptant 
de manière soumise et complaisante la loi du mari, et celle des autres mâles qui ont autorité, y 
compris les mots durs et les coups. Elle montre ainsi qu’elle mérite le salut et aussi l’affection et la 
protection du mari. En d’autres termes, la grâce salvatrice ne lève pas cette subordination mais la 
renforce ! Véritable conditionnement au masochisme.  
 
3. Dieu, le Père  
a. C’est la pierre angulaire de cette vision du monde que de voir Dieu comme un mâle divin qui 
a créé le monde comme un système de domination. On peut toujours dire que Dieu n'est pas 
sexué… la Bible et la liturgie nourrissent nos imaginaires de « Seigneur », « Roi », « Père », 
« époux », « rocher », «  prince de la paix » ou « seigneur des armées ». Le christianisme dominant 
voit les métaphores masculines comme appropriées pour exprimer la nature de Dieu, qui fait la loi 
avec une autorité souveraine, pour dominer et pour punir. La rationalité et le pouvoir de légiférer 
sont vues comme des qualités propres aux mâles et impropres aux femmes. Une des grandes 
questions de ces théologiennes est : “Can a feminist call God « Father » ?” comme le demande 
Janet Soskice. 
b. Ruether propose d’emblée des alternatives : le Dieu des Mormons (mouvement né au XIXème 
siècle) par exemple est duel, avec une contrepartie féminine qui est son épouse (silencieuse). 
Autre alternative, la puissante métaphore héritée du judaïsme de la divine Sagesse, que nous 
pourrions méditer à toute heure :  
« La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par 
ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se 
faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera 
assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle 
sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au 
détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant ; dans chacune de leurs pensées, 
elle vient à leur rencontre. » Sagesse, 6, 12-16. Comment ne pas être sensible à cette déité 
dansante, fluide, apaisante, et disponible en tout temps ? Hélas, cette métaphore de la Sagesse a 
été un sujet de dispute ; elle a disparu entre le II eme et le IV eme siècle, à cause de la lutte contre 
la gnose qui utilisait des images androgynes pour désigner le plérome. Ruether donne aussi en 
exemple le christianisme syriaque des premiers siècles, qui utilisait un mot féminin pour la Saint 
Esprit (féminin en hébreu) et usait de nombreuses métaphores féminines pour la désigner.  
 
c. Néanmoins, en accord avec le dualisme grec, la tendance des pères d’Orient comme d’Occident 
est d’utiliser des termes féminins pour désigner les passions les plus basses et la nature 
corporelle, et le masculin pour symboliser la nature rationnelle et spirituelle (exemplaire à cet 
égard est l’exégète Philon d’Alexandrie qui a eu une forte influence sur la formation de la théologie 
morale du christianisme dès le IIème siècle, commente ainsi le fait que, dans la loi de Moïse, l’agneau 
sacrifié pour la Pâque doive impérativement être un mâle : « La victime de l’holocauste est un mâle car 
le mâle est plus complet que la femelle, plus dominant, et s’apparente de plus près à la cause efficiente ; 
la femelle en effet, est incomplète, soumise, et relève du domaine du passif plutôt que de celui de l’actif. 
Les éléments composant notre âme étant au nombre de deux, le rationnel et l’irrationnel, le rationnel, qui 
est l’apanage de l’esprit et de la raison, est le fait du genre masculin ; l’irrationnel, qui est celui de la 



sensation, du genre féminin. Or, l’esprit est d’un ordre tout à fait supérieur à la sensation, de même que 
l’homme est supérieur à la femme. »)3 
Reprise par Augustin au IVème siécle, cette image genrée de Dieu a un effet décisif sur la manière 
officielle de nommer Dieu dans l’Eglise, d’Orient comme d’Occident, au quatrième siècle. 
En conséquence, la plupart des chrétiens ne connaissent pas l’existence de ce langage féminin 
pour Dieu, qui a été systématiquement éliminé, mais qui n’a jamais entièrement disparu. Utiliser 
des images féminines pour Dieu, surtout dans une liturgie publique, continue à être un sujet de 
surprise et de polémique pour la plupart des chrétiens. Le 3 avril dernier, le groupe Féminisme en 
Eglise a célébré une « messe féministe et inclusive » afin que les femmes puissent « enfin célébrer 
Dieu.e » : Le prêtre l’a immédiatement interdite, parlant dans la presse d’« un problème de fond 
sur la conception même de la messe, une méconnaissance du mystère et de la cohérence de 
l’eucharistie », et même « d’abus », ce qui ne manque pas de sel.  
Si j’ose ajouter un complément personnel à la stricte présentation de Rosemary Ruether, il semble 
que même dans la tradition juive, Dieu n’ait pas toujours été exclusivement masculin. L’historien 
Sylvain Piron prétend que « la création de l’homme avant la femme dans le récit biblique n’a pas 
d’équivalent et semble indiquer un contexte d’affirmation patriarcale. Sans qu’il y ait de preuve 
absolue, il paraît raisonnable de situer la rédaction du récit de paradis à l’époque du roi Josias (7e 
siècle avant notre ère). Sous son règne, l’établissement du culte exclusif de Yahvé dans le seul 
Temple de Jérusalem s’accompagne de la destruction de tous les autres sanctuaires, notamment 
ceux de la déesse Ashérah, déesse de la fécondité qui était auparavant vénérée aux côtés de 
Yavhé, sous la forme d’arbres ou de poteaux sacrés. L’interdiction de manger de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal pourrait avoir un rapport avec l’expulsion de cette déesse 
sensuelle. »4 Ashéra serait une victime collatérale de l’établissement du patriarcat. Enfin, pour 
remonter à la racine, au-delà du dualisme grec, certains anthropologues contemporains prétendent 
que l’établissement du patriarcat a eu lieu à l’avènement du néolithique. C’est dans une même 
volonté de maîtrise de la reproduction, qu’on se serait mis à exploiter la terre et à dominer les 
femmes, inventant dans le même mouvement les premiers états coercitifs.5 N’est-ce pas une raison 
de plus pour apprécier à sa juste valeur la figure du Christ ? Jésus apparaît comme un OVNI dans 
cette très longue perspective d’oppression. Nous verrons dans la seconde partie comment il est 
possible de lire la masculinité de Jésus comme un signe d’émancipation. 
 
4. Le Christ  
A. Mais reprend Ruether : la doctrine traditionnelle du Christ renforce une conception masculine 
de Dieu, et par ses deux natures. Il est proclamé « Vrai homme et vrai Dieu » par le concile de 
Chalcédoine en 491. Or la part divine du Christ, est identifiée auVerbe de Dieu, le Logos de Dieu, 
qui, on l’a vu, est une entité « masculine ». D’un autre côté, la nature humaine du Christ est celle 
d’un humain parfait, complet et sans péché : pour Thomas d’Aquin, héritier d’Aristote, pas de 
doute : un homme. Seul le masculin représente l’humanité normale et complète. Si sa masculinité 
inclut les femmes, c’est en vertu de l’adage : « qui peut le plus peut le moins. »  
 
5.L’Eglise 
Si le Christ doit être un mâle pour représenter l’humanité entière, les mâles sont seuls à pouvoir 
représenter le Christ comme prêtres. Thomas d’Aquin souligne la relation intime entre les deux. 
Ce n’est pas tant que les femmes soient exclues juridiquement de la prêtrise, mais c’est leur nature, 
leur défectuosité intrinsèque qui fait que le sacrement de l’ordination n’aurait sur elles aucune 
validité. 
Bien qu’on ait abandonné l’argument de notre défectuosité intrinsèque - trop en décalage 
désormais avec le sens commun – ce sont, depuis 1971, pas moins de six documents officiels qui 
ont réitéré l’interdiction de l’ordination des femmes. Paul VI  a publié une première lettre 
apostolique Octogesima adveniens en 1971 suivie de la déclaration Inter Insigniores en 1976. 

 
3 André Paul, Éros enchaîné, p106. 
4 Sylvain Piron, « Comment est née l’économie destructrice de la Terre ? », mars 2022 
 https://lapenseeecologique.com/comment-est-nee-leconomie-destructrice-de-la-terre/ 
5 Voir par exemple James Scott, Homo Economicus. 



Jean-Paul II a publié la lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis en 1994, puis le motu proprio Ad 
Tuendam Fidem. Mais c’est la lettre officielle de Benoit XVI de 2010, De gravioribus delictis, qui 
retient l’attention de Ruether. Dans ce document - Normes sur les délits les plus graves !_- 
l’ordination des femmes à la prêtrise est comparée à l’abus sexuel sur les enfants. La plupart des 
catholiques ont été choqués par cette comparaison qui leur a semblé incompréhensible. Mais le 
présupposé implicite de cette comparaison bizarre, c’est que le rite de l’ordination à un corps 
femelle, inapproprié, viole le sacrement lui-même d’une manière qui est similaire à celle dont les 
prêtres violent sexuellement les enfants. Contrairement à ce qu’on a vu pour la pédo-criminalité, le 
texte prévoit l’excommunication, pour la femme, mais aussi pour l’évêque qui, si l’on peut dire, 
passerait à l’acte. Il y a là ce qu’on appelle, au sens fort, un tabou.  
Ruether s’attarde sur un argument déjà présent dans Inter Signores en 1976 : le prêtre a un rôle 
de représentation de Jésus, qui ne peut être tenu que par un homme. Le texte parle de « symbole 
naturel ». Soit, dit Ruether, continuons : le Christ était juif, les prêtres devraient donc être tous 
juifs ? Nous pouvons ajouter, le Christ était blanc, le Christ parlait l’araméen : pourquoi n’y aurait-
il pas là d’autres « symboles naturels » ? Dans cette lecture littérale imbécile, il y a quelque chose 
d’une rigidité formaliste qui vide de sa substance le message et l’empêche de s’adapter à la vie. 
L’horreur devant l’idée de femmes prêtres révèle-t-elle autre chose qu’une misogynie viscérale ? 
C’est là qu’on a envie de répondre : non, on ne peut pas être catholique et féministe ! 
 
L’anthropologie, le péché, Dieu, le Christ, le ministère : Ruether a montré comment le sexisme et 
la misogynie autour de ces cinq symboles ont été construits de génération en génération, par 
Aristote, Augustin, Philon d’Alexandrie, Thomas d’Aquin, Jean Paul II… Or mettre au jour cette 
construction, c’est précisément déconstruire. 
Comment ces éléments fondateurs du christianisme peuvent-ils être utilisés d’une manière 
prophétique et libératrice, pour surmonter le pouvoir patriarcal et créer « des communautés de 
mutualité égalitaire » ? Où et quand un tel usage prophétique et libérateur de ces symboles a-t-il 
déjà existé, au moins partiellement ? Telles sont les questions auxquelles elle répond dans une 
seconde partie. 
 

 
Rosemary Radford Ruether (source internet) 



B. Une lecture prophétique, libératrice et non sexiste  
 
« Je défends l’idée, écrit Ruether, qu’il existe une tradition prophétique et libératrice qui fournit une 
structure alternative pour lire toutes les pierres de touche du christianisme. La perspective 
prophétique et libératrice est enracinée dans les racines juives du christianisme. Dans cette vision 
du monde Dieu se tient aux côtés du pauvre et de l’opprimé, plus qu’il ne représente les puissants, 
les rois et les législateurs, les patriarches de la société. A travers les prophètes, Dieu dénonce 
ceux qui oppressent les pauvres et les vulnérables et annonce un nouveau monde en train de 
naître. »6 Cette veine a été présente dans de nombreuses formes du christianisme dans le passé. 
Elle constitue le portail même des Evangiles, avec le Magnificat7, mais existe déjà dans l’AT.  

« Cette vision plus inclusive, prophétique et libératrice a été présente partiellement dans le 
christianisme des origines. Bien que marginalisée et réprimée, elle n’a jamais disparu entièrement. 
Des mouvements qui exprimaient cette vision libératrice du christianisme ont continué 
parallèlement au courant dominant du christianisme patriarcal, en partie dans des groupes séparés 
et des communautés, en partie en interpénétrant le christianisme dominant. Des éléments de cette 
perspective de libération étaient si attachés à l’Eglise primitive, comme partie intégrante de ses 
combats-clés, qu’ils sont restés inscrits dans les textes du Nouveau Testament. Les mouvements 
des femmes, tout au long de l’histoire chrétienne, n’ont cessé de redécouvrir et réhabiliter des 
versions de ces lectures libératrices du Nouveau Testament lui-même. » 
 
1 .L’anthropologie   

a. Parmi les formes du christianisme radical du deuxième siècle, il y a les Montanistes, 
attachés à la vision prophétique de la rédemption présente dans le premier mouvement proche de 
Jésus. Ils croyaient que l’Esprit Saint allait dissoudre la différence des genres et libérer les femmes, 
pour être les prophètes annonçant une imminente transformation du monde. Priscilla, une des 
prophétesse montanistes, annonce une révélation que le Christ lui a faite, sous les traits d’une 
femme : « Sous l’apparence d’une femme, habillée d’une robe brillante, le Christ est venu à moi et 
m’a révélé que cet endroit ( la cité sainte des Montanistes) est sacré, et que c’est ici que Jérusalem  
descendra du Ciel. » Montanus fut un chrétien de type charismatique, ancien prêtre de Cybèle, qui 
se réclamait spécialement de l’Evangile de Jean, et qui s'attacha à deux 
sœurs, Priscilla et Maximilla. Toutes deux furent traitées par Saint Jérôme de « folles démoniaques 
et hystériques, causes de nombreux scandales ». 

 
b. La tradition libératrice a été inclue dans des éléments des mouvements monastiques 

des femmes (pendant les périodes patristique et médiévale) qui pensaient que l’égalité d’âme 
des femmes annulait leur subordination de genre et leur permettait d’être des véhicules de la 
présence révélatrice de Dieu. Des mystiques hommes et femmes se réclamèrent de l’idée de Dieu 
comme la sagesse personnifiée en femme. Par exemple, dans les fameuses visions de Julienne 
de Norwich, on lit : « Toute la Sagesse de Dieu est notre douce mère… aussi vrai que Dieu est 
notre Père, aussi vrai Dieu est notre mère. » On peut aussi penser à la mystique rhénane, aux 
grandes abbesses du Moyen-Âge comme Hildegarde de Bingen, ou au mouvement des 
béguinages attesté dès le XIIème siècle mais interdit par le Concile de Vienne dès 1312. 
 

c.Un humaniste radical du début du XVIe siècle, Cornélius Agrippa, met en question 
la vision de la femme coupable de la Chute. Agrippa relit la Genèse, prétendant que les femmes 
sont pleinement égales dans la création originelle de Dieu, et même qu’elles ont une affinité 
spéciale avec la sagesse de Dieu qui leur donne une supériorité morale et spirituelle. La 

 
6 Toujours dans le même article : Rosemary Radford Ruether, “Sexism and Misogyny in the Christian Tradition : Liberating 
Alternatives” , in Buddhist-Christian studies 34 (2014) 83-94. C by University of Hawai press. 
7  Luc 1 51  « Il a déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. 52Il a 
renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles. 53Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches 
à vide. »  Job 5:11 
« Il relève les humbles, Et délivre les affligés » 
	



subordination des femmes n’est due pour lui ni à un ordre divin ni à l’infériorité des femmes, mais 
à la tyrannie des mâles. Il écrit :« les femmes sont forcées de supplier les hommes comme un 
peuple conquis supplie son conquérant à la guerre, non pas contraintes par une nécessité ou une 
raison humaine ou divine, mais plutôt par la coutume, éducation, la fortune, et un dispositif 
tyrannique. » Extraordinaire intuition d’Agrippa, qui pourrait appuyer les thèses des anthropologues 
anarchistes contemporains. 

 
d. La tradition Quaker, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, affirme aussi que les 

femmes et les hommes ont été originellement créés par Dieu dans une égalité sans réserve, totale. 
Il n’y avait pas de subordination des femmes aux hommes dans le paradis. Au contraire, la 
subordination des femmes et d’autres formes de domination, comme la hiérarchie des classes, 
sont même la première expression de la chute dans le péché, qu’ils définissent comme 
« l’usurpation du pouvoir de certains sur d’autres » ! Dans le Christ, l’égalité originelle est 
restaurée. Cela est manifeste dans la véritable église prophétique, où les femmes sont envoyées 
pour prêcher et pour servir. Dans son traité de 1666, La Prédication des femmes justifée, prouvée 
et permise par les Ecritures, la fondatrice quaker Margaret Fell prétend que le Christ est apparu en 
premier à des femmes afin que les hommes reçoivent la bonne Nouvelle des femmes, et par là 
aussi admettent la légitimité de la prédication des femmes. 

Cette tradition quaker, les pionnières féministes du XIXe siècle en Angleterre en héritèrent 
et le développèrent, tout comme la théologie de la libération féministe du XXe siècle. Le fondement 
d’une anthropologie égalitaire commence avec la relecture de Genèse 1,27, (verset évité par la 
hiérarchie) : « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la 
femme. ». Les féministes insistent sur le fait que les pronoms masculins sont inclusifs, référence 
générique à une identité de l’espèce humaine, partagée par les hommes et les femmes. L’un et 
l’autre sont créés à l’image de Dieu.  

Etre à l’« image de Dieu » a principalement été interprétée par la tradition comme « être 
dominant ». Les Quakers, par contraste, réinterprètent la domination… comme péché. Pour 
eux la domination ne faisait pas partie de la création originelle, mais exprimait plutôt la chute dans 
le péché.8  

Ainsi, la quaker féministe du XIXe siècle, Angelina Grimke accordait aux femmes non 
seulement l’égalité dans l’image de Dieu, mais le partage de la domination. Pour elle il n’y a pas 
de domination de certains humains sur d’autres, ce qui est péché, mais les hommes et les femmes 
partagent la domination sur la création inférieure. Comme elle l’a écrit dans ses Lettres sur l’égalité 
des sexes et la condition des femmes de 1837, « Ils ont tous deux été faits à l’image de Dieu, la 
domination a été donnée aux deux, sur toutes les autres créatures, mais pas l’un sur l’autre. Créés 
en parfaite égalité, ils doivent exercer une vice-régence confiée par leur Créateur dans l’harmonie 
et l’amour. » Au lieu de se référer à un salut spirituel qui se réalisera au paradis après la mort, ça 
se réalise maintenant dans le monde. Les lois de la propriété et du pouvoir doivent être changées. 
Voilà une clef de la compréhension féministe moderne de la libération des femmes : le 
dépassement de la domination économique et politique, pour un pouvoir partagé dans la société. 

 
2. Le péché et la chute 

Par rapport à ce XIXe, Ruether élargit la question de la violence, qui ne s’exerce pas 
seulement sur les femmes. Elle pose la question de la domination des humains sur le reste des 
vivants. La domination sur la Terre est le fondement de la pollution omniprésente et de la 
destruction du monde naturel (là-dessus, Ruether avait pris position bien avant Laudato sì). 
Ruether répond de cette manière aux nombreux écologistes qui incriment le christianisme dans la 
destruction en cours, depuis le célèbre article de  Lynn White de 1967, qui met en cause Genèse 
1, 289 . « Remplissez la Terre et l’assujettissez. » 

Il nous faut, dit Ruether, une compréhension beaucoup plus complexe du terme « image 
de Dieu ». Laissons l’idée selon laquelle « image de Dieu » veut dire « dominateur », et adoptons 
une compréhension qui promeuve la mutualité dans les relations entre humains et non humains. 

 
8 Il est émouvant de voir que l’anthropologue James Scott, cité dans la note 4, a été élevé chez les Quakers. 
9 Lynn White, « Les racines historiques de notre crise écologique », 1967. 



Le pape François dans Laudato sì en 2015 va prendre en compte le verset incriminé. Il le relit et le 
traduit : « Remplissez la Terre et jardinez-la ». L’homme et la femme deviennent gardiens et 
responsables de la Création. Ni exploitants, ni investisseurs. Le pouvoir partagé des hommes et 
des femmes doit être vu désormais d’une manière beaucoup plus globale et écologique. 

Comment interpréter la chute à l’heure de la catastrophe écologique ? demande Ruether. 
Ça ne peut plus être un événement historique au début de l’histoire de la Terre. On devrait plutôt 
penser à une tension dans l’existence humaine entre ce qui devrait être et ce qui est, entre notre 
potentiel et notre existence présente, notre altruisme et notre égoïsme, entre le respect de chaque 
vivant et la rage de détruire qui nous possède, entre la conscience que nous sommes entourés 
d’autres vivants et l’aveuglement à cet égard. Entre dualisme, distanciation et restauration des 
liens qui nous unissent dans un tissage permanent. La chute, c’est maintenant. Le salut c’est 
maintenant. Le salut, c’est tout ce qui favorise la naissance de mouvements critiques et 
réformateurs qui questionnent nos idéologies et promeuvent la justice et la mutualité. 
 
3. Dieu 

Cela nous amène à la façon dont nous nous figurons Dieu. Toutes les métaphores pour 
Dieu ne sont que des pointeurs linguistiques partiels, les prendre au sens littéral est de l’idolâtrie. 
Mais la divine transcendance n’est pas mieux comprise comme une séparation spaciale infinie 
entre nous et Dieu qui nous dirige depuis l’au-delà. Ce modèle de transcendance est fondé sur une 
vision hiérarchique masculiniste qui sépare le corps de l’esprit, le masculin du féminin, le ciel de la 
terre. Nous devrions plutôt penser la divine transcendance comme la liberté radicale de Dieu par 
rapport à nos systèmes de mensonge et d’oppression. Et en même temps, la divine transcendance 
est plus proche de nous que nous ne le sommes nous-mêmes. La grâce de Dieu fonde et 
renouvelle notre liberté pour surmonter les modèles oppressifs, tout en nous remettant en contact 
avec notre bon potentiel. 

Les féministes insistent aussi sur un langage inclusif pour le genre. Dieu est vraiment notre 
Mère, autant que notre Père. Ce qui veut dire un libérateur, qui se range du côté des pauvres et 
met les puissants à bas de leurs trônes. Ces puissants qui doivent être détrônés incluent les 
sexistes, les classistes, les racistes et les systèmes globaux impériaux de domination. Dieu nous 
pousse sans cesse à contempler et prendre soin de la vie dans son ensemble. Nous ne sommes 
pas appelés à diriger mais à entrer dans un soutien mutuel de la vie, avec toute la nature, humaine 
et non humaine. 

 
4.Le Christ 

Une christologie de la libération s’éloigne de la vision hiérarchique du Christ et revient à 
Jésus, le prophète juif des évangiles, celui qui s’oppose aux classes cléricales, celui qui guérit et 
libère les pauvres, particulièrement les femmes pauvres et méprisées. 

Je me permets de vous soumettre ici une interprétation de la masculinité de Jésus qui n’est 
pas de Ruether. Elle m’a été transmise par Valentine Rinner de la collective Oh My Goddess. Elle 
est de la théologienne Diane Tennis. Cette interprétation veut qu’un mâle qui se présente comme 
serviteur, c’est un renversement de l’ordre établi. En tant qu’homme, Jésus sacrifie son propre 
privilège, ce qui n’aurait pas été possible s’il eût été une femme. Voici un extrait de Diane Tennis 
traduit par Valentine Rinner : « Contrairement aux femmes, Jésus n'avait pas besoin d'être un 
serviteur. Il avait un certain pouvoir et un accès au pouvoir. Mais il l'a cédé ! Jésus a incarné ce 
que c'était que de renoncer au privilège masculin. Qui autre qu'un homme pouvait faire advenir et 
enseigner une telle révolution des rapports sociaux ? Ce n'était possible que pour un homme, parce 
que seuls les hommes avaient le pouvoir. La masculinité de Jésus n'est pas un aspect bancal de 
l'histoire, elle n'est pas non plus anodine. La masculinité de Jésus est une des forces de l'histoire 
d'un renoncement au pouvoir et d'un devenir serviteur en rejoignant le sous prolétariat des femmes 
et des autres servants afin d'abolir totalement la servitude. » 

 
5. L’Eglise  
Cela nous amène à ce que devrait signifier l’Eglise et le ministère. Pour une théologie de 

la libération féministe, l’Eglise veut dire une « communauté rédemptrice » (Comme « rédemption » 



est un de ces mots usés par la liturgie, je traduis à ma manière : une communauté qui nous sort 
de la culpabilité, du poids de la finitude, de nos violences, qui nous met dans la joie d’être aimés, 
pardonnés, rénovées, vivantes : une communauté de délivrance). L’Eglise veut dire la re-création 
continuelle de communautés d’égaux, hommes et femmes, à travers les classes et les races. Ce 
n’est pas seulement la domination masculine mais aussi le cléricalisme qui doit être démantelé. 
Dans les communautés de libération rédemptrice, le ministère et la communauté sont 
interconnectés de manière dynamique, et non pas instaurés comme une caste cléricale régentant 
des laïcs sans pouvoir et réduits au silence. L’Eglise est appelée à être un lieu où la communauté 
d’égaux rachetée, est goûtée et célébrée dans sa forme naissante, écrit Ruether. Elle est appelée 
à être l’endroit où on mène une lutte contre les systèmes de domination en cours, qui régissent le 
monde et l’église, un endroit où l’on peut aussi guérir de nos pulsions internes de se faire valoir en 
dominant les autres. 

Mais dans cette mission, l’Eglise continue à être un témoin (en grec « martyr ») de Jésus, 
qui prend des risques. Elle risque des représailles, dans un brouillard d’hostilité et de contre-
attaque de la part des pouvoirs en place, y compris ceux qui prétendent être l’Eglise. Encore et 
toujours, elle tombe et devient un collaborateur de la domination et de l’oppression. Mais la 
mémoire de Jésus et la puissance de la divine Sagesse lui donnent la force de se relever encore 
et encore. Créer une communauté rédemptrice ce n’est pas une réussite finale dans l’histoire, c’est 
un procès en cours. 

 
 Pour terminer avec Ruether, il faut ajouter qu’elle a reçu dans les années 80 de sévères 

critiques d’autre théologiennes comme Daphné Hampton, qui a lancé la polémique en 1986. 
Hampton prétend que ce n’est pas une lecture qui est patriarcale, mais tout le système, y compris 
le mythe fondateur. D’autre part, il faudrait rendre compte de la place que Ruether fait à l’écologie 
dans sa théologie.10  
 
 
 

II LES THEOLOGIES FEMINISTES RADICALES OU POST CHRETIENNES : 
L’EXEMPLE DE MARY DALY  

 
Même s’il faut se méfier de wikipédia, c’est la notice de Mary Daly qui m’a incitée à la choisir 

comme second exemple. La notice lui attribue une vision du monde divisée en avant-scène factice 
occupée par les hommes, qui se nourrit de l’énergie d’un arrière-plan de la communion dans l’être 
vrai, dévolu aux femmes… L’idée m’a paru frappante. Qu’en est-il donc de cette théologienne ? 

Elle est née en 1928 dans une famille catholique près de New York. Elle a reçu une 
éducation catholique traditionnelle, puis été inspirée par le théologien protestant Paul Tillich et sa 
volonté d'interpréter la foi chrétienne en corrélation avec ce que vivent les êtres humains. Elle est 
devenue une théologienne féministe lesbienne radicale, « l’étalon-or du féminisme absolu »11. 
Contrairement à Ruether, elle appelle les femmes à l’exode hors de l’Eglise. Elle obtient un premier 
doctorat en religion aux Etats-Unis puis se rend à Fribourg en Suisse où elle passe deux doctorats, 
en théologie et philosophie. En 1966 à 38 ans elle rejoint comme professeur la faculté de théologie 
de Boston College, dirigée par des jésuites. Elle se heurte à l’administration lorsqu’elle refuse 
d’enseigner aux hommes, les trouvant perturbateurs alors qu’elle veut faire de ses cours un lieu 
sûr pour les femmes. En 1998, sous le coup d’un procès en discrimination intenté par un étudiant, 
elle est renvoyée. La bataille juridique s’achève en 2001 quand Daly accepte de prendre sa retraite. 
Elle développe une critique acerbe du patriarcat, et pour cela elle a deux armes : 1. Sa 
connaissance approfondie de la tradition occidentale. 2. Son écriture singulière, qui fait un usage 
poétique de jeux de mots étymologiques (par exemple le titre de son ouvrage de 1978, 
Gyn/ecology) 

 

 
10 Dès 1994, elle publie Gaia and God, An ecofeminist theology of earth healing.  
11 Dixit le théologien Lawrence Cunningham.	



 
Mary Daly (source internet) 

 
Sa thèse principale : pour Daly le but de la vie humaine c’est pour chacun d’être libre de 

s’engager dans un parcours de croissance, en devenant des individus créatifs et pleins, participant 
librement à des communautés qui soient saines et libératrices et non pas oppressives. Or aux 
femmes, on a dit que leur biologie était leur destinée, ou on les a réduites à des objets pour le désir 
des hommes ou des outils pour accomplir des buts masculins. Pour elle la société a créé un 
« système de castes sexuelles », une hiérarchie rigide qui place les femmes sous les hommes. 
L’Eglise a joué un rôle important en aidant la culture à maintenir ce système de caste. Il est temps 
pour les femmes de dépasser ce système et les structures qui obligent les femmes à ne pas exister. 
En 1993, Daly écrivait : « On ne peut pas parler sérieusement d’appartenir à la religion 
institutionnelle telle qu’elle existe. Nous pouvons affirmer maintenant notre promesse et notre 
exode, tandis que nous marchons vers un avenir qui sera notre propre avenir. Notre heure est 
venue. Nous allons prendre notre place au soleil. Nous allons laisser derrière nous les siècles de 
silence et d’obscurité. Proclamons notre foi en nous-mêmes et notre volonté de transcendance en 
nous levant et en sortant ensemble. » On voit ici en quoi elle est « post-chrétienne » et non pas 
« non-chrétienne » : son horizon, ses images, son imaginaire s’inscrivent dans la perspective 
judéo-chrétienne.  
 
Actualité de Daly 

Pour Daly le patriarcat est la religion dominante. Toutes les religions sont subsumées sous 
une seule, le patriarcat, qui est aussi le péché suprême. Car son message essentiel est la 
nécrophilie12 (le fait d’aimer et de provoquer la mort). Cette idée de nécrophilie entre en résonnance 
avec le pillage des ressources et l’acharnement contre le vivant dans lequel est engagée notre 
civilisation. (On pense immédiatement à une critique du capitalisme. Mais les vieilles étiquettes du 
monde moderne ont-elles encore cours dans la bascule que nous vivons ? Les systèmes 
communistes ont été aussi productivistes et sans doute plus destructeurs que le capitalisme. 
Idolâtrant la technique, l’efficacité, la force de production, ils n’ont pas été davantage du côté de la 

 
12 Mary Daly, GynlEcology. The Metaethics of Radical Feminism, Boston, Beacon Press, 1978, p. 59; DALY, Webster's First 
New Intergalactic Wickedary of the English Language, Boston, Beacon Press, 1987, pp. 83-84 



vie que le capitalisme. Bien plus qu’une question de gauche ou de droite, c’est en effet une question 
de vie ou de mort. En ce sens, capitalisme et communisme sont deux variantes de la religion 
patriarcale.) 

Daly est féroce avec le clergé : des mâles vêtus de leurs somptueux atours pour subjuguent 
des femmes qui se rangent dans des rôles de soumission. En 1975 voici comment elle décrit une 
messe : « Le contraste entre le maintien arrogant et la tenue éclatante de couleurs des « princes 
de l’Eglise », et le comportement humble et auto-dépréciatif et les vêtements sombres des rares 
femmes était frappant. Regarder les religieuses voilées traîner les pieds jusqu’à la barrière de 
l’autel pour recevoir la sainte communion des mains d’un prêtre, c’était comme observer un 
chapelet de pauvres fourmis à un étrange pic-nic. Des discours étaient lus, mais les voix étaient 
toutes masculines, couinements éraillés et séniles des hommes en rouge… Les religieuses se 
tenaient docilement assises et écoutaient la lecture de documents en latin, que ni elles ni les 
lecteurs apparemment ne comprenaient. » Bref, dans toute l’Eglise, « Le dessein de Dieu est 
souvent une façade pour les desseins des hommes et une couverture pour l’insuffisance, 
l’ignorance et le mal. » Comment ne pas être saisi par sa clairvoyance face au rapport de la 
commission Sauvé, à l’enquête Sodoma13 de Frédéric Martel, ou au reportage Religieuses 
Abusées14 sur Arte ? Pour elle, une telle religion ne saurait nous libérer. Sa conclusion est que les 
femmes ont à quitter cette Eglise pour former leurs propres communautés. 
 
Beyond God the father : au-delà d’un Dieu patriarcal  

Le cœur de sa critique du christianisme porte sur la notion de nature dans l’éthique de 
Thomas d’Aquin. Daly nie que chaque être avec sa nature déterminée soit appelé par Dieu à 
correspondre et réaliser cette nature. C’est la même critique que Beauvoir qui proteste : « On ne 
naît pas femme, on le devient ». On peut l’adresser à Jean-Paul II quand il tresse des couronnes 
à LA femme « sentinelle de l’invisible », sous-entendant que les garçons ont des besoins, et que 
les filles aiment servir en silence. Cette vision essentialiste est battue en brêche par les sciences 
humaines qui montrent que ces « essences » de genre sont en réalité des rôles inculqués. On est 
dressé à « faire la fille » ou à « faire le garçon ». 

Daly maintient que nommer Dieu le Père légitime et renforce la suprémacie masculine et 
l’oppression des femmes. Sa phrase très connue « Si Dieu est mâle, alors les mâles sont des 
dieux. »15 implique que langage participe de l’oppression patriarcale et profite à la domination de 
hommes.  Elle est en accord avec Ruether sur ce point. 

Daly montre comme Ruether que l’église catholique a délibérément rétrogradé le rôle que 
les femmes jouaient dans le christianisme naissant, les reléguant dans la marge et le silence. Elle 
partage donc avec Ruether la suspicion envers l’androcentrisme du christianisme, mais elle va plus 
loin car elle rejette tout l’édifice y compris les racines juives. Elle ne met pas en valeur une tradition 
prophétique. 

Pour ces raisons, théologiques et philosophiques, Daly rejette l’image de Dieu du 
christianisme. Beyond God the Father nous amène en dehors de la vision traditionnelle chrétienne, 
vers la participation à un réalité suprême, un concept de Dieu « au-delà et en-deçà ». Les êtres 
humains ne peuvent plus supporter un Dieu oppresseur. C'est la tradition chrétienne elle-même 
qui a produit cette mort de Dieu en présentant un dieu non crédible et moralement répressif. La 
mort de Dieu est vécue comme une rupture avec la tradition passée mais surtout comme un point 
de départ vers la création de nos propres valeurs et de notre propre devenir. Ayant perdu nos 
racines chrétiennes, nous devons constamment nous dépasser. Pour Nietzsche et Daly, la mort 
de Dieu est la condition de la liberté et de la responsabilité humaines. Mais, alors que pour 
Nietzsche, cela implique d'être athée, cela exprime seulement, d'après Daly, le « mouvement » de 
la libération féministe sans ébranler radicalement les fondements de la foi. Daly demeure une 
croyante en une Réalité Ultime qui est au-delà du Dieu du théisme patriarcal. Pour elle, la véritable 
image de Dieu en nous, c’est le potentiel créatif dans tous les êtres humains. Or dans la tradition 
patriarcale, ce potentiel n’est pas censé se réaliser chez les femmes.  

 
13 Frédéric Martel, Sodoma, Enquête au cœur du Vatican, Robert Laffont, 2019, 631 pages.  
14 https://www.arte.tv/fr/videos/078749-000-A/religieuses-abusees-l-autre-scandale-de-l-eglise/	
15 Mary Daly, Beyond God the Father. Toward a Philosophy of Women's Liberation, Boston, Beacon Press, 1973,p. 19. 



 
Deux images du féminin 

Daly accuse Augustin et Thomas de misogynie, de haine des femmes, puisqu’ils dénient 
aux femmes le pouvoir d’atteindre leur plein potentiel. A quoi les femmes sont-elles appelées dans 
cette religion ? À être Eve ou Marie. Les femmes ne sont pas vues comme des personnes mais 
comme des rôles : celui de l’autre, faible et obéissant, ou vicieux et dépravé. Elle critique bien sûr 
l’héritage de Thomas d’Aquin inspiré par Aristote, avec ce dualisme matière-forme ou rationnel-
irrationnel, force-faiblesse. 
- Eve est représentée comme le bouc émissaire de la faute sexuelle masculine. Les hommes ont 
construit le féminin comme l’origine du mal dans Genèse 3. 

- Quant à Marie, elle est totalement soumise à la volonté de Dieu. Dans certains écrits Daly 
parle de Marie comme d’une fille violée, qui serait fécondée par Dieu sans son agrément, ce qui 
met au jour la violence du mythe. Daly déconstruit comme Ruether la façon dont l’Eglise a réglé à 
sa façon certains éléments de l’histoire. Marie est désignée comme « une vierge » - on pourrait 
traduire « jeune fille » - dans un seul évangile, (Matthieu) ; à partir de cet indice, on forge une 
doctrine complète de la Vierge pure. En contraste, Eve est totalement ternie par la lubricité de ses 
relations sexuelles avec Adam. De même si l’on prend au sérieux les frères de Jésus évoqués 
dans Matthieu, 13,5516, alors il faut dire que la prétendue « pureté » de Marie ne s’est pas 
maintenue longtemps. 

Daly appelle les femmes à refuser de jouer le rôle de doux et servile complément de 
l’homme, de re-imaginer leur puissance et renouveler le monde. Les tableaux doivent être peint à 
nouveaux frais, les images recrées. L’homme est un voleur qui a dépossédé les femmes de « Leurs 
mythes, leur énergie, leur divinité, leur moi propre ». Le patriarcat « a volé notre cosmos pour en 
faire le magazine Cosmopolitain ». Elle encourage les femmes à commettre un nouveau péché 
originel, une nouvelle chute, une chute dans la liberté, impliquant de manger à nouveau le fruit de 
la sagesse.  

Pourtant, paradoxalement, elle prétend ailleurs que Marie peut être prise comme symbole 
de la femme autonome, la première femme entrée au Paradis. Elle n’est plus la victime de viol 
fécondée par Dieu pour confirmer sa soumission à la volonté divine. Marie elle-même est libérée 
dans la pensée de Daly, et son rôle fait écho à l’ère pré-chrétienne de la grande déesse, qui 
connaît un grand succès chez les féministes et éco-féministes des années 70-80.  
 
Pas de sauveur mâle 

Que Jésus ait choisi des disciples femmes comme Madeleine ou qu’il soutienne aujourd’hui 
un féminisme radical, pour Daly c’est hors de propos. L’image du Christ dans les Ecritures est une 
image masculine et patriarcale. Le genre de Jésus est significatif car c’est lui le sujet – et les 
femmes sont dépeintes comme des réceptacles passifs de ses grâces. La supposition implicite - 
et parfois explicite - dans les esprits des théologiens à travers les siècles, c’est que la déité n’a pas 
daigné s’incarner dans le sexe inférieur. La Bible pour elle constitue un compte-rendu partiel et 
partial parce que les rôles des femmes sont définis à l’avance par les rédacteurs, tous masculins.  
Comme Daphné Hampson, elle constate que tout le récit est saturé de patriarcat, dans ses 
présupposés et dans son histoire. Pour Daly, toute la doctrine est une explication du monde fondée 
sur le genre, utilisée pour renforcer la domination des hommes.  

Et c’est aussi une idolâtrie : Dieu ne peut pas avoir forme humaine. Elle remet en question 
le dogme de l’incarnation. La réalité divine est au-delà de nous, on ne peut la saisir ni la 
représenter. C’est de la christolâtrie.  
 
Dieu n’est pas un nom, mais un verbe 

Elle propose une théologie du mouvement, du jaillissement, de la délivrance, de la plasticité 
psychique. C’est pourquoi elle refuse qu’on désigne Dieu par un nom - un substantif, toujours cette 
idée de substance figée, de nature. Les femmes sont vues comme des objets, mais Dieu aussi ! 

 
16 Joseph, Jude, Jacques et Simon – l’un d’entre eux, Jacques, écrit une lettre dans le NT et on pense qu’il est devenu un des 
chefs de l’Eglise primitive. 



On a promu une vision statique de Dieu : un être parfait, éternel, tout puissant, omniscient, mais 
aussi impassible, intangible. Créateur, juge, Seigneur, roi, rocher, vieil homme barbu en qui 
s’explique tout ce qui est inexplicable, qui légifère et distribue à chacun un rôle prédéterminé, ou 
qui nous récompense et nous punit après la mort : ces images de Dieu sont statiques et ne font 
rien pour inspirer la créativité, le dynamisme, la croissance. Daly ajoute que le Christ lui-même a 
été changé en nom par l’Eglise : loin du maigre Galiléen qui sillonnait les routes en provoquant des 
rencontres, il devient une image de mandorle, l’homme-dieu de l’autre monde qui est le modèle à 
suivre pour tous les chrétiens. Daly n’admet pas qu’il y ait un seul modèle d’existence humaine 
inadmissible et coercitif pour Daly. 

Il faut donc considérer Dieu comme un verbe, la force qui nous aide à devenir la 
personne qu’on est. Dieu est une force, un faire, un verbe parce qu’il vous fait réaliser, actualiser 
votre potentiel. Ce verbe est « destructeur de forme, créateur de forme, puissance 
transformatrice qui fait toute chose nouvelle. ». Force transformatrice, puissance d’être pour 
toutes les personnes. Dieu est un « entrain d’être » et un « en train de devenir ». Contrairement à 
Ruether, elle n’engage pas à féminiser le nom de Dieu. Changer seulement d’un langage 
masculin à un langage féminin pour Dieu, ce n’est pas aborder la racine du problème mais 
seulement perpétuer l’idée de Dieu comme nom. Mary Daly présente la Déesse comme le 
pouvoir de l'être en devenir (be-ing), le fondement de l'être en devenir, l'Être en devenir lui-même 
(Be-ing itself). Pour l'auteure, la Déesse (Goddess) est cette Réalité Ultime qui est au-delà du 
Dieu du théisme patriarcal.17  

Daly pense qu’en voyant Dieu ou Déesse comme une force de transformation, on va 
réaliser plusieurs postulats : 
- Le péché originel n’est pas de désobéir, mais c’est de transformer les femmes en objets et de 
leur interdire tout développement hors de leur destin biologique 
- Le salut ne vient pas de l’acceptation passive de la doctrine ou du culte d’un dieu-homme, mais 
du fait de participer à l’être et au devenir. 
- Adorer le Dieu du patriarcat, qui inclut l’homme-Dieu Jésus, c’est une forme d’idolâtrie. Les 
chrétiens se rendent coupables de christolâtrie et de bibliolatrie quand ils affirment que les formes 
bibliques de patriarcat sont la vérité ultime. 
- Il n’y a pas de faute, pas de juge acariâtre, pas de châtiment, donc pas besoin de sauveur. 
- Notre but est de lutter pour être des êtres humains libres, restant ouvert à l’avenir. Dieu, c’est 
cette labilité. Cette forme de transformation. L’amour n’est pas statique. Croire en la puissance de 
Dieu ou de Déesse pour Daly, c’est croire en la puissance d’être et de devenir dans la personne 
entière ! 
 

 
Mary Daly (source internet) 

 
17 Daly est ici très influencée par la théologie ontologique de Paul Tillich. De plus, elle définit la Déesse comme l'Être en devenir, 
et une féministe, comme un être en devenir féministe (female be-ing). Ce faisant, Daly exprime sa conception dynamique de la 
Réalité Ultime. 
	



La mort et la violence liée au patriarcat : la trinité impie 
Pour Daly la violence est admise dès qu’on voit les gens comme des objets. Or traiter les 

femmes comme des objets, c’est le cœur de toute la violence humaine. Elle mène une enquête sur 
ce qu’elle appelle la « trinité impie » du viol, du génocide et de la guerre.  

- Le viol présuppose la réification des femmes. On même peut dire qu’une société 
patriarcale a intérêt à la perpétuation du viol, puisque le viol renforce le besoin de protection pour 
les femmes. Beaucoup de pratiquantes, chrétiennes ou musulmanes, se sentent protégées en 
respectant le rôle et les limites qui leur sont imparties. Mais protégées de quoi ? Des mâles. Le viol 
est une  des raisons qui autorisent les hommes à établir leur domination. 

- Le génocide est une autre forme de réification. L’ennemi est un objet déshumanisé, la 
propriété de l’armée conquérante, qui peut être traité de toutes les manière jugées satisfaisantes, 
y compris le meurtre de masse. Le lien entre viol et génocide, Daly le décèle dans le joyeux verset 
de Nombres, 31, 17-18, qui est un commandement à Israel de s’engager dans les deux activités 
conjointement : «  17 Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants, et tuez toute femme qui a 
connu un homme en couchant avec lui; 18 mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont 
point connu la couche d'un homme. » Ces humains-là sont devenus des noms.  

- La guerre est un aspect de la domination masculine et fait la promotion de certaines 
vertus associées à la masculinité. La gentillesse et la passivité, le sens du sacrifice, sont associées 
aux femmes. Ce nouveau dualisme des valeurs est une stratégie de la part des hommes pour 
s’assurer que les femmes ne vont pas changer l’ordre établi, qu’elles ne vont pas interrompre le 
train de cette trinité impie. Ça souligne pou Daly la nécessité de lutter non pour les valeurs 
féminines, mais pour une forme de vie androgyne, dans laquelle on prend ses propres décisions 
et on construit sa propre éthique sans se soucier du genre. 

 
La sororité 

L’Eglise pour elle est trop liée au patriarcat pour jamais devenir un endroit où les femmes 
s’épanouissent. « Une femme qui demande l’égalité dans l’Eglise serait comparable à une 
personne noire qui demande l’égalité dans le KuKluxKlan. », dit-elle. Elle se désigne comme post-
chrétienne et appelle les femmes à quitter cette structure patriarcale.  

Pourtant, dans un monde patriarcal toutes les organisations sont à quelques degré 
patriarcales, ces femmes qui veulent entrer dans un parcours de croissance devront vivre aux 
frontières de la société. Pour cela elles devront chercher le soutien d’autres femmes. La sororité est 
le terme qui veut dire trouver des relations avec d’autres femmes de manière à s’opposer à 
l’absence d’amour d’une société sexuellement hiérarchique, une société de castes sexuelles. 

Elle avertit les femmes que si elles tentent de changer leurs vies, elles seront critiquées par 
les hommes, mais elles rencontreront aussi les critiques des femmes patriarcales qui n’ont pas pris 
conscience de l’oppression. La sororité cependant, offrira un soutien. Il n’y aura ni hiérarchie, ni 
dogmes, et ça aidera à tirer les femmes hors des espaces patriarcaux, sur un chemin où elles 
puissent se développer vers un mode de vie androgyne. 
 
Critiques à propos de Daly 

- De la part de théologiennes womanistes : la théologienne noire Audre Lorde lui reproche 
de refuser les mythes des femmes de couleur. Il y a un biais racial dans le travail de Daly et une 
indifférence raciste à la situation critique des minorités qui subissent la plus grande oppression. 

- L’idée de patriarcat n’explique pas pourquoi tous les hommes n’usent pas de violence 
envers les femmes, ni pourquoi certains ont combattu pour les droits des femmes au cours des 
siècles (Jésus lui-même passait outre certains aspects du code de pureté anti-femmes du 
Lévitique). 

- Son parti-pris anti-homme pourrait perpétuer le dualisme mortifère qu’elle rejette comme 
oppressif. 

 
 
 

 



 
CONCLUSION 
 

Ruther et Daly ont deux positions antagonistes. Il s’agit soit de relire les textes à nouveaux 
frais, comme nous tentons de le faire au Comité de la Jupe, soit de passer outre les fondamentaux 
du christianisme. Néanmoins, les deux théologiennes ont des points communs :  

- Elles dénoncent une écriture des textes et des interprétations systématiquement 
sexistes et misogynes. 

- Elles relient l’oppression des femmes et la destruction du vivant. 
- Sous l’histoire particulière de l’Eglise catholique, elles nous permettent de déceler un 

paradigme dualiste lié au patriarcat, qui oppose la nature et l’humain, le corps et l’esprit, 
les hommes et les femmes. Ce dualisme arrive au bout de son mandat, par 
dépassement des limites physiques de la Terre et par asphyxie du vivant. 
 

Après cette lecture, deux questions se posent à nous en tant que chrétiennes :  
- Est-ce que leurs critiques discréditent la personne même du Christ ? 
- Est-ce que le christianisme peut s’inscrire dans un nouveau paradigme de spiritualité 

éco-féministe? A quelles conditions ? 
 
 

Frédérique Zahnd 
La Tourette, 5 juin 2022. 

 


