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COMMENT UTILISER CE MANUEL
FORMAT DU MANUEL

Chaque leçon se compose comme suit :
Objectifs : Ce sont les buts que vous devriez atteindre en étudiant le chapitre. Lisez-les
avant d’entamer la leçon.
Verset clé : Ce verset souligne le concept principal du chapitre. Mémorisez-le.
Contenu du chapitre : Étudiez chaque section. Utilisez votre Bible pour rechercher
toutes les références non imprimées dans le manuel.
Autotest : Passez cet examen après que vous aurez fini d'étudier le chapitre. Essayez de
répondre aux questions sans utiliser votre Bible ou ce manuel. Lorsque vous aurez fini
l'autotest, vérifiez vos réponses dans la section de réponses fournies à la fin du livre.
Pour davantage d'étude : Cette section vous aidera à continuer votre étude de la Parole
de Dieu, à améliorer vos qualifications d'étude, et à appliquer ce que vous aurez appris à
votre vie et votre ministère.
Examen final : Si vous êtes inscrit à ce cours pour une admission, vous avez reçu un
examen final avec ce cours. A la fin de ce cours, vous devriez passer cet examen et le
renvoyer pour évaluation comme exigé.
DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS
Vous aurez besoin d'une version King James de la Bible.
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SUGGESTIONS POUR L'ÉTUDE DE
GROUPE
PREMIÈRE RENCONTRE

Ouverture : Ouvrez votre session avec la prière et les présentations. Familiarisez-vous
les uns aux autres et enregistrez les étudiants.
Établir les procédures de groupe : Déterminez qui mènera les réunions, le moment, le
lieu, et les dates pour les sessions.
Louange et adoration : Invitez la présence du Saint-Esprit dans votre séance de
formation.
Distribuer les manuels aux étudiants : Présentez le titre, le format, et les objectifs du
cours présentés dans les premières pages du manuel.
Faire la première tâche : Les étudiants liront les chapitres assignés et feront les
autotests en prélude à la prochaine rencontre. Le nombre de chapitres que vous couvrirez
par rencontre dépendra de la longueur des chapitres, du contenu, et des capacités de
votre groupe.
A PARTIR DE LA SECONDE RENCONTRE
Ouverture : Priez. Accueillez et enregistrez tous les nouveaux étudiants et donnez-leur
un manuel. Faites la liste de présence. Prenez un moment de louange et d’adoration.
Révision : Présentez un bref résumé de ce que vous avez étudié lors de la dernière
rencontre.
Leçon : Discutez chaque section du chapitre en vous servant des GRANDS TITRES
EN LETTRES MAJUSCULES GRAS comme plan d’enseignement. Demandez aux
étudiants leurs questions ou commentaires sur ce qu'ils ont étudié. Appliquez la leçon à
la vie et au ministère de vos étudiants.
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Autotest : Passez en revue les autotests que les étudiants ont réalisés. (NB : Si vous ne
voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses des autotests, vous pouvez enlever
les pages de réponses à la fin de chaque manuel.)
Pour davantage d'étude : Vous pourriez faire ces projets sur une base collective ou
individuelle.
Examen final : Si votre groupe est inscrit à ce cours pour l’admission, vous avez reçu
un examen final avec ce cours. Reproduisez une copie pour chaque étudiant et faites-leur
passer cet examen à la fin du cours.
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INTRODUCTION
Il y a de nombreuses voix dans le monde aujourd’hui qui parlent au nom des femmes.
∙ Nous avons entendu la voix de ce qui a été appelé dans certaines
nations "l’émancipation des femmes" appelant à des droits égaux
pour toutes les femmes partout dans le monde.
∙ Dans d’autres nations, la voix de la tradition s’est élevée pour
demander que la femme soit gardée dans la soumission.
∙ Les théologiens ont longuement débattu sur le rôle des femmes
dans l’Eglise.
∙ Nous avons entendu les voix des psychologues, des éducateurs, et
des philosophes avec leurs différents points de vue sur la féminité.
De façon générale, la préoccupation concernant la question des femmes a mis l'accent sur
leur but et leur position dans la société. Beaucoup de mouvements modernes prônant
l’émancipation des femmes ont réagi de manière excessive aux problèmes et aux
préoccupations des femmes.
Le mouvement pour l’émancipation des femmes n'est pas nouveau. Il peut être retracé
jusqu’à la première femme, Eve, qui cherchait l’émancipation vis-à-vis des règles établies
par Dieu. Mais la véritable émancipation pour les femmes ne vient que par Jésus-Christ et
la reconnaissance des modèles et des principes régissant la féminité révélés dans la Parole
de Dieu, la Bible.
Ce cours résume tout ce qu’enseigne la Bible au sujet des femmes. Ce n’est pas
seulement un guide d'étude, mais aussi un outil de référence car il énumère tous les
passages concernant les femmes et les références à toutes les femmes mentionnées de
façon individuelle dans la Parole de Dieu.
Maintenant, "Que la terre entende Sa voix" sur le thème de la féminité comme nous le
développons à partir de l'Écriture: "Les femmes: Un Profil Biblique".
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LES OBJECTIFS DU COURS
Au terme de ce cours, vous serez capable de:
∙

Résumer l’histoire des femmes telle que révélée dans la Bible.

∙

Enumérer les buts pour lesquels les femmes ont été créées.

∙

Contraster les traits des deux classes de femmes décrites dans les Proverbes.

∙

Expliquer le rôle des femmes pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ.

∙

Résumer la position Biblique des femmes telle que révélée dans le livre des Actes
et dans les Epîtres.

∙

Parler avec l’Ecriture à l’appui des opportunités de ministère ouvertes aux femmes
chrétiennes.

∙

Résumer le livre de Ruth.

∙

Résumer le livre d’Esther.

∙

Poursuivre de façon indépendante l’étude des femmes à partir de l’Ecriture.

∙

Communiquer ce que vous avez appris à d’autres femmes.

∙

Commencer un ministère pour les femmes.
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CHAPITRE UN
AU COMMENCEMENT
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.
Donner des références bibliques sur l’origine de la femme.
Résumer la création divine de la femme.
Décrire ses rapports bibliques avec Dieu et l’homme.
Identifier les buts originels pour lesquels l’homme et la femme furent
créés.

VERSET CLE:
Dieu créa l'homme à Son image, Il le créa à l'image de Dieu, Il créa
l'homme et la femme.
(Genèse 1:27)
INTRODUCTION
Le livre de Genèse dans la Sainte Bible est considéré comme le livre des origines. Il
enregistre le commencement du monde, de l'homme et de la femme, du péché et du plan
de salut de Dieu, ainsi que le commencement de la formation des nations.
Le premier chapitre de Genèse décrit la création du monde. Le deuxième chapitre parle
de la création de l'homme avec une référence à la femme dans Genèse 1:27. Les
principales références décrivant l'origine de la femme sont dans Genèse chapitre 2:
L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai
une aide semblable à lui.
Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui
s'endormit; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place.
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L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de
l'homme, et il l'amena vers l'homme.
Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de
ma chair! on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à
sa femme, et ils deviendront une seule chair.
(Genèse 2:18, 21-24)
La Bible révèle que la femme a été:
CREEE PAR DIEU:
Genèse 2:7 déclare que l'homme a été créé par Dieu avec la poussière de la terre. Dieu a
insufflé en l'homme un souffle de vie, et il devint une âme vivante. Dieu a décidé qu'il
n'était pas bon qu'Adam soit seul (Genèse 2:22). Dieu fit tomber un profond sommeil sur
Adam, puis Il prit une de ses côtes et de celle-ci créa la première femme qui fut nommée
Eve.
Adam appela sa compagne femme, ce qui signifie "jointe à l’homme", parce qu'elle a été
prise de l'homme. C'est de là que vient le mot "femme".
CREEE A L’IMAGE DE DIEU:
Genèse 1:26-27 fournit les preuves que Dieu créa l’homme et la femme à Son image:
Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles
qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa
l'homme et la femme.
(Genèse 1:26-27)
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LA PREMIERE RESPONSABILITE DE L’HOMME
Dieu dit à Adam et Eve:
∙
∙
∙
∙
∙

d’être féconds.
de se multiplier.
de remplir la terre.
d’assujettir la terre.
de dominer sur tout ce qui vit sur la terre. (Genèse 1:28)

Il est intéressant de noter que le premier commandement de Dieu à l'homme et la femme
était "d'être féconds". L’Institut International La Moisson suit dans son programme
d’études dont fait partie ce cours spécialisé, le thème de la moisson spirituelle ou la
fécondité spirituelle. La fécondité spirituelle est un concept biblique tracé depuis ce
premier commandement jusqu’à la moisson finale parmi les nations prophétisée dans le
livre de Révélation, le dernier livre de la Bible.
Adam et Eve devaient être féconds dans chaque domaine de leur nature trinitaire,
physiquement, spirituellement et mentalement pendant qu’ils remplissaient la terre,
l’assujettissaient, et dominaient sur elle.

LES RAPPORTS DE LA FEMME AVEC DIEU
La femme a été créée par Dieu, à l'image de Dieu, avec une âme éternelle (Genèse 2:7)
liée à Dieu dans une union particulière. Cette relation est spirituelle car Dieu est esprit
(Jean 4:24). Dieu entretient une relation spirituelle avec Adam et Eve (Genèse 3:8). Cette
union fut brisée à cause de la chute de l'homme dans le péché, mais Dieu a fourni un plan
pour rétablir la relation spirituelle de l'homme avec son Créateur. Vous en apprendrez
plus à ce sujet dans le prochain chapitre.

LES RAPPORTS DE LA FEMME AVEC L’HOMME
La relation entre la femme et l’homme était une relation:
D’AMOUR:
Bien que ce ne soit pas une étude sur le sujet des types bibliques, un mot sur ce sujet doit
être présenté afin de comprendre la relation originelle de la femme et l'homme. Lorsque
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nous parlons d'un type biblique, nous nous référons au fait que certains incidents
enregistrés dans l’Ecriture ne sont pas seulement importants en eux-mêmes, mais sont des
exemples de vérités spirituelles encore plus grandes.
Beaucoup de gens et d’incidents de l'Ancien Testament sont des "types" de vérités
spirituelles révélées dans le Nouveau Testament. L'étude des types est une forme d'étude
biblique que l’Institut International La Moisson enseigne dans le cours intitulé "Méthodes
d’Etude Créative de la Bible".
La création de la femme à partir de l'homme est un exemple du type de relation qui allait
plus tard exister entre Jésus-Christ et l'Eglise. Pendant qu'Adam dormait, son côté fut
ouvert et la femme a été créée. Des siècles plus tard, quand Jésus-Christ était sur la croix
pour les péchés de toute l'humanité, à travers le grand sommeil de Sa mort l'Eglise a été
créé. Le côté du Christ a été transpercé par une lance et il en sortit un flux créatif de sang
pour racheter et d'eau pour purifier l'Eglise:
…comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré Lui-même pour elle,
Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le
baptême d'eau.
(Ephésiens 5:25-26)
La création de la femme parle d'une relation d'amour, semblable à celle qui existe entre le
Christ et l'Eglise. Ceci est un amour profond, durable, spirituel, et non pas une relation
sensuelle basée sur le charme extérieur ou la beauté.
DE COMPAGNIE:
Dieu a dit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Il projetait que l'homme et la
femme soient des ses compagnons.
D’AIDE:
Dieu a dit qu'Il créerait une "aide" pour l'homme (Genèse 2:18). Le même mot hébreu
pour aide, Azyer, apparaît quarante fois dans l'Ancien Testament et est souvent utilisé
pour parler de Dieu comme le soutien de Son peuple. Le mot ne signifie pas soumission,
car Dieu n’est certainement pas soumis à l'homme. Au contraire, il dépeint une relation
d’aide aimante, attentionnée, de don de soi semblable à celle qui existe entre Dieu et
l'homme.
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D’ENGAGEMENT:
Genèse 2:24 parle de la relation d'engagement entre l'homme et la femme. L'homme doit:
Quitter son père et sa mère:
S’attacher à sa femme:
Ils deviendront une seule chair:

Engagement mentale.
Engagement émotionnel.
Engagement physique.

L'amour, la compagnie, l'engagement, et une relation d’aide mutuelle sont les qualités de
l’union que Dieu a conçue entre l’homme et la femme
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AUTOTEST
1.

Enumérez les principales références bibliques qui décrivent la création de la
femme.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.

Cochez l’élément dans la liste ci-dessous qui NE fait PAS partie des buts originels
donnés à l’homme et à la femme par Dieu.
_____Multipliez-vous
_____Soyez féconds
_____Assujettissez la terre
_____Créez des villes et des communautés
_____Dominez sur tout ce qui vit sur la terre
_____Remplissez la terre

3.

Cochez la seule réponse correcte. La relation entre les femmes et Dieu est:
_____Seulement physique, comme nous sommes faits à Son image.
_____Une relation non seulement physique, mais aussi spirituelle.
_____impossible, à cause de la chute de l’homme dans le péché.

4.

Enumérez les quatre principaux rapports qui doivent exister entre l’homme et la
femme. Donnez les références bibliques appropriées pour chaque rapport.
Rapport

Référence

(1)_______________________________________________________________
(2)_______________________________________________________________
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(3)_______________________________________________________________
(4)_______________________________________________________________

5.

Cochez la déclaration correcte concernant le mot "aide" tel qu’il est utilisé en
référence à la femme par rapport à l’homme dans genèse 2. Aide…
_____ Signifie que la femme doit être comme une servante pour l’homme.
_____ Signifie la même chose que quand on parle de Dieu comme étant un
soutien pour Son people.
______N’est pas un terme biblique pour la relation entre l’homme et la femme.

6.

Ecrivez de mémoire le verset clé:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Développez vos connaissances sur le commencement. Étudiez chaque référence biblique
et résumez ce qu'il enseigne sur la création comme cela est illustré par l’exemple.
Référence
Résumé
________________________________________________________________________
Exode 20:11
Dieu créa le monde en six jours, se reposa le
septième et appela ce jour le Sabbat.

Néhémie 9:6

Job 12:9

Job 26:7

Job 38:4-7

Psaumes 24:2

Psaumes 33:6

Psaumes 95:5
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Psaumes 102:25

Psaumes 104:5

Esaïe 40:28

Esaïe 45:12

Esaïe 48:13

Actes 4:24

Actes 7:50

Actes 14:15

Hébreux 11:3
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CHAPITRE DEUX
LA CHUTE DE LA FEMME
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.
Décrire la chute initiale de la femme dans le péché.
Enumérer les peines du péché.
Identifier la référence biblique qui donne la première promesse d’un
Sauveur.
Reconnaître le cycle de la tentation et du péché.

VERSET CLE:
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
(Genèse 3:15)
INTRODUCTION
Genèse 3 est peut-être le plus chapitre le plus tragique de toute la Bible, mais en même
temps le plus merveilleux. Avant de poursuivre cette leçon, lisez Genèse 3 dans votre
Bible.
LA TENTATION
Satan entre en scène dans Genèse chapitre 3 comme un serpent, qui est d’ailleurs un autre
nom pour le désigner (voir Révélation 12:09). Il a en fait apparu sous la forme d'un
serpent. Pour bien comprendre la tentation d'Eve, il faut noter les instructions initiales de
Dieu à l'homme:
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de
tous les arbres du jardin;
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Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du
mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
(Genèse 2:16-17)
La première étape dans la chute d'Eve dans le péché était de se trouver au mauvais
endroit. Dans Genèse 3, nous la retrouvons à proximité de l'arbre interdit. Le livre des
Proverbes parle du sentier des méchants:
Évite-la, n'y passe point; détourne-t'en, et passe outre.
(Proverbes 4:15)
La seconde étape, Eve n'aurait jamais dû converser avec Satan dont les premières paroles
mettaient en doute les instructions données par Dieu:
Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de
tous les arbres du jardin?
(Genèse 3:1)
Mettre en doute la vérité de la Parole de Dieu est souvent la façon dont Satan commence
le processus de la tentation. En répondant à Satan, Eve a mal cité la Parole de Dieu. Elle
en a rajouté aux instructions de Dieu ainsi que minimisé la peine pour le péché:
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit:
Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que
vous ne mouriez.
(Genèse 3:3)
Comparez ce verset avec Genèse 2:16-17. Dieu n'a pas dit « et vous n'y toucherez point ».
Cela fut ajouté par Eve. Dès le début, l'homme a commencé à ajouter ses idées,
instructions, et légalisme à la Parole de Dieu. Dieu a dit: « tu mourras. » C’était là la
peine ou sanction relative à l’action de manger de l'arbre. Eve remplacé cela par « de peur
que vous ne mouriez », ce qui signifie « vous pourriez mourir ».
Aujourd'hui, il y a la même tendance à minimiser la sanction pour le péché. Les gens
disent: « Sûrement un Dieu juste n’enverrait personne en Enfer! » En réalité, Dieu
n'envoie personne en enfer. L'homme choisit d'y aller par ses propres mauvaises actions.
La sanction pour le péché demeure la séparation éternelle de la présence de Dieu dans
l'enfer. Souvent, les gens n'identifient pas péché pour ce qu'il est. L'avortement est
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appelée une méthode de "contrôle des naissances" au lieu d’un meurtre. Les relations
adultères sont parfois appelées "affaires".
En répondant à Eve, Satan a contredit la Parole de Dieu:
Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point;
Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront,
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
(Genèse 3:4-5)
Sur le graphique suivant, remarquez la mauvaise utilisation de la Parole de Dieu dans la
première tentation:

Premièrement: La Parole mise en doute
Genèse 3:1
"Dieu a-t-il réellement dit?"

Deuxièmement: Le rajout à la Parole
Genèse 3:3
"et vous n'y toucherez point"

Troisièmement: La minimisation de la sanction pour le péché
Genèse 3:3
"de peur que" vous ne mouriez"

Quatrièmement: La Parole contredite
Genèse 3:4
"Vous ne mourrez point"
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Il est important de reconnaître ce scénario, car c’est un scénario que Satan utilise encore
aujourd’hui quand il vous tente au péché. Il accuse la Parole de Dieu et cherche à
provoquer en vous le mécontentement. Eve était sainte devant Dieu dans l'environnement
magnifique du jardin d’Eden, mais Satan provoqua en elle le mécontentement. Il lui fit
croire qu'elle pouvait devenir comme un dieu et tout savoir. Le mécontentement conduit
au péché. Par exemple, le déplaisir des situations financières amène les hommes à voler
et à tricher. Le mécontentement du mariage conduit à des relations adultères.
Satan voulait aliéner (séparé) Eve de Dieu. Satan prétendit que Dieu savait qu'elle
aurait de grands avantages à manger de cet arbre. Elle serait plus savante et deviendrait
comme un dieu. Dans le fond, il disait: « Dieu ne doit pas beaucoup penser à
toi, Eve, pour te refuser cette merveilleuse opportunité. » Eve aurait dû répondre:
« Je suis déjà comme Dieu », parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu.
Rappelez-vous toujours: Le péché vient généralement sous le déguisement d’une
opportunité.

LA CHUTTE
Genèse 3:6 décrit l’instant le plus sombre dans l’histoire de l’humanité:
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et
qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et
en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il
en mangea.
(Genèse 3:6)

Notez la progression du péché:
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Elle a entendu: La voix de Satan.
│
Elle a vu: L’arbre semblait bon à manger.
│
Elle a pris: De son fruit.
│
Elle en mangea: Ingérant le fruit de l’arbre.
│
Elle en donna: Influençant Adam à pécher.
│

Il en mangea: Et pécha aussi.

Il est important de bien remarquer ce scénario, car c’est le même schéma suivi par les
gens aujourd'hui quand ils tombent dans le péché. Tout d'abord, Eve était au mauvais
endroit. Elle s'est mise dans un endroit où elle était susceptible d'être tentée. Puis elle
écouta l'ennemi, Satan.
Ensuite elle regarda avec envie ce que Dieu avait défendu. La tentation ici était encore à
distance, mais Eve continua pour prendre et manger de l’arbre. Elle participa à ce que
Dieu avait appelé PECHE.
Le résultat final était que son péché affecta Adam quand elle lui donna le fruit et que lui
en mangea. Lorsque vous commettez un péché, cela affecte généralement ceux qui vous
entourent et quand ils pèchent, ils entrent dans le même cycle destructif du péché.
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Les Psaumes nous avertissent d’une progression semblable:
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en
compagnie des moqueurs,
Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite
jour et nuit!
(Psaumes 1:1-2)
D'abord vous marchez dans la tentation du péché. Si vous ne fuyez pas, très vite vous
vous arrêterez (une pause) pour y penser. Enfin, vous serez assise au banc des moqueurs
ou installée sur le lieu du péché.
Regardez le schéma suivant. Peu importe où vous êtes dans le cycle de la tentation et du
péché, le cycle peut être brisé par la puissance de Jésus-Christ qui a payé le prix pour le
péché de toute l'humanité.
Le Cycle du Péché
∙

Marcher dans le domaine de la tentation
∙

➱

Amener les autres à pécher
∙

➱

Entendre la voix de Satan
∙

➱

Participer: Entrer dans le péché
∙

➱

Voir le péché interdit, l’admirer
∙

➱

Prendre (accepter) la tentation à
pécher.

Le cycle du péché peut être rompu à tout moment grâce à la puissance de la croix de
Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus a payé le prix pour le péché. Il écrasa la tête ou la
puissance de Satan pour que vous puissiez être délivré à la fois de la puissance et la peine
du péché.
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Si ce cycle du péché n'est pas rompu dans votre vie, alors vous influencerez les autres
autour de vous. Vous les entraînerez dans le péché et le cycle continuera dans leurs vies.
Ainsi, cela devient une chaîne continue se répandant à travers le monde. Ce cycle ne peut
être brisé que par la puissance du message de l’Evangile, celui de la mort de Jésus pour le
péché et la puissance de Sa résurrection sur la mort, l'enfer et Satan.
Il y a seulement deux cycles dans le monde aujourd'hui dans lesquels les hommes
existent. L'un est le cycle du péché. L'autre est le cycle du salut: Entendre l’Evangile, le
comprendre, l'accepter comme une vérité, participer au plan du salut, et conduire d’autres
personnes à Jésus-Christ.
Dans lequel des deux cycles voulez-vous passer votre vie?
LES CONSEQUENCES IMMEDIATES DE LA CHUTE
Il y eut plusieurs conséquences immédiates à la chute dans le péché:
LA CONNAISSANCE DU BIEN ET DU MAL:
Immédiatement après la chute, Adam et Eve n’était plus dans un état d'innocence. Ils ont
reconnu la différence entre le bien et le mal et ont réalisé qu'ils étaient nus (Genèse 3:7).
LA JUSTICE DE SOI (PHARISAÏSME):
Adam et Eve ont essayé de se faire des vêtements à partir de feuilles de figuier, ce qui est
un type (un exemple extérieur) de ce que l'homme essaie de faire spirituellement. En
réalisant que nous sommes pécheurs, nous essayons par nous-mêmes de nous améliorer.
Nous pensons que l'amélioration de soi corrigera notre péché (Genèse 3:7), mais notre
propre justice est aussi inadéquate que l’étaient les feuilles de figuier pour couvrir Adam
et Eve:
Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est
comme un vêtement souillé…
(Esaïe 64:6)
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LA PEUR ET LA HONTE:
Quand Dieu vint pour marcher et parler avec Adam et Eve, ils se cachèrent dans la honte
et la peur (Genèse 3:10). La honte du passé et la peur de l'avenir sont les émotions de
base qui génèrent toutes les autres réactions émotionnelles négatives.
LA SEPARATION D’AVEC DIEU:
Dieu ne s’est pas retiré de la présence de l'homme, mais ce fut plutôt l’homme qui se
retira de Dieu. Adam et Eve essayèrent de se cacher de Dieu. Il y a ici un autre scénario
important. Regardez le tableau ci-dessous et remarquez qu’Adam et Eve ont:
Douté de Dieu
" Dieu a-t-il réellement dit"
Genèse 3:1

Désobéit à Dieu
"Elle prit de son fruit en mangea…"
Genèse 3:6

Renié Dieu
"l'homme [Adam] et sa femme [Eve] se cachèrent
loin de la face de l'Éternel Dieu."
Genèse 3:8

La connaissance du bien et du mal, la justice de soi, la peur, la honte et la séparation
d’avec Dieu furent les conséquences immédiates de la chute de l'homme. Il y en eut
d’autres par la suite dont la peine pour le péché.
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LA RENCONTRE AVEC DIEU
Une réunion spéciale avec Dieu a suivi la chute. Dieu, Adam et Eve ont tous pris part à la
conversation:
Dieu ... "Où es-tu?" La question de Dieu n'était pas de découvrir où Adam et Eve étaient
cachés. Dieu est tout informés, et il savait où ils étaient. La raison de sa question était de
focaliser l'attention sur leur condition spirituelle. « Où es-tu, Adam? Où es-tu
spirituellement? Qu'est-il arrivé? "
Dieu confronte l'humanité pécheresse avec la même question aujourd'hui. Nous devons
reconnaître notre véritable condition spirituelle parce que sans le Christ nous sommes
condamnés devant un Dieu saint.
Adam... Adam répondit qu'il avait entendu la voix de Dieu et qu’il a eu peur parce qu’il
était nu, alors il s’est caché de la présence de Dieu.
Dieu...La réplique suivante de Dieu fut également une question:
Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je
t'avais défendu de manger?
(Genèse 3:11)
Dieu savait déjà qu’Adam avait mangé de l’arbre. Son but en interrogeant Adam était de
l’amener à confesser son péché:
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
(I Jean 1:9)
Adam...Sa réponse démontra une incapacité à accepter le blâme. En blâmant Eve, il
blâma aussi Dieu:
La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en
ai mangé.
(Genèse 3:12)
Dieu...Alors Dieu demanda à la femme: "Qu’est-ce que tu as fais?"
Eve...Suivant le modèle établi par son mari, Eve refusa aussi d’accepter le blâme. Elle
blâma le serpent pour son péché.
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Dieu...Le reste de la conversation fut dominé par Dieu qui prononça les sanctions pour le
péché.
LES SANCTIONS POUR LE PECHE
Nous avons précédemment noté certaines des conséquences immédiates du péché.
Maintenant il y a des sanctions supplémentaires comme Dieu prononce un jugement sur
le serpent, sur l’homme, et sur la femme.
SUR LE SERPENT:
l.

Une forme physique transformée: La forme physique que Satan utilisa pour la
tentation fut maudite. A l’origine, le serpent marchait droit, mais depuis cet
instant, il rampa sur son ventre dans la poussière.

2.

L'inimitié entre Satan et l'homme: Ce fut le début de ce que nous appelons "la
guerre spirituel", avec Satan qui luttent pour l'âme de l'homme. Cette guerre se
poursuit jusqu'à nos jours. L’Institut International La Moisson offre un cours
intitulé "Les Stratégies Spirituelles" qui se concentre sur le thème du combat
spirituel et propose des stratégies pour la victoire sur l'ennemi.

3.

Une tête écrasée: La troisième sanction infligée au serpent est en fait une
promesse à l'homme pécheur. Malgré que Satan "mordrait le talon" de l'homme
spirituellement à travers le péché, la graine (descendance) qui naîtra de la femme
écraserait la tête de Satan (Genèse 3:15).
Ce fut la première promesse d'un Sauveur pour les péchés de l'humanité. Certes
Satan aurait une influence sur l'homme à travers le péché, mais un Sauveur allait
être envoyé par Dieu à travers une femme et la puissance du péché serait écrasée.
La tragédie du péché est venue par la chute d'une femme, mais la rédemption
allait venir également par une femme qui donnerait naissance au Seigneur JésusChrist.

SUR ADAM:
1.

Le dur labeur: Avant le péché, Adam surveillait le jardin dans le bonheur, mais
maintenant il doit travailler dur. L'environnement de la terre a changé. La terre qui
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était auparavant fertile et sans parasites ou mauvaises herbes est devenue remplie
d’épines et des chardons.
2.

La mort: La peine de la mort naturelle a été imposée à Adam. Dieu a dit que son
corps retournerait à la terre, car "tu es poussière, et à la poussière tu retourneras".
La mort spirituelle est aussi une sanction de péché. Dieu dit: "L'âme qui pèche,
c'est celle qui mourra" (Ezéchiel 18:20). Sans le pardon, l'homme mourrait de la
mort spirituelle qui est la séparation éternelle d'avec Dieu.

SUR EVE:
La femme a aussi reçu des sanctions pour son péché:
1.

Les douleurs dans l’enfantement: La malédiction de la douleur et du chagrin fut
mise sur le processus de la maternité (enfantement).

2.

La sujétion: Eve serait soumise à son mari. (Nous traiterons plus du concept de la
soumission plus tard dans ce cours lorsque nous aborderons l’étude des Epîtres).

LES SANCTIONS IMPOSEES TANT A ADAM QU’A EVE:
Dieu retira Adam et Eve de l’environnement merveilleux du Jardin d’Eden pour les
mettre dans un monde rempli de tristesse, de douleur, d’épines, et de mort.

LA PROMESSE DU CHRIST
La seule lueur d'espoir dans le chapitre entier de Genèse 3 est la promesse du Rédempteur
à venir qui allait écraser la puissance de Satan (Genèse 3:15).
Notez comment cela a été réalisé en Jésus-Christ:
Le péché à apporté...

A trouvé son accomplissement en Jésus...

Le travail (douleur)

Jésus est entré en travail pour nous. (Esaïe 53:11)

La soumission

Il a été soumis à la loi afin de nous racheter de la
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loi. (Galates 4:4)

Les épines

Il fut couronné d’épines pour nous. (Matthieu
27:29)

La sueur

Jésus transpira à grosses gouttes de sang pour
nous. (Luc 22:44)

La souffrance

Assurément, Il a porté nos souffrances. (Esaïe 53:4-5)

La mort

Il apporta la vie éternelle. (Jean 3:16)

Jésus a porté toutes les peines du péché. A travers Sa vie, Sa mort et Sa résurrection, la
tête (puissance) de Satan a été écrasée.

LE COMMENCEMENT ET LA FIN
Dans ces deux premiers chapitres, nous avons étudié les événements survenus lorsque la
première femme fut créée. Le livre de Révélation (ou Apocalypse) offre des contrastes
intéressants entre le commencement et la fin. Lisez Révélation chapitres 21 et 22 qui
décrivent les derniers jours des temps et les nouveaux Cieux et terre que Dieu a prévus
pour Son peuple.
Sur le tableau suivant, observez les contrastes où chaque sanction résultant du péché est
éliminée:
Genèse

Révélation

Le Paradis fermé
3:23

Le Paradis ouvert
21:25

Dépossession à travers le péché
3:24

Reprise de possession à travers la grâce
21:24

La malédiction imposée
3:17

La malédiction supprimée
22:3
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Accès à l’arbre refusé
3:24

Accès à l’arbre autorisé
22:14

Commencement de l’affliction, de la mort
3:16-19

Fin de l’affliction, de la mort
21:4

Le Jardin souillé
3:5-7

Aucune souillure
21:27

La domination de l’homme brisée
3:19

La domination restaurée
22:5

Le mal triomphe
3:13

Le bien triomphe
20:10

La marche de Dieu avec l’homme interrompue
3:8-10

La relation reprise
21:3

Bien que la chute d'Eve fût un moment triste dans l'histoire, l'avenir pour les femmes et
tout le genre humain est un avenir d’anticipation radieux à travers Jésus-Christ.
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AUTOTEST
1.

Quelle référence biblique est la première promesse d’un Sauveur donnée dans les
Ecritures?

________________________________________________________________________
2.

Ecrivez de mémoire le verset clé.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.

Ecrivez en face de chaque énoncé, la lettre V si celui-ci est VRAI, et la lettre F
s’il est FAUX.
a._____Eve a mal cité la Parole de Dieu lorsqu’elle répondait à Satan.
b._____Adam blâma le serpent pour son péché.
c._____Eve blâma Adam pour son péché.
d._____Eve essaya de minimiser la sanction qui, selon l’avertissement de Dieu,
résulterait du péché.
e._____Le cycle de la tentation peut être rompu à tout point (moment) à travers la
puissance de Jésus-Christ.

3.

Lisez chacune des sanctions ou peines pour le péché énumérées ci-dessous. Dans
l’espace prévu en face de chacune d’elles, écrivez :
S – Si c’est une sanction imposée au serpent.
M – Si c’est une sanction imposée à l’homme.
F – Si c’est une sanction imposée à la femme.
MF – Si c’est une sanction imposée à l’homme et la femme.

a._____La mort spirituelle.
b._____La connaissance du bien et du mal.
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c._____La peur et la honte.
d._____Elle écrasera ta tête.
e._____Travail dur et pénible.
f._____La douleur dans l’enfantement.

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Continuez votre étude des contrastes entre le commencement et la fin du monde en
utilisant le tableau suivant pour étudier Révélation 20-22.
Le commencement
Genèse 1-3
Dieu créa le Ciel et la terre 1:1
Que la lumière soit 1:3-5
Les eaux appelées mers 1:10
L’arbre de la vie: Aucun accès 2:8-9
Fleuve sortant d’Eden 2:10
La mort provenant d’un arbre 2:17
La malédiction instituée 3:17
La peine/douleur 3:17
L’entrée fermée 3:24
Séparés de la présence de Dieu 3:8
La mort instituée 2:17
Le diable trompe 3:4-6
Le diable libéré pour faire le mal 3:4-6
La tristesse/douleur 3:17
La puissance créatrice de Dieu 1:1
Ça a commencé 1:1

La fin
Révélation 20-22
Un nouveau Ciel et une nouvelle terre 21:1
Pas besoin de lumière 21:23; 22:5
Plus de mer 21:1
L’arbre de la vie: Accès 22:2
Fleuve d’eau de la vie 22:1
La vie provenant d’un arbre 22:2
Plus de malédiction 22:3
Plus de peine/douleur 21:4
Les portes non fermées 21:25
Eternellement dans la présence de Dieu
20:12
La mort bannie 20:14
Ne peut pas tromper 20:3
Le diable lié 20:3
Plus de tristesse/douleur 21:4
La puissance destructrice 20:9
C’est fini 21:6
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CHAPITRE TROIS
LA FEMME ETRANGERE ET LA FEMME VERTUEUSE
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.
Identifier les deux types de femmes dont il est question dans les Proverbes.
Décrire les caractéristiques de la femme "étrangère".
Décrire les caractéristiques de la femme "vertueuse".

VERSET CLE:
La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; La femme qui craint
l'Éternel est celle qui sera louée.
(Proverbes 31:30)
INTRODUCTION
A l’origine, la femme fut créée par Dieu dans un état magnifique et sans péché. A cause
de sa chute dans le péché, toutes les femmes se retrouvent maintenant dans l’une ou
l’autre des deux catégories suivantes:
La femme séparée de Dieu: La femme pécheresse qui n'a pas accepté
Jésus-Christ comme Sauveur et reçu le pardon de son péché.
La femme de Dieu: Auparavant pécheresse, cette femme a avoué son
péché et a accepté Jésus-Christ comme Sauveur. Elle est désormais
vertueuse (sainte) devant Dieu.

Le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament met l’accent sur le contraste entre ces
deux catégories. La femme séparée de Dieu est appelée la femme "étrangère". La femme
de Dieu est appelée la femme "vertueuse".
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Le sujet de la femme étrangère se déroule comme un fil conducteur tout au long du livre
des Proverbes jusqu'à ce que le dernier chapitre, où les caractéristiques de la femme
vertueuse sont présentées comme un contraste glorieux.

LE LIVRE DES PROVERBES
Le livre des Proverbes a été appelé "sagesse verticale pour une vie horizontale ". Il s'agit
d'une collection de sages principes donnés par Dieu à l'homme (verticalement) pour régir
notre vie (horizontalement) avec les autres.
Dieu
│
│
│
│
│Les autres__________________________________________Les autres
Pour une vie horizontale avec les autres
Le mot "proverbes" signifie "un bref en dicton au lieu de beaucoup de mots". Chaque
passage dans les Proverbes est un résumé concis d'une vérité importante.
Salomon, le fils du Roi David, a écrit la plupart des Proverbes. Il est écrit dans I Rois
4:32 que Salomon a dit trois mille proverbes sous l'inspiration de Dieu. Certains d'entre
eux sont conservés pour nous par l'Esprit Saint dans le livre des Proverbes.
L'accent mis par Salomon sur la femme étrangère et la femme vertueuse fut développé à
partir des ses propres relations conjugales. Salomon a péché en se mariant à plus d'une
épouse et certaines de ses femmes étaient des femmes "étrangères" qui servaient de faux
dieux

LA FEMME ETRANGERE
Le mot "étrangère" dans le livre des Proverbes signifie "étrangère, adultère." Il décrit une
femme séparée de Dieu, une étrangère à Sa justice. Dès lors que le plan idéal de Dieu
pour la femme est qu’elle fasse partie de Son Corps, l'Eglise, ce qui fait que la femme
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étrangère est une femme adultère vis-à-vis de Dieu parce qu'elle s’est détournée de la
relation avec Dieu pour une vie de péché.
Le livre des Proverbes identifie plusieurs caractéristiques de la femme "étrangère". Bien
que ces caractéristiques puissent ne pas toutes être évidentes, n’importe laquelle d’entre
elles peut émerger dans la vie d'une femme pécheresse.
INSINCERE:
La femme étrangère use de discours flatteurs, donnant une louange hypocrite, insincère,
avec un mauvais motif. Le livre des Proverbes enseigne qu’une telle femme doit être
évitée:
Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des
paroles doucereuses.
(Proverbes 2:16)
Ils te préserveront de…la langue doucereuse de l'étrangère.
(Proverbes 6:24)
Pour qu'elles te préservent de la femme étrangère, de l'étrangère qui
emploie des paroles doucereuses.
(Proverbes 7:5)
CORROMPUE:
L’un des buts des Proverbes est de fournir des principes qui…
…préserveront [l’homme] de la femme corrompue…
(Proverbes 6:24)
UNE DESTRUCTRICE:
La femme étrangère cherche à détruire les autres en les entraînant dans son péché:
Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la
femme mariée [adultère] tend un piège à la vie précieuse.
(Proverbes 6:26)
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IMPUDIQUE:
La femme pécheresse s’habille de façon impudique:
Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée...
(Proverbes 7:10)
RUSEE:
La femme étrangère est trompeuse et rusée:
Et voici, il fut abordé par une femme ayant…la ruse dans le cœur.
(Proverbes 7:10)
Elle est dépeinte comme un puits trompeur qui provoque la chute des autres:
Car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit.
(Proverbes 23:27)
Elle prononce des paroles trompeuses qui entraînent les autres dans le péché:
Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus
doux que l'huile.
(Proverbes 5:3)
QUERELLEUSE:
"Querelleuse" signifie être chicanière, toujours impliqué dans des controverses :
…Les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin.
(Proverbes 19:13)
Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme
querelleuse sont choses semblables.
(Proverbes 27:15)
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Mieux vaut habiter dans une terre déserte, qu'avec une femme
querelleuse et irritable.
(Proverbes 21:19)
QUERELLEUSE:
Deux versets parlent de la querelle de la femme étrangère. "Se quereller" signifie être
tapageur et se battre bruyamment. Les Proverbes avertissent:
Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, que de partager la demeure
d'une femme querelleuse.
(Proverbes 21:9)
Même l’angle d’un toit est plus désirable:
Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, que de partager la demeure
d'une femme querelleuse.
(Proverbes 25:24)
ADULTERE:
La femme pécheresse peut être impliquée dans des relations physiques adultères. Pour
sûr, elle est une femme adultère vis-à-vis de Dieu parce qu'elle a négligé sa relation avec
Lui:
Telle est la voie de la femme adultère…
(Proverbes 30:20)
Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris
embrasserais-tu le sein d'une inconnue?

d'une

étrangère,

et

(Proverbes 5:20)
PHARISAÏQUE (HYPOCRITE):
La femme pécheresse ne réalise pas sa propre véritable condition spirituelle:
…Elle mange, et s'essuie la bouche, puis elle dit: Je n'ai point fait de
mal.
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(Proverbes 30:20)

ODIEUSE:
Les Proverbes déclarent que la femme étrangère est "odieuse", ce qui signifie "haineuse".
L'auteur exprime sa préoccupation ...
Une femme odieuse qui trouve à se marier…
(Proverbes 30:23)
IRRITABLE:
Mieux vaut habiter dans une terre déserte, qu'avec une femme
querelleuse et irritable.
(Proverbes 21:19)
PEU PROFITABLE:
Deux versets révèlent qu’une femme étrangère peut causer la ruine financière:
Prends son vêtement, car il a cautionné autrui; et prend de lui un
gage, à cause de l’étrangère.
(Proverbes 27:13 et 20:16)
STUPIDE ET BRUYANTE:
Être stupide signifie être insensée, manquer de sagesse. "Bruyante" signifie se plaindre et
demander bruyamment:
La folie est une femme bruyante, stupide…
(Proverbes 9:13)
NE SAIT RIEN:
La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien.
(Proverbes 9:13)

Module: Spécialisation
Cours: "Les Femmes : Un Profile Biblique"

39

INDISCRETE:
Cela signifie qu'elle n'a aucun tact. Les Proverbes comparent une belle femme sans
discrétion à un bijou dans le nez d'un cochon:
Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et
dépourvue de sens.
(Proverbes 11:22)
Le livre des Proverbes décrit la femme étrangère comme une personne plutôt
désagréable. Mieux vaut habiter à l’angle d’un toit (Proverbes 21:9 ; Proverbes 25:24) ou
dans une terre déserte (Proverbes 21:19), que d'habiter avec elle.

UNE SERIE DE CONTRASTES
Le livre des Proverbes présente une série de contrastes entre la femme vertueuse ou sage
et la femme étrangère, insensée:
L’étrangère
(Stupide)

La vertueuse
(Sage)

Détruit sa maison
(14:1)

Bâtit sa maison.
(14:1)

Bruyante, stupide, ne sachant rien
(9:13)
Comme un anneau d'or au nez d'un pourceau
(11:22)

Obtient la gloire
(11:16)
La couronne de son mari
(12:4)

LA FEMME EN TANT QU’EPOUSE
Les Proverbes font de nombreuses observations concernant le rôle de la femme en tant
qu’épouse. Ces commentaires continuent de développer le contraste entre la femme
étrangère et la femme vertueuse:
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Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle qui fait
honte est comme la carie dans ses os.
(Proverbes 12:4)

Les hommes sont mis en garde contre les relations adultères avec les femmes:
Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain:
Quiconque la touche ne restera pas impuni.
(Proverbes 6:29)
Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de
sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte.
(Proverbes 6:32)
Un homme doit être satisfait avec sa propre femme plutôt qu’avec des femmes
étrangères:
Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse,
(Proverbes 5:18)
Une femme vertueuse est un don du Seigneur:
Celui qui trouve une femme trouve le bonheur; c'est une grâce qu'il
obtient de l'Éternel.
(Proverbes 18:22)
…une femme intelligente est un don de l'Éternel.
(Proverbes 19:14)
Une femme étrangère est querelleuse et une épreuve sans fin:
…les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin.
(Proverbes 19:13)

LA FEMME VERTUEUSE
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Après avoir décrit la femme étrangère tout au long des Proverbes, l'auteur conclut avec
un contraste glorieux de la femme vertueuse. La discussion s'ouvre avec une question et
une déclaration:
Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que
les perles.
(Proverbes 31:10)
Lisez Proverbes 31:10-31 qui détaille les caractéristiques de la femme vertueuse. Gardez
votre Bible ouverte à ce passage quand vous passez en revue les traits de sa personnalité.
Rappelez-vous, tout comme la femme pécheresse peut ne pas présenter tous les traits de
la femme étrangère, les caractéristiques suivantes peuvent ne pas toutes être apparentes
chez une femme pieuse. Elles peuvent être atteintes grâce à la croissance spirituelle,
cependant, et sont l'image qu’a Dieu de la femme idéale.
Ce qui suit est une étude verset par verset de la femme vertueuse:
VERSET 10:
La femme vertueuse est rare, comme s’interroge l’auteur "Qui peut trouver une femme
vertueuse?" Être vertueuse signifie être moralement bonne. Ce genre de femme se voit
attribuer une valeur éternelle, de loin supérieure aux perles. La Bible Amplifiée étend ce
verset pour inclure les caractéristiques d'intelligence et de capacité.
VERSET 11:
Elle est digne de confiance et le cœur de son mari toute confiance en elle.
VERSET 12:
Ses relations sont justes. Elle ne veut que du bien pour son mari. La Bible Amplifiée
élargit le sens de "bien" pour y inclure les notions de réconforter et encourager son mari.
VERSET 13:
Elle est travailleuse.
VERSET 14:
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Elle pourvoie aux besoins de sa maison. Ce verset signifie aussi bien la provision
physique que spirituelle. La Bible Amplifiée élargit ce passage pour expliquer qu'elle
pourvoie aux besoins "physiques, matériels et spirituels de sa maison."

VERSET 15:
Elle est attentionnée et responsable. Elle se lève tôt pour faire des provisions pour sa
famille. C'est aussi un type de faire des provisions spirituelles que de se lever tôt pour
rencontrer Dieu. La femme vertueuse est un bon superviseur et elle pourvoie aux besoins
de ceux qui travaillent pour elle.
VERSET 16:
Elle est pragmatique. Elle envisage ou planifie et pense avant d’agir. Elle est agressive et
productive dans la "vigne" ou l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. La Bible Amplifiée
indique qu'elle ne néglige pas ses fonctions actuelles en en assumant d’autres. Elle évolue
prudemment (sagement).
VERSET 17:
La femme vertueuse est forte. La version amplifiée déclare qu'elle développe "des
aptitudes spirituelles, mentales, et physiques pour la tâche que Dieu lui a confiée."
VERSET 18:
Elle a une bonne image de soi et n'est pas affectée par les circonstances extérieures. Selon
la Bible Amplifiée, sa lumière d'encouragement brille dans la nuit du trouble et du
chagrin, éloignant la peur, le doute et la méfiance.
VERSET 19:
Elle est habile et formée pour son travail. Elle sait comment utiliser les "outils de son
métier", pour ainsi dire.
VERSET 20:
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La femme vertueuse est généreuse envers les pauvres, et tend la main pour servir
l'indigent. La Bible Amplifiée dit qu'elle "œuvre pour le corps, l'âme et l'esprit des
autres."
VERSET 21:
La femme vertueuse est intrépide. Elle vêtit sa famille, non seulement physiquement,
mais aussi spirituellement. Hébreux 9:19-21 parle de la couverture spirituelle du sang de
Jésus-Christ.
VERSET 22:
Ce passage décrit la femme vertueuse comme une ménagère créative et bien habillée
aussi.
VERSET 23:
Elle est favorable à la position de son mari.
VERSET 24:
Elle est une bonne femme d’affaires.
VERSET 25:
Elle est forte, honorable, et regarde joyeusement vers l'avenir.
VERSET 26:
Elle est sage et œuvre à travers les paroles qu’elle prononce. Elle contrôle sa langue et est
aimable.
VERSET 27:
Elle est consciencieuse (responsable) et veille bien sur les voies de sa maison. Elle n'est
pas inactive, mais active et énergique. La Bible Amplifiée déclare qu'elle "ne mange pas
le pain du bavardage inutile, du mécontentement, et de l'apitoiement sur soi."
VERSET 28:
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La femme vertueuse est une femme et une mère idéale.
VERSET 29:
Elle "excelle dans la vertu." L'esprit de l'excellence est manifeste dans sa vie et son
ministère.
VERSET 30:
Elle a du succès et les autres le reconnaissent. Elle a aussi la crainte de Dieu.
VERSET 31:
Elle sera fructueuse (productive) et les autres l’honoreront pour sa contribution. Ses
propres œuvres la louent. Elle n'a pas à se vanter.

LE SECRET DE LA FEMME VERTUEUSE
Quel est le secret de la femme vertueuse? Comment peut-elle atteindre l'ensemble de ces
traits positifs?
Elle craint le Seigneur! Toute sa justice, Tous ses traits de caractère positifs et
merveilleux découlent de sa bonne relation avec Dieu.
Craindre Dieu implique bien plus que de Le respecter. Cela comprend le reconnaître
comme Dieu, reconnaître et confesser vos péchés, et accepter Jésus-Christ comme
Sauveur personnel. Comme vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ, toutes
les choses anciennes sont supprimées:
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
(II Corinthiens 5:17)
La femme vertueuse était auparavant affectée par le péché qui est venu sur tous les
hommes et les femmes à travers le péché originel d'Ève. La différence entre elle et la
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femme pécheresse, c'est qu'elle n'est plus pécheresse. Elle a été purifiée par la puissance
salvatrice du Christ.
Votre vie est peut-être ruinée par le péché. Vous avez peut-être de nombreuses
caractéristiques de la femme pécheresse manifestes dans votre vie. Dès maintenant, par le
Christ, vous pouvez être transformée d'une femme pécheresse en une femme vertueuse.
Vous pouvez restaurer votre relation avec Dieu et ensuite Le laissez développer ces
caractéristiques vertueuses et belles dans votre vie.
Tout ce que vous avez à faire est de confesser vos péchés et accepter Jésus-Christ comme
votre Sauveur. Si vous n'avez pas déjà pris cet engagement, priez Dieu avec vos propres
mots et faites cela dès maintenant.

RESUME
Un verset fournit un résumé concis de ce qu’enseignent les Proverbes sur le thème des
femmes. C'est le contraste final entre la femme étrangère et la femme vertueuse:
La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; la femme qui craint
l'Éternel est celle qui sera louée.
(Proverbes 31:30)
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AUTOTEST
4.

Ecrivez de mémoire le verset clé:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.

Que signifie le mot "Proverbes"?

________________________________________________________________________
3.

Que signifie le mot "étrangère" tel qu’utilisé dans le livre des Proverbes?

________________________________________________________________________
4.

Que signifie le mot "vertueuse" tel qu’utilisé dans le livre des Proverbes?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5.

Lisez chaque trait de caractère énuméré ci-dessous. S'il s’agit d’un trait de
caractère de la femme étrangère, écrivez la lettre E dans l’espace prévu devant.
S'il s’agit d’un trait de caractère de la femme vertueuse, écrivez la lettre V dans
cet espace.
a._____Insincère

j.______Irritable

b._____Corrompue

k._____Stupide

c._____Rusée dans le cœur

l.______Travailleuse

d._____Querelleuse

m._____Habile

e._____Courrone de son marie

n._____Pharisaïque
(Hypocrite)

f._____Anneau d’or au nez d’un pourceau

o._____Querelleuse

g._____Odieuse (détestable)

p._____Digne de confiance
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h._____Difficiele à trouver

q._____Craint Dieu

i._____ Indiscrète (dépourvu de sens)

r.______Sainte

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1.

Si vous avez pris l'engagement spécial vis-à-vis de Jésus-Christ, Lui avez
demandé de vous pardonner vos péchés, et L'avez accepté comme votre Sauveur,
nous aimerions le savoir. Écrivez-nous à:
Institut International La Moisson,
3092 Sultana Dr., Madera, Californie 93637
Etats-Unis

2.

Afin de permettre une étude plus approfondie de ce qu’enseignent les Proverbes
au sujet des femmes, chaque verset sur le sujet est énuméré ci-dessous. Un espace
est prévu pour que vous puissiez y enregistrer avec vos propres mots, un résumé
du contenu de chaque verset.

Référence
2:16

Résumé
______________________________________________________
______________________________________________________

5:3

______________________________________________________
______________________________________________________

5:18

______________________________________________________
______________________________________________________

5:20

______________________________________________________
______________________________________________________

6:24

______________________________________________________
______________________________________________________

6:26

______________________________________________________
______________________________________________________

6:29

______________________________________________________
______________________________________________________

6:32

______________________________________________________
______________________________________________________
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7:5

______________________________________________________
______________________________________________________

7:10

______________________________________________________
______________________________________________________

9:13

______________________________________________________
______________________________________________________

11:16

______________________________________________________
______________________________________________________

11:22

______________________________________________________
______________________________________________________

12:4

______________________________________________________
______________________________________________________

14:1

______________________________________________________
______________________________________________________

18:22

______________________________________________________
______________________________________________________

19:13

______________________________________________________
______________________________________________________

19:14

______________________________________________________
______________________________________________________

20:16

______________________________________________________
______________________________________________________

21:9

______________________________________________________
______________________________________________________

21:19

______________________________________________________
______________________________________________________

23:27

______________________________________________________
______________________________________________________
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25:24

______________________________________________________
______________________________________________________

27:13

______________________________________________________
______________________________________________________

27:15

______________________________________________________
______________________________________________________

30:20

______________________________________________________
______________________________________________________

30:23

______________________________________________________
______________________________________________________

31:10-31

______________________________________________________
_______________________________________________________
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CHAPITRE QUATRE
LE LIVRE DE RUTH
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙

Ecrire de mémoire les versets clés.

∙

Résumer l’histoire de Ruth.

∙

Identifier les buts du livre.

∙

Expliquer la relation de Boaz et Ruth comme un type de Jésus et Son
Eglise.

∙

Reconnaître que Dieu œuvre au travers des circonstances pour accomplir
Son plan et Son dessein.

VERSETS CLES:
Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi!
Où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai; ton peuple sera
mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu; où tu mourras je mourrai, et
j'y serai enterrée. Que l'Éternel me traite dans toute Sa rigueur, si
autre chose que la mort vient à me séparer de toi!
(Ruth 1:16-17)

INTRODUCTION
Il y a deux livres dans la Bible qui portent des noms de femmes. Ce sont les livres de
Ruth et Esther. Dans ce chapitre, nous étudieront le livre de Ruth, la femme païenne qui a
servi Dieu au milieu du peuple juif. Dans le prochain chapitre, nous étudierons au sujet
d'Esther, la femme juive qui a servi Dieu parmi les Gentils. Avant de poursuivre avec ce
chapitre, lisez les quatre chapitres du livre de Ruth.
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LE NOM
Ce livre porte le nom de Ruth, la belle-fille Moabite de Naomi qui elle, était Juive. Les
Moabites étaient des descendants de Lot et étaient des païens. Ruth est l’une des quatre
femmes mentionnées dans Matthieu 1 comme étant des ancêtres de Jésus et qui, de ce
fait, faisaient partie de la lignée familiale messianique. Les trois autres femmes sont
Tamar, Rahab, et Bethsabée.
AUTEUR
L’auteur du livre de Ruth est inconnu.
EPOQUE
L’époque des événements du livre de Ruth est identifiée dans le premier verset du
premier chapitre. L'histoire s'est produite pendant la période des juges d'Israël qui fut une
époque de détresse dans l'histoire du peuple de Dieu, Israël. Il n'y avait pas de roi en
Israël et le peuple s'était détourné de Dieu pour vivre à leur guise:
En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui
lui semblait bon.
(Juges 17:6)
Le livre des Juges enregistre cette période sombre de l'histoire d'Israël. Le peuple péchait
de façon répétée, subissait le jugement de Dieu, et se tournait vers Dieu pour la
délivrance. Chaque fois, Dieu suscitait un juge (un leader pieux) pour les délivrer.
LIEU
Les événements du livre se déroulent en deux endroits:
Moab, où Naomi et sa famille ont fui pour échapper à une famine en Israël (chapitre 1,
versets 1-18).
Bethléem, en Israël, où la majeure partie de l'histoire se déroule (chapitre 1:19-22
jusqu'au chapitre 4).
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ADRESSE A QUI
Le livre fut écrit pour Israël dans le cadre des récits historiques. Il est également
enregistré pour tous les croyants pour illustrer la relation parent-rédempteur de JésusChrist.
PERSONNAGES
Les principaux personnages dans le livre de Ruth sont:
Naomi: Une femme Israélite qui émigra au pays de Moab avec son mari et ses deux fils
pour échapper à une famine en Israël.
Elimélec: Le mari de Naomi qui mourut au pays de Moab.
Machlon et Kiljon: Les fils de Naomi qui moururent au pays de Moab.
Orpa: La belle-fille Moabite de Naomi qui choisit de rester au pays de Moab.
Ruth: La belle-fille Moabite de Naomi qui retourna en Israël avec elle.
Boaz: Le fils de la prostituée Rahab. Il fut le proche parent qui racheta Ruth et devint son
mari.
Le parent proche non nommé: Un homme dont le nom n’est pas donné et qui avait au
regard de la loi, le droit en premier de racheter la propriété de Naomi et de faire de Ruth
sa femme, mais qui a choisi de ne pas le faire.

BUT
Il y a plusieurs buts pour le livre de Ruth:
1.

Il démontre le souci de Dieu pour tous les peuples. Ruth était une Gentile
Moabites, mais Dieu choisit cette belle fille païenne pour faire partie de la lignée
familiale de laquelle le Messie, Jésus-Christ, allait naître. Ruth était l'arrière
grand-mère du roi David et un ancêtre du Messie.
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C'est un type ou un exemple de comment Dieu adopte dans sa famille les
"Gentils" (païen) du monde à travers le sang de Son Fils, Jésus-Christ
Dieu ne fait point acception de personnes, mais qu'en toute nation
celui qui Le craint et qui pratique la justice Lui est agréable.
(Actes 10:34-35)
2.

Il documente la généalogie de Jésus-Christ. Le dernier chapitre retrace l'histoire
de la famille jusqu’au roi David.

3.

La relation entre Ruth et Naomi est un type de l'engagement qui devrait exister
entre l'Église et Jésus-Christ.

4.

La vie de Naomi illustre comment Dieu prend les expériences amères de la vie et
les transforme en quelque chose de beau.

5.

La relation entre Boaz et Ruth est un type de la relation de rédemption entre Jésus
et la Son Église.
PLAN
CHAPITRE ONE

VOYAGE AU PAYS DE MOAB (1:1-2):
Le verset un identifie l'époque dans lequel se déroulent les événements du livre de Ruth à
celle des Juges. Il situe également les événements du chapitre 1 versets 1-18 comme
survenant au pays de Moab.
Moab se situait à environ 80 kilomètres de Bethléem sur le côté opposé de la Mer Morte.
Elimélec emmena ses deux fils et sa femme Naomi dans cette région pour échapper à une
famine en Israël.
La famine était l'une des méthodes de jugement que Dieu utilisait dans l'Ancien
Testament pour punir Israël quand ils péchaient et servaient d'autres dieux. (Voir II Rois
8:1, Jérémie 16:3-13; et Ezéchiel 5:11-17).
Elimélec n'aurais pas dû aller au pays de Moab, parce cela signifiait qu'il fuyait loin de la
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correction de Dieu. La terre de Dieu en temps de famine est meilleure que Moab en
période d'abondance. Les Moabites servaient un dieu appelé Kemosch qu’ils honoraient
en sacrifiant des enfants (voir Juges 11:24)
TRAGEDIE AU PAYS DE MOAB (1:3-5):
Au pays de Moab, Elimélec mourut et les deux fils de Naomi épousèrent des femmes
Moabites nommées Ruth et Orpa, bien que le mariage des Juifs avec les Moabites était
interdit par Dieu (Deutéronome 07:03; Néhémie 13:23,25). La tragédie frappa de
nouveau et les deux fils de Naomi moururent à leur tour. (Il est possible qu'ils eussent
toujours été souffrants comme le nom de Machlon signifie "malade" et celui de Kiljon
signifie "languir".)
RETOUR A BETHLEHEM (1:6-18):
Lorsque la famine en Israël fut terminée, Naomi planifia son retour à Bethléem. Elle
encouragea ses belles-filles, Ruth et Orpa à rester au pays de Moab. La décision qu'elle
leur présenta était en réalité spirituelle. Elles pouvaient rester au pays de Moab et
retourner à leur propre peuple et leurs propres dieux si elles le désiraient. Naomi ne
voulait pas que Ruth et Orpa viennent avec elle à cause de leur relation ou pour toute
autre raison autre qu'une décision spirituelle pour Dieu.
Naomi a fait remarquer qu'il y aurait une meilleure opportunité pour Ruth et Orpa de se
remarier si elles restaient parmi leur propre peuple. Parfois, il semble n’y avoir aucun
avenir si vous suivez la voie de Dieu, mais comme vous allez l’apprendre, Ruth fut bénie
parce qu'elle a choisi la voie qui présentait une opportunité moindre.
Orpa fut persuadée de rester au pays de Moab, et embrassa Naomi en guise d’au revoir.
Beaucoup de gens ont de l'affection pour Jésus-Christ, mais ne parviennent pas au salut
parce qu’ils ne peuvent pas renoncer à l'ancienne vie. Comme Orpa, ils retournent dans le
monde en quête de repos.
Naomi donna à Ruth la possibilité de retourner avec sa belle-sœur, mais Ruth s'attacha à
Naomi avec une belle promesse d'engagement envers elle et envers Dieu. Le verset 18
enregistre la résolution de Ruth qui ferma la porte sur son ancienne vie. Le véritable
engagement à Jésus exige que vous fermiez la porte sur l'ancienne vie de péché.
Notez les éléments de l’engagement de Ruth qui sont un type de votre relation à Jésus:
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1. Accepter: Elle accepte la voie de Naomi: Elle ira avec elle. La première étape dans
l'engagement à Jésus, c'est d’accepter Sa voie de salut.
2. Demeurer: Elle habitera avec Naomi et s’y établira. Après avoir accepté Jésus, vous
devez progresser jusqu’à la stabilité dans votre relation.
3. S’aligner: Ruth s'aligne avec Naomi en termes de son peuple, ses préceptes, sa
position et ses problèmes:
Peuple: Ruth s’aligne avec le peuple de Naomi tout comme les croyants
doivent s’aligner avec le peuple de Dieu.
Préceptes: Elle s'aligne sur les préceptes de Naomi, la foi et le Dieu sur
lesquels ces préceptes sont fondés. En tant que croyant, vous devez vous
aligner sur les préceptes de la Parole de Dieu.
Position: Là où Naomi demeurera, Ruth y demeurera aussi. Vous devez
pareillement prendre position pour la cause de Christ.
Problèmes: Elle sera avec Naomi dans les bons moments comme dans les
moments difficiles, même dans la mort. Votre engagement envers Jésus
devrait être un dévouement jusqu'à la mort, pas un engagement à court
terme pour les bons moments seulement.
ARRIVEE A BETHLEHEM (1:19-22):
À son arrivée à Bethléem, les anciens amis de Naomi ont du mal à la reconnaître. Ils
s’interrogent: "Est-ce là Naomi?" Peut-être que les années de tristesse au pays de Moab
avaient durement affecté son apparence. Elle n'était certainement plus la même personne
qui avait quitté Israël. Remarquez les contrastes:
l.

Elle en est partie "gracieuse", mais elle est revenue "amère": Naomi leur a
dit de ne plus l’appeler "Naomi" qui signifie "gracieuse", mais de l'appeler
"Mara" qui signifie "amère".

2.

Elle est partie dans l’abondance, mais elle est revenue les mains vides.
Naomi n'a pas accusé Satan d’avoir causé son malheur. Naomi a reconnu
la correction du Seigneur qui est venu sur elle dans l'environnement païen
dans lequel elle s'est mise.
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Plusieurs fois nous ne progressons pas spirituellement parce que nous
blâmons Satan au lieu de reconnaître la main correctrice de Dieu et de
changer nos mauvaises voies. Le but de la correction donnée par Dieu est
donné dans Osée:
Venez, retournons à l'Éternel! Car il a déchiré, mais il
nous guérira; Il a frappé, mais il bandera nos plaies.
(Osée 6:1)
La correction a ramené Naomi à Dieu. Et il n’a pas fallu longtemps pour
que le Seigneur guérisse l'amertume de Naomi et lui fasse faire partie d'un
plan magnifique pour la rédemption de toute l'humanité.
L'usage du mot "Eternel" par Naomi ("El Sadday" en Hébreu) démontre
qu'elle n'avait pas perdu sa foi en Dieu. Le mot parle de la providence de
Dieu. Même si elle était vide et amère, elle a toujours reconnu la
providence de Dieu pour répondre à son besoin. Elle disait: "Je suis dans le
besoin, mais Dieu me suffit."
3.

Elle a quitté Israël en temps de famine, mais elle est revenue au temps de
la moisson: Ce troisième contraste n'est pas évident, mais se trouve au
verset 22. Naomi a quitté Israël en temps de famine, mais elle revint pour
récolter une moisson à la fois dans le spirituel et dans le naturel.
CHAPITRE DEUX

RUTH DANS LE CHAMP DE BOAZ (1-17):
Ruth allait glaner des épis dans le champ de Boaz, ce qui était une occupation acceptable
pour les jeunes femmes de cette époque. Les propriétaires de terres cultivables avaient
reçu l’ordre de Dieu de laisser une portion de la récolte pour que les pauvres puissent
glaner des épis.
Ruth fit preuve d'initiative lorsqu’elle se mit au travail. Vous ne pouvez pas simplement
vous asseoir et attendre que Dieu œuvre dans votre vie. Vous devez plutôt coopérer et
œuvrer avec Lui. Ruth a fait ce qu'il fallait faire. Même les détails de la vie qui sont
nécessaires pour fournir le minimum vital sont profitables quand ils sont accomplis pour
la gloire de Dieu (I Corinthiens 10:31).
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Il n'y a pas de fatalité dans la vie d'un chrétien, et ce n'était pas non plus le destin que
Ruth ait choisi de travailler dans le champ d'un parent de Naomi, nommé Boaz. Dieu est
à l’œuvre et vous guide dans la routine, même dans les circonstances désespérées de la
vie. Boaz eut un regard favorable sur Ruth et lui dit de rester dans son champ tout au long
de la récolte. Il prit également des dispositions spéciales pour elle au moment des repas.
LE RETOUR DE RUTH VERS NAOMI (18-23):
Ruth rentra à la maison et partagea les événements de la journée avec Naomi qui
reconnut là la main de Dieu à l'œuvre. Boaz était un proche parent et en tant que tel, avait
certaines obligations de par la loi envers Ruth et Naomi.
CHAPITRE TROIS
LE PLAN DE NAOMI (1-5):
Reconnaissant la main de Dieu, Naomi partagea un plan avec Ruth. Boaz, étant un proche
parent, avait une responsabilité de racheter les biens appartenant à Naomi, d'épouser
Ruth, et d’avoir des enfants pour perpétuer le nom de la famille (Deutéronome 25). Au
lieu d'amener Boaz devant le public et le forcer à la racheter, Ruth lui donna discrètement
l'occasion de l'accepter ou de la rejeter en allant secrètement à lui dans la nuit.
LES RESULTATS (6-13):
Ruth était dans son droit de demander à Boaz de la "racheter" (se marier avec elle). Boaz
était prêt et désireux de s'acquitter de ses responsabilités, mais dit qu'il y avait un plus
proche parent que lui qui avait en premier le droit de la racheter. Il ne suffit pas de suivre
le plan de Dieu, mais cela doit être fait selon Ses méthodes. Boaz devait d'abord
approcher l'autre parent et lui donner à juste titre sa chance de racheter Ruth. Il dit à Ruth
d’attendre jusqu'au matin, puis de retourner à la maison et d'attendre qu’il règle la
question.
LE RETOUR VERS NAOMI (14-18):
Ruth retourna vers Naomi et lui dit tout ce qui s'était passé. Naomi lui dit en retour d’être
patiente, car Boaz ne se donnerait pas de repos tant qu'il n’aura pas conclu l'affaire. Dieu
ne s’est pas reposé jusqu'à ce que la rédemption ait été accomplie pour toute l'humanité à
travers Jésus-Christ. Il ne se reposera pas d’arranger les circonstances de votre vie jusqu'à
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ce que la rédemption soit accomplie en vous personnellement. Notez que Ruth n’est pas
retournée les mains vides à Naomi (verset 18). Les jours "vides" de Naomi dont elle a
parlé au chapitre un, étaient sur le point de prendre fin.
CHAPITRE QUATRE
LE PROCESSUS DU RACHAT (1-12):
Boaz rencontra le proche parent dont le nom n’est pas mentionné. La réunion s’est tenue
en présence des anciens, à la porte de la ville qui était le centre des affaires et des
transactions légales. L'autre parent refusa son droit de racheter Ruth parce que s’il
revendiquait la propriété de Naomi, il devait aussi épouser Ruth. Et s’ils avaient un fils,
alors une partie de sa propriété irait à la maison d’Elimélec plutôt qu’à ses propres
enfants.
Boaz racheta Ruth suivant la coutume, en présence de témoins. Son rachat est un type de
Jésus-Christ nous rachetant du péché. Selon la loi, le rédempteur devait être:
1.

Un proche parent (Deutéronome 25).

2.

Disposé à racheter (Jean 10:18; Esaïe 53:7, Galates 2:20).

3.

Avoir la capacité de racheter (Jean 10:11-18).

4.

Être lui-même libre, tout comme Jésus était libre du péché.

5.

Avoir le prix du rachat, qui était la lignée de sang. Nous sommes rachetés
par le sang de Jésus (I Pierre 1:18-19; Lévitiques 17:11; Hébreux 10:4).

Tout comme Boaz satisfit à ces exigences dans le rachat naturel de Ruth, Jésus satisfit à
ces mêmes exigences dans la rédemption spirituelle de l’homme.
L’UNION DE RUTH ET DE BOAZ (13-17):
Ruth et Boaz se sont mariés et ont eu un enfant. Naomi n'était plus amère, mais bénie du
Seigneur. Sa lignée de sang fut perpétuée et ses biens rachetés. Elle prit l'enfant et en
devint la nourrice. C'est Naomi, pas Ruth, qui est en vedette dans les dernières scènes du
livre. La vie de Naomi a changé de l'amère à la gracieuse.
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Peu importe ce que sont les circonstances de votre vie, Dieu veut que vous transformer
de l'amère à la gracieuse. Il veut changer votre nom, pour ainsi dire de "Mara" à "Naomi".
Il œuvre dans votre situation pour restaurer tout ce qui a été perdu et ensuite vous utilisez
dans le cadre de Son plan.
LA GENEALOGIE DE DAVID (18-22):
Le livre de Ruth s’achève par un enregistrement du lien généalogique entre Ruth et
David, qui faisait partie de la lignée messianique de Jésus-Christ. Cette dernière remarque
montre le dessein et le plan de Dieu dans l'histoire, et que la vie n'est pas simplement
aléatoire. Dieu est à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie pour accomplir Son
plan de salut pour les nations du monde.

LES TRAITS DE CARACTERE DE RUTH
Plusieurs traits de caractère beaux sont évidents dans la personnalité de Ruth. Lisez les
passages des références suivantes et étudiez la belle nature manifestée par cette femme de
Dieu. Demandez à Dieu de construire ces qualités dans votre propre vie:
Référence

Traits

1:16-17

Amour, engagement

1:18

Fermeté

2:2

Humilité (pour glaner); travailleuse; respect (elle demande la
permission de Naomi)

2:14

Tempérance (mangeait juste assez pour être rassasiée)

2:18-19

Responsable (envers Naomi de par son travail)

2:23

Fidèle

3:5

Obéissante

3:10

Soumise à la loi de Dieu (ne cherchant pas les jeunes hommes,
mais le plan de Dieu)

3:10

Ayant à l’esprit des valeurs éternelles, et non la richesse

3:14

Soucieuse de se préserver de "la mauvaise apparence" (partit au
petit matin, avant qu’il ne fasse jour)

3:18

Patiente (après avoir fait ce qu’elle pouvait, elle laissa entre les
mains de Dieu les résultats)
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AUTOTEST
1.

2.

Regardez la liste des noms ci-dessous dans la liste une. Lisez ensuite la liste 2.
Mettez le numéro de la phrase qui décrit le mieux la personne dans la liste une
dans l'espace prévu en face de son nom. Le premier vous est donné en exemple.
_3__Machlon et Kiljon

1. Une femme Israélite qui partit au pays de Moab
avec sa famille.

____Naomi

2. Le mari de Naomi qui mourut à Moab.

____Elimélec

3. Les fils de Naomi qui moururent à Moab.

____Ruth

4. Le parent proche qui racheta Ruth.

____Orpa

5. La belle-fille de Naomi qui resta à Moab.

____Boaz

6. La belle-fille de Naomi qui retourna en Israël.

Enumérez trois buts du livre de Ruth.
(1)_______________________________________________________________
(2)_______________________________________________________________
(3)_______________________________________________________________

3.

A quelle période de l’histoire d’Israël les évènements du livre de Ruth ont-ils
lieu?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4.

Quels sont les deux endroits où se déroulent les évènements dans ce livre?

_________________________________et_____________________________________
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5.

Qui est l’auteur du livre de Ruth?_______________________________________

6.

Ecrivez de mémoire les versets clés:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7.

Lisez chaque énoncé ci-dessous. Si l’énoncé est vrai, écrivez la lettre V dans
l’espace vide en face de cet énoncé. Si c'est une fausse déclaration, écrivez-y la
lettre F.
_____a.

La famine fut utilisée par Dieu comme une façon de juger et
corriger Israël.

_____b.

Naomi signifie "amère."

_____c.

Mara signifie "gracieuse."

_____d.

Boaz avait en premier le droit de racheter Ruth.

_____e.

Le parent proche dont le nom n’est pas donné n’a pas racheté Ruth
parce qu’il ne l’aimait pas.

_____f.

La relation de Boaz et Ruth est un type de la relation de
rédemption entre Jésus et les croyants.

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1.

Lisez l'histoire de la prostituée Rahab dans Josué 2. Puis prenez Hébreux 11:31 et
remarquez qu'elle est incluse dans la liste des personnages de l’Ancien Testament
décrits par Paul comme ayant démontré une grande foi.
Rahab était la mère de Boaz, et comme tel, elle est incluse dans l'ascendance de
Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux que Dieu inclut toutes les races (Ruth qui
était une Moabite païenne) et de tous antécédents (Rahab qui était une prostituée)
dans la famille terrestre de Jésus?
Il en est de même dans la famille spirituelle des croyants. Peu importe votre race,
votre culture ou vos antécédents, vous pouvez devenir membre de la famille de
Dieu par la foi en Dieu, la repentance du péché, et l’acceptation de Jésus-Christ
comme votre Sauveur personnel.

2.

Pour plus d’information sur les antécédents de la période pendant laquelle les
événements du livre de Ruth ont eu lieu, lisez le livre des Juges. Notez les sept
cycles de péché, châtiment, et délivrance vécus par Israël. Pendant que vous
étudiez, complétez le tableau ci-dessous. Le premier cycle vous est donné comme
exemple:
Le Cycle des Juges
Premier Cycle:
Péché:

Juges 3:7-11
Idolâtrie

Période de Châtiment:

Huit ans

Libérateur et Juge:

Othniel

Deuxième Cycle:

Juges 3:12-31

Péché:____________________________________________________________
Châtiment:_________________________________________________________
Libérateur et Juge:___________________________________________________
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Troisième Cycle:

Juges 4,5

Péché:____________________________________________________________
Châtiment:_________________________________________________________
Libérateur et Juge:___________________________________________________
Quatrième Cycle:

Juges 6-8:32

Péché:____________________________________________________________
Châtiment:_________________________________________________________
Libérateur et Juge:___________________________________________________
Cinquième Cycle:

Juges 8:33-10:5

Péché:____________________________________________________________
Châtiment:_________________________________________________________
Libérateur et Juge:___________________________________________________
Sixième Cycle:

Juges 10:6-chaptitre 12

Péché:____________________________________________________________
Châtiment:_________________________________________________________
Libérateur et Juge:___________________________________________________
Septième Cycle:

Juges 13-16

Péché:____________________________________________________________
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Châtiment:_________________________________________________________
Libérateur et Juge:___________________________________________________
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CHAPITRE CINQ
LE LIVRE D’ESTHER
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de :
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.

∙

Résumer l’histoire d’Esther.

∙

Identifier les buts du livre d’Esther.

∙

Reconnaître que Dieu a un plan spécial pour vous.

VERSET CLE:
Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront
d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez.
Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es
parvenue à la royauté?
(Esther 4:14)

INTRODUCTION
Dans le chapitre dernier, vous avez étudié le livre de Ruth, la femme païenne qui a vécu
parmi le peuple Juif. Ce chapitre se concentre sur Esther, la femme Juive qui a servi en
tant que reine parmi les Gentils. Le livre qui porte son nom raconte l'histoire d'un
complot pour détruire toute la nation Juive, qui aurait mis fin à la lignée de sang du
Messie, Jésus-Christ.
Bien que le livre ne mentionne pas Dieu de nom, il parle de Son intervention dans les
affaires des hommes pour prendre soin de Son peuple et accomplir Ses desseins divins. Il
montre aussi comment chacun de nous a un rôle important dans le plan de Dieu. Avant de
poursuivre cette étude, lisez le livre d'Esther
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NOM
Le livre porte le nom du personnage principal, Esther. A l'origine son nom Hébreu était
Hadassa. Son nom signifie "étoile de l'orient."

AUTEUR
L’auteur du livre d’Esther est inconnu.
EPOQUE
De source sure, l'histoire d'Esther s'est produite pendant le règne du roi connu dans
l'histoire séculière sous le nom de Xerxès. Dans le livre d’Esther, le nom utilisé pour ce
roi est Assuérus, la forme hébraïque du nom grec de Xerxès. La nature de la cour, les
coutumes sociales, et l'état des affaires décrits dans Esther s'intègrent parfaitement dans
l'histoire séculière de cette époque qui était autour de 473 avant J.C.
LIEU
Le cadre, c’était dans le palais de Suse, qui était dans une ville en Elam, à 241 kilomètres
à l'est de Babylone. Deux à trois millions de Juifs vivaient là à l'époque d'Esther.
ADRESSE A QUI
Ce livre a probablement été écrit pour les Juifs dispersés partout en Perse, ainsi que pour
ceux qui étaient en Palestine, pour leur dire comment Dieu les avait sauvés de la mort.
Pour le chrétien, il montre l'intervention de Dieu en faveur de Son peuple.
PRINCIPAUX PERSONNAGES
Assuérus: Roi qui régnait sur 127 provinces depuis l’Inde jusqu’en Ethiopie.
Vasthi: La reine qui refusa d’obéir aux ordres du roi et perdit de ce fait sa position de
reine.
Esther: La nouvelle reine, une femme Hébreux.
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Mardochée: Le cousin d’Esther, qui l’éleva depuis enfant.
Haman: Un ennemi du peuple Juif qui élabora un complot pour les détruire.
BUTS
Les buts du livre d’Esther:
1.

Le livre contient un épisode important dans l'histoire Juive qui a fourni au peuple
Juif de Perse et de Palestine le récit de l'intervention de Dieu pour épargner leur
vie.

2.

Il montre comment Dieu œuvre pour Son peuple. Il intervient dans les affaires des
hommes pour accomplir Sa volonté et place Son peuple aux bons endroits et aux
bons moments pour l'avancement de Son Royaume.
PLAN
CHAPITRE UN

LES GRANDS FESTINS (1-9):
Assuérus organisa un festin pour ses princes et ses serviteurs qui dura 180 jours. Pendant
ce temps, Vasthi, la reine, était l'hôte des femmes lors d'un festin séparé dans ses
quartiers.
UN PROBLEME DOMESTIQUE (10-12):
Au septième jour du festin, le roi fit appeler la reine Vasthi afin de montrer sa beauté aux
hommes. Elle refusa sa demande, et le roi fut très en colère.
UN COMMANDEMENT ROYAL (13-22):
Les sages conseillèrent au roi de détrôner Vasthi et de donner sa couronne à une autre.
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CHAPITRE DEUX
LA RECHERCHE D’UNE REINE (1-4):
Le Roi entama la recherche d'une reine. Les jeunes femmes furent amenées de partout à
travers le royaume et préparées pour paraître devant le roi.
ESTHER ENTRE DANS LA COMPETITION (5-11):
Un Juif nommé Mardochée avait élevé sa cousine Esther, depuis qu'elle était orpheline.
Esther entra dans la compétition pour devenir reine. Mardochée dit à Esther de ne pas
laisser les gens de la cour royale savoir qu'elle était Juive, puis il attendit de voir ce qui
allait lui arriver.
ESTHER CHOISIE COMME REINE (12-21):
Chaque femme prenant part à la compétition pour la dignité de reine parut devant le roi.
Quand Esther parut à son tour, elle fut choisie et un festin spécial fut donné en son
honneur.
LE COMPLOT CONTRE LE ROI (22-23):
Deux hommes, Bigthan et Théresch, prévirent de tuer le roi. Mardochée apprit ce
complot et en avisa Esther qui le dit au roi. Les deux hommes furent pendus.

CHAPITRE TROIS
LA PROMOTION DE HAMAN (1-6):
Le roi Assuérus promut Haman, l'un de ses serviteurs, à une dignité au dessus de tous les
princes et les serviteurs. Tout le monde lui donnait de l'honneur, mais Mardochée refusa
de lui donner cet honneur. Haman en fut très en colère.
LE COMPLOT D’HAMAN (7-15):
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Apprenant que Mardochée était un Juif, Haman alla devant le roi et lui suborna de publier
une ordonnance qu’à une certaine date, tous les Juifs devaient être détruits. Le roi signa
l'ordonnance et elle fut envoyée dans tout le royaume.
CHAPITRE QUATRE
LE DEUIL DES JUIFS (1-11):
Quand la nouvelle de la terrible ordonnance parvint aux Juifs, ils commencèrent à se
lamenter. Mardochée se revêtit de sacs et se frotta avec de la cendre, ce qui était une
coutume quand on était en deuil.
ESTHER APPREND LA NOUVELLE (12-9):
A l’abri au palais, Esther n'avait pas entendu parler de la nouvelle loi. Quand elle a appris
que Mardochée s’était enveloppé d’un sac et couvert de cendre, elle lui envoya des
vêtements. Il refusa les beaux vêtements, et lui envoya une copie de l'ordonnance qui
avait été publiée.
LE PLAN POUR LA DELIVRANCE (10-17):
Un plan de délivrance fut conçu par Esther et Mardochée. Les Juifs allaient jeûner et prier
pour Esther et elle irait vers le roi pour demander de l'aide pour son peuple.
Approcher le roi sans avoir été convoquée pourrait entraîner la mort, mais Esther était
prête à payer le prix si nécessaire. Elle dit: "Si je dois périr, je périrai".
Le VERSET CLE, Esther 4:14, présente une vérité importante. Dieu avait un plan pour la
délivrance du peuple Juif. Si Esther ne remplissait pas son rôle qui lui avait été assigné
dans ce plan, alors la délivrance pour les Juifs seraient venus d'ailleurs.
Dieu a un plan spécial pour chacun de nous dans Son plan global pour atteindre le monde
avec l'Evangile. Son désir est que vous trouviez votre position et accomplissiez Sa
volonté. Mais si vous ne trouvez pas votre place dans le Royaume, Dieu continuera
toujours avec Son plan et la délivrance viendra d'une source autre que vous.
Comme Esther, vous êtes venue dans Son Royaume pour un but spécial. C'est pourquoi il
est important de découvrir votre position et votre ministère dans le Corps du Christ.

Module: Spécialisation
Cours: "Les Femmes : Un Profile Biblique"

71

CHAPITRE CINQ
UNE INVITATION A UN BANQUET (1-8):
Esther se présenta devant le roi, et il l'accepta. Elle invita alors le roi et Haman à un
banquet, et au cours du repas, elle sollicita leur présence lors d'un banquet spécial qu'elle
donnerait le jour suivant.
LA VANITE D’HAMAN (9-14):
Haman quitta la présence de la reine et se vanta de son invitation à tous ses amis.
Pourtant, même ce grand honneur ne lui apporta pas de joie tant que Mardochée refusait
de lui rendre hommage. La femme et les amis d'Haman lui suggérèrent de construire une
potence et de pendre Mardochée. Cette idée plut à Haman, et il fit construire la potence.
(La potence était une structure en bois bien haute à laquelle une corde était accrochée à
des fins d'exécution par pendaison).

CHAPITRE SIX
MARDOCHEE HONORE (1-14):
Le roi passa une nuit blanche et comme il passait en revue les dossiers de la cour, il fut
porté à son attention que Mardochée avait fait avorter un complot meurtrier contre sa vie.
Le roi demanda quelle récompense fut donnée à Mardochée pour cela, et il fut informé
que rien n'avait été fait dans ce sens.
HAMAN HUMILIEE (12-14):
Pendant ce temps, Haman venait voir le roi pour demander la permission de faire pendre
Mardochée. Avant qu'il ne pût parler, le roi lui ordonna d'honorer Mardochée pour sa
loyauté envers le royaume. Haman obéit à contrecœur aux ordres et fut très contrarié que
son ennemi eût été honoré.
CHAPITRE SEPT
LE FESTIN D’ESTHER (1-6):
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Esther organisa un festin spécial et pendant le dîner, révéla sa véritable identité et le
complot d'Haman pour la tuer elle ainsi que tous les Juifs.
HAMAN CHATIE (7-10):
Le roi ordonna que Haman fût pendu à la potence préparée pour Mardochée.
CHAPITRE HUIT
DE NOUVELLES ORDONNANCES PUBLIEES PAR LE ROI (1-14):
Esther demanda au roi de publier des ordonnances pour sauver son peuple. Le roi envoya
un décret pour la délivrance des Juifs.
MARDOCHEE HONORE (15-17):
Mardochée reçut des honneurs supplémentaires de la part du roi, et il y eut parmi les Juifs
des fêtes et des réjouissances dans tout le royaume. La loi précédente qui fut publiée pour
apporter la mort aux Juifs est un type de la peine de mort que le péché fit tomber sur
l'homme. La Bible déclare que "l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra."
La deuxième loi apporta la vie au lieu de la mort, tout comme la venue de Jésus-Christ
apporta la vie à l'homme pécheur. Elle n'élimine pas la loi précédente exigeant la mort
pour le péché, mais, tout comme l'ordonnance du roi Assuérus, elle fournit un moyen
d'échapper à cette mort.
CHAPITRE NEUF
LA DELIVRANCE DES JUIFS (1-11):
Les Juifs furent délivrés de la mort. Avec la permission du roi, ils se sont battus contre
leurs ennemis et les ont vaincus.
LA MAISON D’HAMAN DETRUITE (12-16):
La délivrance finale vint pour les Juifs quand toute la famille du méchant Haman fut
détruite.
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LA FÊTE DES PURIM (17-32):
Une fête spéciale célébrant la délivrance des Juifs fut organisée et cette fête fut instituée
pour se tenir chaque année à la même date.
CHAPITRE DIX
Mardochée fut choisi pour servir à côté du roi (le premier après le roi) et représenter son
peuple et leurs intérêts. Mardochée et Haman présentent un contraste intéressant dans
l'usage et l'abus du pouvoir. L’un utilisa sa position pour aider les autres tandis que
l’autre l’utilisa pour détruire.
LES TRAITS DE CARACTERE D’ESTHER
Esther manifesta de superbes traits de personnalité. Étudiez les références suivantes, puis
demandez à Dieu de vous aider à intégrer certains de ces traits dans votre propre vie:
Référence
2:
2:9-17; 5:1-3
2:10
2:15
2:22
4:16
4:16; 7:6
2:22; 8:1-2; 7:3-4

Trait
Belle et modeste
Séduisante
Obéissante
Avait de bons rapports avec ceux qui l’entouraient
N’était pas égoïste (révéla le complot au nom de
Mardochée au lieu d’en tirer elle-même l’avantage)
Humble
Courageuse
Loyale
UNE IMPORTANTE LEÇON

Une leçon importante dans l'histoire d'Esther est que, bien que les méchants puissent
paraître prospérer, à la fin, le peuple de Dieu triomphera.
David parla de cela dans les Psaumes. D'une certaine façon, il résuma l'un des principaux
concepts du livre d'Esther:
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J'ai vu le méchant dans toute sa puissance; il s'étendait comme un
arbre verdoyant.
Il a passé, et voici, il n'est plus; je le cherche, et il ne se trouve plus.
Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit; car il y a
une postérité pour l'homme de paix.
Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est
retranchée.
Le salut des justes vient de l'Éternel; Il est leur protecteur au temps
de la détresse.
L'Éternel les secourt et les délivre; Il les délivre des méchants et les
sauve, parce qu'ils cherchent en Lui leur refuge.
(Psaumes 37:35-40)
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AUTOTEST
1.

Ecrivez de mémoire le verset clé:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.

Donnez deux buts du livre d’Esther:
(1)_______________________________________________________________
(2)_______________________________________________________________

3.

4.

Regardez les noms dans la liste une. Trouvez la phrase dans la liste deux qui
décrit le mieux chaque nom. Inscrivez le numéro de cette phrase dans l’espace
prévu en face du nom qui convient.
_____Vasthi

1. La nouvelle reine, une femme Hébreux.

_____Esther

2. Le cousin d’Esther qui l’éleva.

_____Mardochée

3. Ennemi du peuple Juif.

_____Haman

4. Reine qui refusa d’obéir aux ordres du roi et
perdit de ce fait sa dignité de reine.

Qui est l’auteur du livre d’Esther?

________________________________________________________________________
5.

Où l’histoire a-t-elle eu lieu?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Dans les chapitres sur Ruth et Esther, nous avons présenté des analyses de leurs traits de
caractère. L'étude des caractéristiques des leaders pieux dans la Bible fournit la
connaissance des traits positifs que vous pouvez chercher à développer dans votre propre
vie. L'étude des caractères impies fournit un avertissement des traits négatifs que vous
devriez éviter.
Pour élargir vos connaissances sur le livre d'Esther et développer vos propres
compétences en faisant des études des caractères, analysez les caractères de Haman et
Mardochée. Ces deux hommes offrent un contraste intéressant de traits positifs et
négatifs. Lisez à nouveau le livre d'Esther en observant les caractéristiques de chaque
homme. Enregistrez votre étude dans les tableaux suivants:
Les traits de caractère de Mardochée:
Référence

Trait de caractère

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Les traits de caractère d’Haman:
Référence

Trait de caractère

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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CHAPITRE SIX
LA RELATION DE JESUS AVEC LES FEMMES
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.
Parler des principales rencontres de Christ avec des femmes Durant Son
ministère terrestre.
Reconnaître que votre relation à Christ Jésus est basée sur la volonté de
Dieu.

VERSET CLE:
Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux,
celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère.
(Matthieu 12:50)

INTRODUCTION
Dans ce chapitre, vous étudierez la relation de Jésus-Christ avec les femmes. Dans le
prochain chapitre, vous développerez la connaissance générale acquise dans ce chapitre
en étudiant tout ce que Jésus a communiqué à et au sujet des femmes.
Dans la personnalité de Dieu, il y a un mélange des caractéristiques du père et de la mère.
L’Ancien Testament dépeint la maternité lorsqu’Esaïe enregistre les paroles de Dieu:
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du
fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, Moi je ne t'oublierai
point.
(Esaïe 49:15)
Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai...
(Esaïe 66:13)
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Jésus refléta l’instinct d’une mère lorsqu’Il a dit:
Jérusalem, Jérusalem…combien de fois ai-je voulu rassembler tes
enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et
vous ne l'avez pas voulu!
(Matthieu 23:37)
L'enseignement du Christ n’était pas relatif au "genre", car nulle part Il ne donne des
instructions applicables aux femmes uniquement. Il y a seulement quelques instructions
données à Ses disciples et qui ne s'appliquent qu’aux hommes uniquement. (Par exemple,
voir Matthieu 5:28,32 et 23:8.)
LES FEMMES ET LE DISCIPOLAT
Le Christ a inclus les femmes dans Son enseignement. Dans Marc 7:10-11, Il a parlé
d'honorer les parents, et répéta les mots "père" et "mère" quatre fois en deux versets. Il y
avait un mot Grec pour "parents" qu'Il aurait pu utiliser, mais Il a apparemment voulu
souligner que la mère et le père doivent être honorés de façon égale.
Lorsque Jésus parlait du discipolat, Il incluait le genre féminin:
Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous
dis-je, mais la division.
Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux,
et deux contre trois;
Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la
fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille
contre la belle-mère.
(Luc 12:51,53)
Un autre passage concernant le discipolat comprend une référence aux femmes:
Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de
moi et à cause de la Bonne Nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses
sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants…ne reçoive au
centuple...des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants...
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(Marc 10:29-30)
À une occasion, lorsque Jésus parlait à une foule, Sa mère et Ses frères vinrent le
chercher. Quand on Lui dit que Sa mère et Ses frères le cherchaient, Jésus dit:
Qui est ma mère, et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur
Ses disciples, Il dit: Voici ma mère et mes frères. Car, quiconque fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et
ma sœur, et ma mère.
(Matthieu 12:46-50; Marc 3:31-35)
Ce verset présente une vérité importante concernant votre relation avec Jésus. Votre
relation n'est pas basée sur le fait que vous soyez homme ou femme, jeune ou vieux,
marié ou célibataire. Votre relation est basée sur le fait de faire la volonté de Dieu. Et
"faire la volonté de Dieu" c’est aussi accepter Jésus comme Sauveur personnel, comme
Dieu...
…ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance.
(II Pierre 3:9)

LA DEFENSE DES FEMMES
À deux reprises, Jésus prit la défense des femmes. Lorsque des mères emmenèrent leurs
enfants à Jésus pour qu’Il les bénisse, les disciples les réprimandèrent, mais Jésus dit:
Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le
Royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.
(Marc 10:14)
Lorsque Marie de Béthanie répandit du parfum coûteux sur Jésus, les disciples appelèrent
cela du gaspillage. Mais Jésus dit que l’on parlerait de son acte comme un mémorial
partout où l'Evangile serait prêché, parce qu’elle a compris le plan de Sa mort et Son
ensevelissement et qu’elle l’oignait en préparation de cela.
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LES FEMMES EN COMPAGNIE DE CHRIST
Le Christ n'a pas appelé de femme comme faisant partie des douze disciples choisis au
début de Son ministère public. Choisir une femme pour une collaboration aussi étroite
n'aurait pas été considérée approprié. La Bible fait référence à certaines femmes qui ont
rejoint la compagnie de Jésus pour servir:
Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et
annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
Les douze étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été
guéries d'esprits malins et de maladies: Marie, dite de Magdala, de
laquelle étaient sortis sept démons,
Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Susanne, et plusieurs
autres, qui l'assistaient de leurs biens.
(Luc 8:1-3)
Certaines personnes croient que parce que le Christ n'a appelé aucune femme parmi les
douze premiers, il ne doit y avoir aucune femme leader dans l'Eglise. Mais Il n'a pas aussi
choisi de Gentil, pourtant l'Évangile a été étendu aux Gentils et nous avons eu beaucoup
de grands leaders spirituels Gentils. Il n'a rien organisé de semblable à la plupart des
Eglises aujourd'hui, avec un pasteur formé dans un séminaire, les écoles du dimanche, les
conseils de l’Église, etc., et pourtant nous les utilisons librement dans notre structure de
l'Église.
LA COURTOISIE DU CHRIST
Le Christ a toujours été courtois envers les femmes. Il ne leur a jamais parlé avec
condescendance ou avec colère. À l'âge de douze ans, Jésus alla avec Ses parents à une
fête de la Pâque à Jérusalem. A la fin de la première journée du voyage retour, Ses
parents ne le retrouvaient pas dans la caravane. Ils retournèrent alors à la ville.
Finalement, ils le retrouvèrent avec les chefs religieux dans le temple. Lorsque Sa mère
Lui fit des reproches, Sa réponse fut une explication simple et ensuite Il rentra à la
maison avec Ses parent et leur était soumis (obéissant) (Luc 2).
Une occasion où Jésus parla avec ce qui pourrait être vu comme un manque de courtoisie,
c’était aux noces de Cana. Lorsque l'hôte manqua de vin, la mère de Jésus vint le Lui dire
et Sa réponse fut:
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Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore
venue.
(Jean 2:4)
Cela ne signifie pas qu'Il n'a pas respecté la suggestion qu'Il remédie au problème. Le
terme "femme" n'était pas un manque de respect. Au moment approprié, Jésus fit ce que
Marie voulait qu’Il fasse et changea miraculeusement l'eau en vin. Marie ne fut pas
offensée par Sa réponse, mais elle dit aux serviteurs:
Sa mère dit aux serviteurs: Faites ce qu'Il vous dira.
(Jean 2:5)
Lorsque la mère de Jacques et de Jean vint auprès de Jésus avec la demande égoïste que
ses fils soient assis l’un à Sa droite et l’autre à Sa gauche dans le Royaume des Cieux, Il
ne l’a pas réprimandée. Il répondit:
Vous ne savez ce que vous demandez...pour ce qui est d'être assis à ma
droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné
qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé.
(Matthieu 20:20-23)
Lisez Matthieu 15:21-28 où une femme Gentille demanda que sa fille soit guérie. La
réponse de Christ ne traduisait pas un manque de courtoisie parce que le mot "chien" était
un terme communément utilisé en référence aux Gentils. ∗
L’échange avec cette femme s’est soldé par la plus grande recommandation du Christ:
« Femme, ta foi est grande ».
Il y a trios incidents enregistrés dans l’Ecriture où Jésus œuvra à l’endroit de femmes
adultères. Retrouvez-les et lisez-les dans votre Bible aux passages suivants:
Jean 8:2-11:
Luc 7:38-39:
Jean 4:5-30:

La femme prise en flagrant délit d’adultère.
La femme adultère lavant les pieds de Jésus.
La femme au puits.

Dans chacun de ces cas, Jésus fit preuve de courtoisie, d’amour, et de miséricorde.

∗

ipporah Exode 2:21; 4:25; 18:2
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La rencontre avec la Samaritaine au puits est très intéressante dans l’étude de la relation
de Jésus avec les femmes. Les Samaritains étaient des ennemis des Juifs et étaient
considérés comme sans éducation et agressifs. En plus de cela, cette femme était une
femme adultère.
Mais Jésus choisit cette femme, une Gentile et une pécheresse, comme la première
personne (autant de l’Ecriture le relate) à qui Il révéla qu’Il était le Messie. Il la jugea
capable de saisir cette grande vérité spirituelle. Elle devint instantanément une
évangéliste et courut à la ville pour amener les gens à Christ. Le résultat fut…
… ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Un
beaucoup plus grand nombre crurent à cause de Sa parole;
(Jean 4:40-42)
Lors d’une visite à la maison de Marie et Marthe, Marte était contrariée à cause de toutes
les corvées ménagères. Elle se plaignit parce que Marie ne faisait rien d’autre que s’assoir
aux pieds de Jésus. Au lieu de la reprendre, Jésus répondit :
Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de
choses...Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée.
(Luc 10:41-42)
Lorsqu’une pauvre veuve mit deux petites pièces dans le panier d’offrandes, Jésus loua
courtoisement le petit don de la veuve. Il dit :
Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de
ceux qui ont mis dans le tronc; car tous ont mis de leur superflu, mais
elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle
avait pour vivre.
(Marc 12:43-44)
Les Evangiles montrent que Jésus considérait les femmes comme étant dignes de
communiquer avec Lui, et capables de saisir des vérités spirituelles profondes, de faire
preuve d’une grande foi, et d’établir des modèles de dons sacrificiels.
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LA COMPASSION POUR LES FEMMES

Une caractéristique spéciale de l’attitude du Christ envers les femmes fut la compassion.
Quand Il ressuscita le fils de la veuve de Naïn de la mort, Il semble l’avoir fait de prime
abord par compassion pour elle:
Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit:
Ne pleure pas!
(Luc 7:13)
Ce fut Sa compassion pour les veuves qui suscita Sa colère contre ceux qui priaient pour
l’apparence et ensuite volaient les maisons des veuves:
Gardez-vous des scribes…qui dévorent les maisons des veuves, et qui
font pour l'apparence de longues prières.
(Luc 20:46-47)
Lorsqu’Il nourrit les multitudes, qui comprenaient des femmes, c’était parce qu’Il avait
de la compassion pour elles. Lisez ces récits dans Marc 6 (en notant le verset 34) et Marc
8 (en notant le verset 2).
Quand Jésus parla de la destruction future de Jérusalem, Il ajouta cet avertissement
compatissant:
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en
ces jours-là! Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver.
(Marc 13:17-18)
Et quand Jésus était sur le chemin de Golgotha, portant la croix, il y avait de nombreuses
femmes dans la foule autour des soldats et des prisonniers. Ces femmes se lamentaient
pour Lui. Mais Il se souciait d’elles plutôt que de Lui-même. Il a dit :
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi; mais pleurez sur vous et
sur vos enfants.
Car voici, des jours viendront où l'on dira: Heureuses les stériles,
heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui
n'ont point allaité!
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(Luc 23:28-29)
Jusqu’à la fin de Son ministère terrestre, au milieu de Sa propre souffrance, Sa
compassion pour les femmes n’a jamais manqué.
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AUTOTEST

1.

Votre relation avec Jésus est basée sur...

________________________________________________________________________
2.

Ecrivez de mémoire le verset clé:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.

Lisez les noms dans la liste une. Choisissez la phrase dans la liste deux qui dit à
chaque personne ou groupe. Inscrivez le numéro de cette phrase en face du nom
qui convient.
_____Les femmes avec leurs enfants

1. Cela sera raconté en mémoire d’elle.

_____Marie la Mère de Jésus

2. Jésus lui dit qu’Il était le Messie.

_____La femme adultère lavant les pieds
Jésus

3. "Laissez venir à moi les petits de
enfants."

_____La femme Gentile qui voulait
la guérison pour sa fille

4. Jésus la loua pour son don.

_____Marthe

5. "Marie a choisie la meilleure
part."

_____La pauvre veuve

6. "Ta foi est grande."

____La femme au puits

7. "Femme, que me veux-tu?"

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Pour poursuivre votre étude de la relation de Jésus avec les femmes, étudiez les récits
suivants de Ses conversations avec elles:
Matthieu

Marc

Luc

Jean

Sa mère:
Dans Son enfance

2:41-50

A Cana

2:1-11

Sur la croix

19:25-27

________________________________________________________________________
Marthe:
Servant

10:38-42

Résurrection de Lazare

11:1-44

________________________________________________________________________
Marie de Béthanie

26:6-13

14:3-9

12:1-9

________________________________________________________________________
Marie de Magdala

28:9-10

8:2

14:14-18

________________________________________________________________________
La femme Samaritaine

4:1-42

________________________________________________________________________
La femme adultère

8:1-11

________________________________________________________________________
La femme pécheresse

7:36-50

________________________________________________________________________
La fille de la femme
Phénicienne

15:22-28

7:24-30

________________________________________________________________________

Module: Spécialisation
Cours: "Les Femmes : Un Profile Biblique"

87

La fille de Jaïrus
et

9:20-25

5:25-42

8:43-56

La femme qui souffrait
d’hémorragie
________________________________________________________________________
La belle-mère de Pierre

8:14-15

1:30-31

4:38-39

________________________________________________________________________
Le fils de la veuve

7:11-15

________________________________________________________________________
La femme infirme

13:11-13

________________________________________________________________________
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CHAPITRE SEPT
LE MINISTERE DE JESUS A L’ENDROIT DES FEMMES

OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.

∙

Parler des paraboles de Jésus impliquant des femmes en termes de
personnes, de problèmes, et de principes.

∙

Appliquer les principes des paraboles à votre propre vie et ministère.

∙

Parler des miracles de Jésus impliquant des femmes en termes de
personnes, de problèmes, et de performance.

∙

Poursuivre une étude indépendante du ministère de Jésus à l’endroit des
femmes.

VERSET CLE:
Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses; si on les écrivait en
détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres
qu'on écrirait.
(Jean 21:25)

INTRODUCTION
Dans le chapitre dernier, nous avons étudié la relation de Jésus avec les femmes. Jésus
avait d’importantes choses à dire à et au sujet des femmes. Il enseigna sur des sujets
d’intérêt particuliers les concernant et inclut les femmes dans certaines de Ses paraboles.
Il œuvra aussi de façon miraculeuse à l’endroit des femmes durant Son ministère
terrestre. Ce chapitre examine ces aspects du ministère de Christ à l’endroit des femmes.
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LES PARABOLES DE JESUS
Les paraboles étaient une méthode d’enseignement utilisée fréquemment par Jésus durant
Son ministère terrestre. Une parabole est "une histoire terrestre ayant une signification
céleste". Une parabole présente des vérités spirituelles sous la forme d’une histoire que
l’auditeur peut comprendre aisément.
Jésus utilisa quatre paraboles spéciales au sujet des femmes pour présenter certaines
vérités spirituelles importantes. Lisez chaque parabole dans votre Bible avant de
poursuivre l’étude de cette leçon. Chaque parabole est examinée en termes de :
La Personne: Impliquée dans la parabole.
Le Problème: La situation à laquelle est confrontée la personne dans la parabole.
(L’histoire terrestre).
Le Principe: L’importante vérité qu’enseignait Jésus.
(La signification céleste).
A présent, étudiez les paraboles:
LA PIECE D’ARGENT EGAREE: Luc 15:8-10
La Personne: Une femme ayant dix pièces d’argent.
Le Problème: Une pièce fut égarée.
Principe: Jésus utilisa cette parabole et deux autres pour illustrer des vérités similaires.
Lisez la parabole de la brebis égarée précédant la parabole de la pièce d’argent (Luc 15:37). Puis lisez la parabole du fils prodigue qui suit (Luc 15:11-32).
Le but de Christ dans cette série de parabole était de répondre à une accusation des
Pharisiens relative à ce qu’Il recevait des pécheurs et mangeait avec eux, ce que les Juifs
étaient interdits de faire (voir les versets 1-2).
Jésus démontrait l’importance de gagner les âmes égarées. Il était nécessaire de recevoir
les pécheurs et d’avoir des rapports avec eux en vue de les atteindre avec le message du
Module: Spécialisation
Cours: "Les Femmes : Un Profile Biblique"

90

salut. Il utilisa les images d’une brebis égarée, une pièce d’argent manquante, un fils
rebelle pour expliquer cette vérité. Les biens, l’argent, et la famille étaient des choses
auxquelles les Pharisiens accordaient beaucoup de valeur et ils pouvaient s’identifier à
ces illustrations.
Jésus utilisa l’exemple d’une femme cherchant une pièce d’argent égarée ainsi qu’un
homme cherchant un agneau. Les femmes ont un rôle spécifique dans l’atteinte des âmes
égarées. Comme la femme dans la parabole, nous devons faire briller notre lumière
spirituelle et diligemment chercher les perdus. Il y a de la joie dans la présence des anges
lorsque nous amenons ceux qui sont perdus au Sauveur. Avez-vous cherché diligemment
les âmes perdues ?
LA VEUVE PERSIDETENTE: Luc 18:1-8
Personne: Une veuve qui cherchait la justice auprès d’un méchant juge qui ne craignait
pas Dieu encore moins l’homme.
Problème: Elle était en quête de justice pour son "adversaire". La parabole ne dit pas qui
était l'adversaire ou le mal qu'il lui avait fait. Le méchant juge ne voulait rien faire pour la
veuve au départ, mais parce qu'elle continuait à venir le voir, il décida de juger l'affaire
en sa faveur pour qu'elle ne continue pas à le déranger.
Principe: Jésus illustrait le fait que la persévérance apporte une réponse de Dieu. Jésus
utilisa cet exemple pour encourager Ses disciples à prier et ne pas abandonner (verset 1).
Si un juge injuste répond finalement, alors un Dieu juste répond à la persévérance de Son
peuple et répond à leurs demandes:
La prière fervente du juste a une grande efficacité.
(Jacques 5:16b)
LES DIX VIERGES: Matthieu 25:1-13
Personnes: Cinq femmes sages, cinq femmes insensées, et une personne ou un groupe de
personnes inconnues avertissant de l’arrivée de l’époux.
Problème: Dix femmes attendaient l'avènement d'une noce. Cinq femmes étaient sages et
ont apporté des récipients contenant de l'huile supplémentaire pour leurs lampes. Les cinq
autres femmes étaient insensées et n'ont pas apporté d’huile supplémentaire.
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Toutes les femmes se sont endormies pendant qu'elles attendaient. Soudain, un cri se fit
entendre que l’époux arrivait. Toutes les femmes se réveillèrent donc pour allumer leurs
lampes. Les femmes insensées découvrirent que toutes leurs huiles furent consommées et
que leurs lampes n’en avaient plus. Elles essayèrent d’en prêter avec les femmes sages
qui avaient de l’huile, mais celles-ci refusèrent.
Pendant que les femmes insensées étaient parties chercher à acheter de l’huile, l'époux
arriva et les femmes sages entrèrent aux noces avec lui. Lorsque les femmes insensées
retournèrent avec leurs huiles, la porte était fermée et elles ne pouvaient y entrer. C’était
trop tard. Elles avaient attendu trop longtemps pour se préparer.
Principe: Cette parabole a été donnée par Jésus au cours d'une discussion avec Ses
disciples concernant la fin du monde. Lisez le début de la discussion au chapitre 24.
Le chapitre 25 est une continuation de cette discussion. Jésus dit à Ses disciples que dans
les derniers jours, la situation spirituelle serait similaire à la parabole des vierges.
Certaines personnes seront préparées à rencontrer le Seigneur spirituellement, mais
"s’endormiront" et ne seront pas alertes à Son retour. C'est le groupe décrit comme étant
les "vierges sages".
Bien qu'ils soient sauvés, ils ne font rien pour avertir les gens autour d'eux de la venue
prochaine de l'époux. Néanmoins, ils connaissent un réveil spirituel juste avant Son
retour et sont prêts à Le rencontrer.
Les vierges insensées illustrent un autre groupe de personnes qui ignorent également la
venue du Christ. Ils ne sont pas préparés. Ils attendent trop tard pour remplir leurs vases
spirituels et ils ne vont pas avec le Christ à Son retour.
Ils essaient d’enter sur la base de la préparation des vierges sages, mais cela n'est pas
possible. Vous ne pouvez pas accéder au Royaume de Dieu sur la base de l'expérience
d'autrui. Vous devez faire votre propre préparation pour Le rencontrer.
Il y a un troisième groupe de personnes dans cette parabole. Bien que les vierges décrites
comme sages et insensées se soient toutes endormies, quelqu'un était éveillé pour émettre
le cri que l'époux arrivait. Il y aura un groupe du peuple de Dieu qui sera alerte à Son
retour imminent, éveillés spirituellement et regardant à Sa venue. Ils seront utilisés pour
alerter le peuple de Dieu qui est endormi et pas conscient de peu de temps qui reste avant
le retour de Jésus.
À quelle catégorie appartenez-vous? Etes-vous spirituellement prête à rencontrer le
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Seigneur, mais pas vraiment consciente du fait qu'Il arrive bientôt? Etes-vous
spirituellement endormie au lieu d'alerter les autres pour qu’ils se préparent pour Son
retour?
Êtes-vous comme les vierges insensées? Peut-être que vous ne vous êtes pas encore
préparée spirituellement à rencontrer Jésus. Vous n'avez pas d'huile dans votre vase.
Vous êtes endormie et vide spirituellement. Entendez le cri de son retour imminent et
vous préparez-vous dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.
Faites-vous partie du troisième groupe dont le nom n’est pas mentionné, ceux qui étaient
alertes au retour imminent de l’époux et avertissaient et préparaient les autres à le
rencontrer ? Auquel de ces trois groupe appartenez-vous?
LA FEMME AVEC LE LEVAIN: Matthieu 13:33; Luc 13:20-21
Personne: Une femme anonyme.
Problème: Elle prépare du pain et utilise un peu de levain pour faire lever trois mesures
de farine. Une "mesure" était d'environ un picotin et demi de repas.
Principe: Cette parabole est l'une des nombreuses paraboles que Jésus utilisa pour
illustrer des vérités au sujet de Son Royaume auquel Il se réfère comme étant "le
Royaume des Cieux."
Plusieurs fois dans la Bible, le levain est utilisé comme un exemple du mal. Il est utilisé
pour montrer comment un peu de mal se reproduit et augmente à beaucoup plus de mal
tout comme le levain se répand dans toute une masse de pâte. Dans cette parabole,
cependant, le levain est utilisé pour illustrer le fait que dans le Royaume de Dieu, un petit
acte peut se multiplier pour produire de grands résultats.
Tout comme un peu de levain se répand dans tout le repas pour préparer un gros morceau
de pâte pour la cuisson, ainsi le levain de la Parole de Dieu se reproduit. C'est un principe
que nous appelons "l’évangélisation comme le levain". L’Institut International La
Moisson offre un cours portant ce titre et centré sur une approche d'évangélisation qui va
se reproduire à travers le monde.
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Cette parabole illustre plusieurs principes importants. D'abord, vous pouvez avoir le
levain (la Parole) et la pâte qui a besoin du levain (le monde), mais rien ne se passera
jusqu'à ce que la Parole (levain) soit placée dans le cœur des gens du monde (la pâte).
Deuxièmement, l'instrument humain est l'agent que Dieu utilise pour mettre le levain
dans la pâte. Dieu choisit des gens comme vous pour apporter la Parole au monde.
Troisièmement, les petites choses se reproduisent pour devenir de grandes choses dans
l'économie du Royaume de Dieu. Un petit effort à l’évangélisation comme le levain va
continuer à se reproduire à travers toute la pâte du monde. Comme l’a dit le prophète
Zacharie:
Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se
réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel…
(Zacharie 4:10)
UN RESUME DES PARABOLES
Jésus a utilisé les femmes pour illustrer quelques grandes vérités au sujet de Son
Royaume. La veuve illustre l'importance de persévérer dans la prière que le Royaume des
Cieux soit établi dans l’ordre, l'ennemi vaincu, et le peuple de Dieu vengé. La femme
avec le levain démontre l'importance de l'action dans le Royaume de Dieu. Vous devez
semer le levain de la Parole dans la pâte du monde.
Mais semer ne suffit pas. Vous devez aussi apprendre à récolter. Ceci est illustré par la
femme avec la pièce d’argent égarée. Elle chercha jusqu'à ce qu'elle retrouve la pièce.
Vous devez non seulement semer le levain de la Parole, mais vous devez récolter la
moisson et atteindre les hommes et les femmes perdues.
Enfin, la parabole des vierges révèle que, dans les derniers jours des temps, certains
seront prêts à entrer dans le Royaume de Dieu et d'autres non. L'image composite des
femmes que Jésus a dépeinte à travers ces paraboles est une caricature des femmes qui
sont actives dans le Royaume de Dieu, qui persévéreront dans la prière, sèmeront la
semence de la Parole, récolteront les perdus, et donneront le cri d'alerte à ceux qui sont
spirituellement endormis.

LES MIRACLES DE JESUS
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Jésus a accompli durant Son ministère terrestre, de nombreux miracles qui impliquaient
des femmes. Vous enregistrerez vos propres commentaires sur cette étude. Examinez le
schéma utilisé dans l'étude des paraboles et suivez ce schéma pendant que vous étudiez
les miracles de Jésus impliquant des femmes. Enregistrez votre étude en termes de:
Personnes: Impliquées dans le miracle accompli par Jésus.
Problème: Le besoin auquel Jésus était confronté.
Performance: La réponse de Jésus à ce besoin. Quel miracle a-t-Il
accompli et comment l’a-t-Il accompli ? Quels furent les résultats de ce
miracle?

LA BELLE-MERE DE PIERRE:
Matthieu 8:1-15; Marc 1:30-31; Luc 4:38-39.
Personnes:
Problème:
Performance:
LA FEMME SOUFFRANT D’HEMORRAGIE:
Matthieu 9:20-22; Marc 5:25-29; Luc 8:43-48.
Personnes:
Problème:
Performance:

LA FILLE DE LA FEMME CANANEENNE:
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Matthieu 15:21-28; Marc 7:24-30.
Personnes:
Problème:
Performance:
LA FEMME INFIRME:
Luc 13:11-13
Personnes:
Problème:
Performance:

LA FILLE DE JAÏRUS:
Matthieu 9:18-19, 23-25; Marc 5:22,24, 38-42; Luc 8:41-42, 49-56.
Personnes:
Problème:
Performance:
LE FILS DE LA VEUVE DE NAÏN:
Luc 7:11-15.
Personnes:
Problème:
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Performance:
LE FRERE DE MARIE ET DE MARTHE:
Jean 11:1-44
Personnes:
Problème:
Performance:

UN RESUME DES MIRACLES
La caractéristique remarquable de Jésus qui est évidente dans chaque miracle qu’Il a
accompli et impliquant des femmes, est la compassion. Que ce fut un mal aigu comme la
fièvre de la belle-mère de Pierre, ou une maladie de longue durée comme la perte de sang
et la femme infirme, Il fit preuve de souci et de compassion.
Il est intéressant de noter que Ses miracles suivaient une progression. D’abord Il traitait
les maux aigus tels que la fièvre. Puis Il traitait les maladies de longue date telles que la
perte de sang et l’infirmité. Même la résurrection des morts avait un schéma. D’abord Il
ressuscita le fils de la veuve et la fille de Jaïrus, qui étaient tous deux morts depuis
seulement peu de temps. Ensuite Il ressuscita Lazare qui était mort et dans le tombeau
depuis plusieurs jours.
Jésus ressuscita la fille de Jaïrus dans la maison juste après sa mort. Le fils de la veuve
fut ressuscité à la vie sur le chemin du cimetière. Lazare fut ressuscité depuis le tombeau
où il avait été mis depuis plusieurs jours. Peu importe à quel point du problème de votre
vie Jésus intervient. Sa puissance suffit à n’importe quelle étape de votre besoin.

LES PAROLES DE JESUS A L’ENDROIT ET AU SUJET DES FEMMES
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En plus des paraboles et des miracles qui impliquèrent des femmes, Jésus avaient
beaucoup à dire concernant les sujets d’intérêt pour les femmes. Ceux-ci comprenaient
des instructions sur les sujets du mariage, de l’adultère, des enfants, etc. Jésus parla aussi
directement avec des femmes à plusieurs occasions.
Dans la section "POUR PLUS D’ETUDE" de ce chapitre, vous trouverez une liste des
sujets d’intérêt pour les femmes sur lesquels Jésus parla. Ces sections sont conçues pour
accomplir l’un des principaux objectifs de l’Institut International La Moisson
(Harvestime International Institute) qui est votre étude continue de la Parole de Dieu.
Nous voulons que vous soyez capable d’examiner vous-même la vérité de la Parole. Cette
section vous permet de faire cela à mesure que vous continuez votre étude du ministère
de Jésus à l’endroit des femmes.
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AUTOTEST
4.

Ecrire de mémoire le verset clé.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.

Enumérez au moins quatre paraboles que Jésus a dites et qui impliquaient des
femmes:
(1)_______________________________________________________________
(2)_______________________________________________________________
(3)_______________________________________________________________
(4)_______________________________________________________________

3.

Enumérez au moins quatre miracles que Jésus a accomplis et qui impliquaient des
femmes.
(1)_______________________________________________________________
(2)_______________________________________________________________
(3)_______________________________________________________________
(4)_______________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Jésus a fait plusieurs commentaires sur des sujets d'intérêt particuliers pour les femmes,
c'est à dire sur le mariage, le divorce, et les enfants. Pour approfondir vos connaissances
de Son ministère à l’endroit et au sujet des femmes, sondez les paroles de Jésus sur…
LE MARRIAGE:
Matthieu
Marc
Luc

19:4-6; 22:30
10:6-9; 12:25
20:34-35

LES ENFANTS:
Matthieu
Marc
Luc

9:14; 18:3-5, 6, 10, 14; 21:16
9:37, 42; 10:14-15;
9:48; 18:17

LE DIVORCE – L’ADULTERE:
Matthieu
Marc
Luc

5: 27-28; 31-32; 15:19; 19:8-9; 11-12; 17-18
7:21-22; 10:3,5,11-12, 19
16:18; 18:20

CONCERNANT LES FEMMES:
Matthieu
Marc
Luc
Jean

5:28; 9:20, 22; 11:11; 13:33; 14:21; 15:38; 19:8; 22; 24:41; 26; 27:55;
28:5
5,7, 10:12; 12:22; 14:3; 15:40,41
1:28,42; 4:26-27; 7:8; 8:2,43,47; 10:38; 11:27; 13:11,12,16,21; 15:8;
17:27,35; 20:32; 22:57; 23:27,49,55; 24:10,22,24
2:4; 4:7,9,11,15,17,19,20,21,25,27,28,39,42; 8:3,4,9,10; 16:21; 19:26;
20:13,15
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CHAPITRE HUIT
LES FEMMES DANS LE LIVRE DES ACTES
OBJECTIS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.
Identifier les ministères des femmes dans l’Eglise primitive.
Poursuivre une étude indépendante du sujet des femmes dans le livre des
Actes.

VERSET CLE:
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je
répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront.
(Actes 2:18)
INTRODUCTION
Dans ce chapitre, vous étudierez chaque référence aux femmes dans le livre des Actes.
Dès lors que le livre des Actes parle de l’organisation des croyants dans l’Eglise, l’étude
fournie une connaissance de la position et le ministère des femmes dans la première
Eglise.
Comprendre la position des femmes dans l’Eglise primitive est important parce cela
établit le fondement du ministère des femmes dans l’Eglise aujourd’hui. Cela vous aidera
à découvrir la place spéciale de ministère que Dieu a réservée pour vous dans Son Corps,
l’Eglise.

REFERENCES GENERALES
Il y a de nombreuses références aux femmes dans le livre des Actes. Six versets font
références à des femmes célèbres qui ne sont pas en rapport avec l’étude de l’Eglise
primitive:
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La fille de Pharaon: Actes 7:21
Candace, au service de qui était l’eunuque converti à travers le témoignage
de Philippe: Actes 8:27
Drusille, femme du gouverneur Félix: Actes 24:24
Bérénice, sœur du roi Agrippa: Actes 25:23
La déesse Diane, adorée comme la mère des dieux et des homes, dont le
temple à Ephèse était l’une des sept merveilles de l’ancien monde: Actes
19:27
La sœur de Paul: Actes 23:16
Le reste des références aux femmes sont examinées sous différents titres qui reflètent
leurs positions et ministères dans l’Eglise.
MEMBRES DE L’EGLISE
Dans la plupart des lieux où l’Evangile fut prêché, les femmes (tant Juives que Gentilles)
sont mentionnées comme faisant partie de ceux qui ont cru. A Jérusalem, des multitudes
tant d’hommes que de femmes ont cru. (Actes 5:14). En Samarie, des hommes et des
femmes ont cru suite à la prédication de Philippe (Actes 8:12). A Joppée, Dorcas et
d’autres femmes étaient membres de l’Eglise primitive (Actes 9:36-43). A Lystre vivaient
la mère de Timothée, Eunice, et sa grand-mère qui étaient des croyantes (Actes 16:1).
A Philippe, Lydie devint le premier chrétien converti en Europe et il y eut d’autres
femmes non mentionnées de noms qui faisaient partie de l’Eglise locale (Actes 16:1315).
En Thessalonique et en Bérée, plusieurs des femmes de distinction crurent (Actes
17:4,12). Le plus grand nombre de femmes croyantes mentionné fut en Macédoine.
Même à Athènes où la réponse à la prédication de Paul fut minimale, une femme
nommée Damaris et d’autres ont cru (Actes 17:34).
Ces femmes n’étaient pas juste un auditoire passif. Elles étaient de vraies croyantes en
l’Evangile et furent baptisées en l’Eglise :
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Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la Bonne
Nouvelle du Royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et
femmes se firent baptiser.
(Actes 8:12)
INTERCESSEURS
Les femmes dans l’Eglise primitive étaient des intercesseurs dans la prière. Marie, la
mère de Jésus, joignit les hommes en prière dans l’attente de la venue du Saint-Esprit :
Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les
femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
(Actes 1:14)
Lorsque Pierre fut jeté en prison par Hérode, les croyants prièrent dans la maison de
Marie, la mère de Jean-Marc. Rhode, l’une des femmes à la réunion de prière, rencontra
Pierre à la porte après que l’ange l’eut délivré de la prison et apporta la nouvelle de la
victoire aux autres personnes présentes à la réunion de prière (Actes 12:12-16).
Dans la ville de Philippes, un groupe de femmes se réunissait près d’une rivière pour
prier:
Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une
rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous
assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies.
(Actes 16:13)
L’expression nous "se trouvait un lieu de prière" signifie que les femmes avaient
l’habitude de se réunir en ce lieu pour prier.
RECEVEUSES DU SAINT-ESPRIT
Dans Actes 2:1, Luc enregistre qu’"ils" étaient tous ensemble dans le même lieu. Le
terme "tous" fait référence aux mêmes personnes mentionnées au chapitre 1:14-15, qui
attendaient l'effusion de la puissance de Dieu. Marie fut mentionnée comme faisant partie
de ceux qui attendaient le Saint-Esprit. Cela signifie que lorsque l'Esprit Saint vint sur
eux "tous", les femmes y étaient comprises.
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Quand ceux qui avaient assisté à cette effusion du Saint-Esprit demandèrent ce qui se
passait, l’explication donnée par Pierre de la venue de l'Esprit Saint fut centrée sur la
prophétie de Joël. Cela confirma que la puissance serait répandue sur les femmes:
….c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: Dans les derniers
jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et
vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos
vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes
servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils
prophétiseront.
(Actes 2:15-18)
Dieu avait prévu, des siècles avant la venue du Saint-Esprit, que les femmes soient
incluses dans la démonstration de Sa puissance.
PROPHETESSES
Le livre des Actes enregistre comment les femmes ont accompli la prophétie de Joël:
Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant
entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept,
nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui
prophétisaient.
(Actes 21:8-9)
A cause de ce passage, la prophétie donnée par Joël, et de certains enseignements de
Paul, que vous étudierez plus tard dans ce cours, il est important de comprendre la
signification du mot "prophétiser". Deux grandes concordances bibliques, celle de Strong
et celle de Young, ainsi qu’une excellente étude des mots de la Bible entreprise par Vine,
donnent les significations suivantes pour ce mot:
« Parler sous l’inspiration divine
Révéler la volonté, la pensée, le conseil et les voies de Dieu
Exposer publiquement »
Le mot "prophétiser" englobe aussi enseigner ou prêcher sous l'inspiration de Dieu ainsi
qu'utiliser le don de prophétie, l'un des dons du Saint-Esprit. Vous étudierez cela plus tard
lorsque vous aborderez le rôle des femmes dans les dons spirituels.
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SOUTIENS DE L’ŒUVRE DE DIEU
Les femmes dans le livre des Actes, fournissaient un soutien matériel à l'œuvre de Dieu.
Lydie offrit le gite (l'hébergement) à l'équipe missionnaire de Paul. Dorcas avait un
ministère pour les veuves qui comprenait le don de vêtements. A Corinthe, Paul vivait
dans la maison de Priscille, qui non seulement prenait part aux affaires de son mari
Aquilas, mais avait aussi une place importante dans l'Eglise de Corinthe. Ils permirent à
Paul de partager leur activité durant son séjour à Corinthe.
PERSECUTEES ET PERSECUTRICES
Les femmes ont été victimes de la persécution sévère qui s’est abattue sur l'Église
primitive. Avant la conversion de l'Apôtre Paul, la Bible rapporte qu'il entrait dans les
maisons et les temples de culte et ligotait tant les hommes que les femmes pour les
emmener à Jérusalem, pour les faire juger (Actes 8:3 et 9:2). Plus tard, il reconnut:
J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison
hommes et femmes.
(Actes 22:4)
Les femmes ont aussi servi comme persécuteurs de l'Église primitive. À Antioche de
Pisidie, certaines femmes juives appelées "femmes dévotes de distinction" ont soulevé
une persécution contre Paul et Barnabé.
PECHERESSES RESPONSABLES
Les femmes étaient tenues responsables de leurs péchés. Peut-être l'histoire la plus
tragique impliquant une femme est le récit dans Actes 5:1-11 d'une femme nommée
Saphira qui a rejoint son mari dans un plan de tromperie concernant l'argent.
Lorsque vous lisez cette histoire, sachez que c'est une situation opposée à celle d'Adam et
Eve. Ici, Satan mit le schéma dans le cœur du mari et Saphira le rejoignit dans le plan.
Saphira fut tenue coupable au même titre parce qu’elle avait pleinement connaissance du
péché de son mari et l’a pourtant rejoint dans ce péché. Sur le plan de la morale, une
femme ne peut pas être aveuglément obéissante à un mari et utiliser le prétexte de la
soumission à lui pour excuser son péché.
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La même norme de sainteté est attendue de chaque disciple du Christ, qu’il soit masculin
ou féminin.
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AUTOTEST

1.

Ecrivez de mémoire le verset clé.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.

Enumérez au moins quatre ministères dans lesquels les femmes se sont engagées
selon le récit du livre des Actes.
(1)_______________________________________________________________
(2)_______________________________________________________________
(3)_______________________________________________________________
(4)_______________________________________________________________

3.

Lisez les déclarations suivantes. Si la déclaration est vraie, inscrivez V dans
l’espace prévu en face. Si elle est fausse, inscrivez F dans cet espace.
_____a.

Les femmes n’étaient pas autorisées à prophétiser dans l’Eglise
primitive.

_____b.

Les femmes n’étaient pas responsables de leurs péchés si leurs
compagnons leurs demandaient de pécher.

_____c.

Les femmes n’étaient pas autorisées à prier et recevoir l’Esprit
Saint.

_____d.

Il n’y a aucun récit de ce que les femmes étaient incluses dans les
rencontres de prières organisées par l’Eglise.
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POUR PLUS D’ETUDE
1.

Le livre des Actes rapporte que les femmes étaient prophétesses dans l’Eglise
primitive. L’Ancien Testament révèle qu’elles servaient aussi dans ce ministère
avant la venue du Christ. Etudiez les références suivantes pour plus
d’informations sur les prophétesses de l’Ancien Testament:
Miriam:
Débora:
Hulda:
Noadia:
Femme anonyme:

2.

Exodes 15:20
Juges 4:4
II Rois 22:14; II Chroniques 34:22
Néhémie 6:14
Esaïe 8:3

Toutes les références aux femmes dans le livre des Actes sont enregistrées cidessous. Poursuivez votre étude en utilisant cette liste. Certaines références ne
donnent pas des noms spécifiques, mais parlent de groupes de femmes. Une
colonne est fournie pour que vous y enregistriez des commentaires sur chaque
référence. Les deux premières références vous sont données en exemple :

Référence dans Actes

Femme

Commentaires

Actes 1:14
Marie
Demeura en prière avec les
disciples
________________________________________________________________________
2:17
Les filles
Prophétiseront
________________________________________________________________________
2:18
________________________________________________________________________
5:1-11
________________________________________________________________________
5:14
________________________________________________________________________
6:1
________________________________________________________________________
7:21
________________________________________________________________________
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8:3
________________________________________________________________________
8:12
________________________________________________________________________
8:27
________________________________________________________________________
9:2
________________________________________________________________________

Référence dans Actes

Femme

Commentaires

9:36
________________________________________________________________________
12:12-16
________________________________________________________________________
13:50
________________________________________________________________________
16:1
________________________________________________________________________
16:13
________________________________________________________________________
16:14-40
________________________________________________________________________
17:4
________________________________________________________________________
17:12
________________________________________________________________________
17:34
________________________________________________________________________
18:2
________________________________________________________________________
18:18
________________________________________________________________________
18:26
________________________________________________________________________
19:27
________________________________________________________________________
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21:5
________________________________________________________________________
22:9
________________________________________________________________________
22:4
________________________________________________________________________
23:16
________________________________________________________________________
24:24
________________________________________________________________________
25:13
________________________________________________________________________
25:23
________________________________________________________________________
26:30
________________________________________________________________________
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CHAPITRE NEUF
LES FEMMES DANS LES EPITRES: DES MINISTERES
SPECIFIQUES
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.
Identifier les femmes ayant des ministères mentionnés dans les Epîtres.
Résumer les ministères dans lesquels ces femmes étaient engagées.
Poursuivre une étude indépendante des Epîtres.

VERSET CLE:
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la
Bonne Nouvelle de la Parole.
(Actes 8:4)
INTRODUCTION
Nous avons précédemment étudié la position des femmes dans l’Eglise primitive telle
qu’enregistrée dans le livre des Actes. Le groupe de livres appelé les Epîtres fournit une
connaissance supplémentaire des ministères des femmes dans l’Eglise primitive. Ils
donnent aussi des instructions spécifiques aux femmes.
Ce chapitre ainsi que les suivants mettent l’accent sur "Les Femmes Dans Les Epîtres".
Ce chapitre parle des femmes mentionnées dans ces livres comme ayant des ministères
spécifiques. Le prochain chapitre parle de la position générale des femmes dans l’Eglise
primitive telle qu’enseignée par les Epîtres.
Le dernier chapitre sur "Les Femmes Dans Les Epîtres" se focalise sur des catégories
spéciales de femmes à qui s’adressent ces livres (c'est-à-dire les femmes seules ou
célibataires, les veuves, les femmes mariées, les jeunes, les vieilles, les mères, etc.) et des
instructions spéciales concernant l’habillement et la disposition des femmes.
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LES EPÎTRES
Le Nouveau Testament comporte quatre principales divisions. Il s’agit des Evangiles, qui
sont les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean qui parlent de la vie et du ministère de
Jésus-Christ.
Le livre des Actes qui est une division spéciale qui décrit la formation de l’Eglise
primitive. Il y a un livre prophétique qui est le dernier livre dans le Nouveau Testament.
Il est appelé Révélation ou Apocalypse.
Tous les autres livres du Nouveau Testament sont appelés Epîtres parce qu’ils ont été
écrits à des croyants spécifiques sous le format d’une lettre. Ils sont une partie inspirée de
la Parole de Dieu et applicables à tous les croyants en plus de ceux à qui ils ont été
adressés de façon spécifique.
Ce qui suit est une liste des Epîtres et des noms des auteurs reconnus pour les avoir écrits
sous l’inspiration du Saint-Esprit:
Romains
I Corinthiens
II Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
I Thessaloniciens

☞

Ces Epîtres furent tous écrits par l’Apôtre Paul

II Thessaloniciens
I Timothée
II Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
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Jacques

Jacques

I Pierre

Pierre

II Pierre

Pierre

☞
I Jean

Jean

II Jean

Jean

III Jean

Jean

Jude

Jude

Chacun de ces livres fut intitulé

du nom de la personne qui l’a écrit

LES FEMMES AYANT DES MINISTERES DANS LES EPÎTRES
LES FEMMES A ROME:
Phoebé porta la grande déclaration doctrinale du livre de Romains aux croyants à Rome.
Dans le texte Grec original, l’on fait référence à Phoebé comme étant une "diaconesse."
Ce mot apparaît 22 fois dans le Nouveau Testament. Dans 18 de ces 22 fois, les
traducteurs le traduisent par "ministre" et dans 3 autres, ils le traduisent par "diacre".
Dans le cas de Phoebé, ils le changent en servante, reflétant peut-être la partialité de la
part des traducteurs.
En présentant Phoebé aux croyants à Rome, Paul dit de:
…que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des
saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de
vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même.
(Romains 16:2)
Certains ont pensé à partir de ce passage que Phoebé a accordé de l’hospitalité à Paul, l’a
nourri, fit sa lessive, etc. Mais le mot "aide" signifie en réalité secours et la forme
féminine du mot grec signifie "quelqu’un qui se tient devant, un leader clé." La
considération que Paul exige est la même qu’il demande pour les leaders masculins et les
anciens dans I Thessaloniciens 5:12-13 et I Timothée 5:17
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Dans Romains 16, Paul fait référence à une autre femme à Rome, Prisca, qui est mariée à
Aquilas. C’est la même femme appelée Priscille par Luc. Prica est la forme la plus
formelle de son nom. Nous en avons déjà appris sur cette femme au chapitre huit.
Le mot "aide" que Paul utilisa pour la décrire signifie co-ouvrière "co-ouvrière". Paul
souligna que Prisca et Aquilas ont non seulement risqué leurs vies, mais étaient aussi
impliqué dans un important ministère aux Eglises Gentilles.
D’autres femmes dans la liste de Paul à Rome comprennent Marie, qui travailla dur pour
les croyant ; Narcisse qui semblait être le chef d’une maison ; Tryphène et Tryphose ; et
"la bien-aimée Perside" qui œuvra aussi dur dans le Seigneur. Il y a une femme nommée
Julie, au sujet de qui il ne nous est rien dit, et deux autres femmes dont les noms ne nous
sont pas donnés, la mère de Rufus et la sœur de Nérée. Junias, mentionné dans Romains
16:7, fut remarquée par les apôtres pour sa foi, et fut un compagnon de prison de Paul
pour la cause du Christ.

LES FEMMES DANS LES AUTRES EPÎTRES:
Chloé est mentionnée dans I Corinthiens 1:11. Elle envoya un rapport à Paul au sujet de
certaines choses troublantes qui se passaient dans l’Eglise à Corinthe. Dans Philémon,
Paul s’adresse à Apphia, la femme de Philémon. Ce couple avait une Eglise dans leur
maison comme ce fut le cas aussi pour Lydie et Nymphe.
Evodie et Syntyche mentionnées dans Philippiens 4:2 pourraient avoir accompli une
œuvre évangélique, dès lors que Paul les décrit comme celles "qui ont combattu pour
l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre".
Paul transmet des salutations de "Claudia et de tous les frères" dans II Timothée 4:21
bien que rien ne nous est dit au sujet de cette femme.
RESUME
Un passage en revue des femmes spécifiques mentionnées dans les Epîtres révèle que la
position des femmes dans l’Eglise primitive n’était pas passive. Elles se sont battues avec
les hommes pour diffuser le message de l’Evangile.
Des femmes pieuses œuvrèrent en tant que co-ouvrières des hommes, eurent de grandes
responsabilités, organisèrent des Eglises dans leurs maisons, et furent emprisonnées pour
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leur foi. Elles subirent la persécution comme tous les croyants, et lorsque cela les força à
quitter Jérusalem, elles prêchèrent l’Evangile partout où elles allèrent:
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la
Bonne Nouvelle de la Parole.
(Actes 8:4)
Ces femmes sont des modèles pour toutes les femmes chrétiennes qui cherchent leurs
propres places de service dans les champs de moisson spirituelle du monde.
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AUTOTEST
1.

Ecrivez de mémoire le verset clé:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.

Regardez la liste de noms dans la liste une. Puis trouvez la phrase dans la liste
deux qui décrit le mieux chaque nom. Ensuite écrivez le numéro de cette phrase
en face du nom qui convient dans la liste une.
_____Phoebé

1. Risqua sa vie pour sauver Paul.

_____Junias

2. Porta le livre de Romains de la part de Paul à l’Eglise
Romaine.

_____Lydie

3. Envoya à Paul un rapport sur l’Eglise à Corinthe.

_____Chloé

4. Co-prisonnière de Paul.

_____Prisca

5. Avait une Eglise dans sa maison.

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Les Epîtres enseignent plusieurs concepts importants applicables à la vie des croyants en
plus des sujets particuliers aux femmes sur lesquels ces chapitres mettent l’accent. Pour
accroître vos connaissances de ces principes, ainsi que revoir le sujet des femmes dans les
Epîtres, nous vous suggérons de lire chacun de ces livres. En utilisant des feuilles de
papier différents, préparez un tableau pour chaque livre. Dans chaque tableau, énumérez :
Le nom du livre: Ecrivez le nom du livre.
L’auteur: (Cela a été donné dans le contenu de ce chapitre.)
Adressé à: Vous trouverez toujours à qui l’Epître est écrit dans le premier
chapitre du livre. Souvenez-vous, bien que chaque livre soit adressé à des
croyants spécifiques dans l’Eglise primitive, chacun est inspiré par le Saint-Esprit
et applicable à tous les croyants.
Quand vous lisez chaque chapitre, enregistrez les informations suivantes dans votre
tableau:
Numéro du chapitre: Le numéro du chapitre que vous étudiez.
Résumé du chapitre: Le résumé devrait énoncer avec vos propres mots le
message central du chapitre.
VERSET CLE du chapitre: Le VERSET CLE est une référence que vous
choisissez dans le chapitre et qui résume les principaux concepts ou un principe
remarquable du chapitre.
Application personnelle: Comment appliquerez-vous ce qui est enseigné à votre
propre vie? Expliquez comment le chapitre s’applique à vous personnellement.
Le petit Epître de Jude
d’étude:

est revu ci-dessous comme un exemple de ce format

Le nom du livre: Jude
L’auteur: Jude (verset 1)
Adressé à: Ceux qui sont sanctifiés par Dieu le Père, préservés en Jésus-Christ, et
appelés. (verset 1)
Numéro du Chapitre: Un
Résumé: Jude avertit les croyants de se méfier des imposteurs et de s'attacher à
la vraie foi.
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VERSET CLE: Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées
d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ. Verset 17
Application: Il y a des imposteurs qui peuvent essayer de me détourner de la
vraie foi en Jésus-Christ. Je dois suivre les instructions dans les versets 20 à 21
pour éviter d'être trompée.
<
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CHAPITRE DIX
LES FEMMES DANS LES EPÎTRES: LEUR POSITION DANS
L’EGLISE
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.
Expliquer les passages écrits par l’Apôtre Paul concernant les femmes.
Résumer la place des femmes dans l’Eglise primitive telle qu’enseignée
dans les Epîtres.

VERSET CLE:
Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus
ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
(Galates 3:28)
INTRODUCTION
Le chapitre dernier parla des femmes mentionnées dans les épîtres comme ayant des
ministères spécifiques. Maintenant, nous allons étudier la position générale des femmes
dans l'Eglise telle que révélée dans ces mêmes livres.
Certains des enseignements de l'Apôtre Paul concernant les femmes sont difficiles à
comprendre. Même l'Apôtre Pierre a relevé la difficulté à interpréter tout ce que Paul
partageait sous l'inspiration de l'Esprit Saint:
C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans
lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes
ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres
Écritures, pour leur propre ruine.
(II Pierre 3:16)
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Pierre indique qu'il y a des choses difficiles à comprendre, mais que seuls les personnes
ignorantes et mal affermies argumentent la dessus. Une telle contention est pour leur
propre ruine. En d'autres termes, les controverses sur de telles choses n'aident personne et
en réalité nuisent à ceux qui y prennent part.
Divers commentateurs ont interprété l'enseignement de Paul sur les femmes de plusieurs
façons. Rappelez-vous simplement que lorsque l'interprétation varie, les disputent ne
devraient pas surgir au milieu des croyants.
Si la discussion dans ce manuel diffère de votre interprétation personnelle ou de celle de
votre confession, s'il vous plaît, sachez que cela n’est pas destiné à provoquer la division.
Si vous avez des convictions personnelles dans certains domaines, alors vous devez les
suivre par motif de conscience, comme le dit Paul. Il est important de se rappeler que
toutes les instructions dans les épîtres de Paul, ainsi que celles dans les autres épîtres, ont
été donnés dans le contexte d'une Église au sein de laquelle les femmes étaient actives
dans le ministère. Nous avons déjà étudié sur leur implication dans les chapitres
précédents sur le livre des Actes et les Epîtres. Aucun passage dans les Epîtres ne peut
être utilisé pour interdire l'accès des femmes à un ministère chrétien dynamique comme
celui des femmes dans l'Église primitive.

ENSEIGNER ET PRÊCHER
Un des passages difficiles dans les Epîtres qui affectent le rôle des femmes dans l'Église
est dans I Corinthiens:
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans
toutes les Églises des saints,
Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas
permis d'y parler; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi
la loi.
Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs
maris à la maison; car il est malséant à une femme de parler dans
l'Église.
(I Corinthiens 14:33-35)
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Ce passage est souvent utilisé pour défendre les femmes d’enseigner ou de prêcher dans
l'Eglise. Paul ne veut pas dire que les femmes doivent rester totalement silencieuses.
Dans le chapitre précédent, il fournit beaucoup de détails sur la manière dont une femme
doit avoir la tête couverte quand elle prie et prophétise. (Nous discuterons ce passage plus
loin dans ce chapitre). Pourquoi aurait-il perdu du temps sur cette discussion si elles
n'étaient pas du tout censées parler dans l'Église?
Dans l'étude sur les Actes, vous avez appris qu’à la venue de l'Esprit Saint, Pierre a dit
que cela avait accompli la prophétie de Joël. Cette prophétie déclara que le Saint-Esprit
allait venir sur les "filles" et les "servantes" et qu’elles prophétiseraient.
I Corinthiens 14 pourrait être l'un des passages dans les écrits de Paul auxquels Pierre fait
allusion comme étant "difficiles à comprendre". L'indice le plus important de ce
problème est la signification du mot Grec traduit par "parler" au verset 34. Le mot ne
désigne pas ici l’action de parler en public, mais signifie "bavarder, questionner,
discuter."

Lisez, I Corinthiens 14 dans votre Bible. Vous noterez que le but de Paul dans ce chapitre
est d'éviter la confusion dans l'Eglise. Sa préoccupation est que tout soit fait de façon
ordonnée dans les services du culte. C'est pourquoi il dit aux femmes de ne pas
questionner, contester ou discuter au cours des services de l'Église, mais d'attendre et de
demander à leurs maris lorsqu’ils seront à la maison.
Le contexte culturel dans lequel cette instruction a été donnée doit également être pris en
considération. Dans les Églises juives, les femmes étaient assises d’un côté et les hommes
d’un autre. Apparemment, les femmes de Corinthe étaient non seulement bavardages,
mais aussi questionnaient à haute voix leurs maris dans la section des hommes. Une
personne qui œuvre parmi les Juifs a dit que même aujourd'hui, il a entendu le président
d’une synagogue frapper violemment sur la chaire et crier à la section des femmes de se
taire.
Un ordre convenable, c’est la préoccupation de Paul dans ce passage et il n'y a pas de
conflit entre ce passage et sa description de ce qu'un service régulier de l’Eglise devrait
être:
Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils
un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une
interprétation, que tout se fasse pour l'édification.
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En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent,
chacun à son tour, et que quelqu'un interprète;
S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle
à soi-même et à Dieu.
Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les
autres jugent;
Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise.
Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient
instruits et que tous soient exhortés.
(I Corinthiens 14:26-27, 29, 31)
Le schéma que Paul décrit pour le culte de l’Eglise semble être un type très informel de
rencontre. Il dit que tous ceux qui ont un cantique, une instruction, une langue, une
révélation, ou une interprétation de les présenter dans le bon ordre. “Tous“ inclut les
femmes.

SILENCE TOTAL?
Un autre passage dans les Epîtres devrait être discuté ici, car il est similaire à celui dans
Corinthiens:
Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière
soumission.
Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité
sur l'homme; mais elle doit demeurer dans le silence.
Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite;
et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est
rendue coupable de transgression.
(I Timothée 2:11-14)
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Le mot "silence" ne signifie pas qu'elles ne doivent jamais parler. Si elles devaient
apprendre dans un silence total, elles ne pourraient jamais poser de questions ou discuter
de ce qu'elles apprennent. Le mot "silence" que Paul a employé appelle à un esprit calme,
non perturbateur, ouvert à l un esprit les appels d'un calme, l'esprit ouvert à
l'apprentissage.
Les mots "prendre l’autorité" signifient dicter à ou dominer l'homme, agir de sa propre
autorité. Aucun de nous ne doit agir de sa propre autorité. Comme vous le verrez lorsque
nous discuterons du sujet de la soumission, nous devons tous être soumis les uns aux
autres, hommes comme femmes. Mais dans ce passage, Paul nous avertit que les femmes,
en particulier, ne doivent jamais adopter une attitude dominatrice sur un homme.

LE SEXE LE PLUS ENCLIN AU PECHE ?
Dans ce passage, Paul ne condamne pas les femmes pour leur rôle dans la chute de
l’homme dans le péché ou n’indique pas qu'elles sont un sexe plus enclin au péché. Il
souligne simplement le fait que quand Eve a agi de sa propre volonté charnelle et de sa
propre autorité, elle a été trompée. Lorsque vous parlez ou agissez dans un esprit
dictateur, dominateur, vous vous ouvrez à la tromperie et au péché.
Paul ne libère certainement pas l’homme de sa responsabilité dans la chute. Eve a été
trompée et elle a pensé qu’elle deviendrait comme un dieu. Adam n'a pas été trompé,
mais a péché avec la pleine compréhension de ce qu'il faisait et les conséquences de cet
acte.
LE RECOUVREMENT
Un autre passage qui a fait l'objet de beaucoup de discussions est celui mentionné
brièvement plus haut et qui parle d’une femme et son recouvrement. Ce passage se trouve
dans I Corinthiens chapitre onze. Lisez les versets 3-16 avant de poursuivre cette étude.
Certains interprètent le mot "chef" dans ce passage signifie que l'homme est le chef au
dessus de la femme. Le mot Hébreu utilisé peut signifier "gouverner", mais tout aussi
souvent signifie "commencement". Paul parlait de Jésus comme étant le commencement
ou le souverain sur l'Église, tout comme l'homme, créé en premier à l'image de Dieu, est
le commencement de la femme et elle est de lui. Dans le chapitre suivant, nous parlerons
de "chefferie" et de la soumission lorsque nous étudierons les instructions données dans
les épîtres à l’endroit des épouses (femmes mariées). Notre préoccupation ici se situe au
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niveau de la portion de ce passage relative à la façon dont les femmes doivent prier ou
prophétisez.
Certains pensent que ces instructions indiquent que les femmes devraient avoir les
cheveux longs et ne jamais les couper parce que c’est leur recouvrement. D'autres croient
que cela signifie qu'une femme doit porter un chapeau pour se couvrir la tête quand elle
assiste à des services de l'Eglise. La chose importante à retenir dans l'interprétation de ce
passage est la déclaration finale de Paul au verset 16:
Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non
plus que les Églises de Dieu.
(I Corinthiens 11:16)
Il a dit qu'il ne devrait y avoir aucune contention ou dispute à ce sujet. Au verset 18, il
note son inquiétude par rapport à une telle division dans l'Eglise de Corinthe. La plus
grande préoccupation de Paul concernait l'ordre et l'unité dans l'Eglise. Quel que soit
l'interprétation donnée à ces passages, celle-ci ne devrait pas causer de division.
Ce passage indique que l'homme a d'abord été formé, puis la femme. Il stipule que
chacun est incomplet sans l'autre. Les hommes et les femmes ont été créés pour être un
réconfort mutuel et une bénédiction les uns pour les autres, pas pour que les uns soient
esclaves et les autres tyrans. Comme la femme fut à l’origine formée à partir de l'homme,
l'homme est depuis lors formé du sein d’une femme. Tout comme c’est la volonté de
Dieu que la femme accepte sa place de soumission à son mari, c’est aussi la volonté de
Dieu que l'homme n'abuse pas de ses responsabilités de leadership.
Paul parle de l'importance d'une femme qui prie avec une couverture appropriée pour sa
tête. Au temps de Paul, le port du voile par une femme mariée Juive signifiait qu'elle était
soumise à son mari. C'était une coutume extérieure signifiant une attitude intérieure. Paul
indique que les cheveux d'une femme pourraient également servir comme un symbole de
cette couverture (verset 15). Il n'était pas nécessaire pour les hommes de porter une
couverture puisqu'ils étaient la couverture pour les femmes, désignés par Dieu pour les
conduire et prendre soin d’elles avec amour.
Ce passage ne signifie pas les femmes non mariées ne peuvent pas prier ou prophétiser
dans l'Eglise. Cela signifie que quand une femme prie ou sert, elle doit le faire dans une
attitude de soumission à Dieu et, si elle est mariée, à son mari. Cette attitude aboutit à ce
que la puissance de Dieu et Ses anges reposent sur elle. Prier ou prophétiser avec une
attitude rebelle n'est pas efficace. Une bonne relation avec Dieu et votre compagnon est
essentielle pour un ministère puissant.
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Certains maintiennent encore la coutume de porter un chapeau ou un voile pendant le
culte pour symboliser une bonne attitude du cœur. Certains soutiennent que les femmes
doivent garder les cheveux longs pour les mêmes fins. Ces pratiques sont dictées par la
coutume ou la conviction et doivent être respectées, mais ne doivent pas devenir des
questions qui divisent.
Le concept important de l'enseignement de Paul est le suivant: Une femme chrétienne
doit être en bonne relation avec son mari, en lui témoignant une attitude de soumission
pleine d'amour comme elle le fait avec Jésus-Christ. Un ministère sans cette attitude est
inefficace. Que cela soit symbolisé ou non par la coutume du port du voile ou des
cheveux longs comme c’était le cas au temps de Paul n'est pas ce qui importe.

EN RESUME
Nous ne pouvons pas interpréter n’importe lequel des passages discutés dans cette leçon
comme un obstacle au ministère des femmes dans l'Église. Si les femmes devaient garder
un silence total et ne pas enseigner ou prêcher, alors comment les femmes du Nouveau
Testament ont-elles organisé des Eglises dans leurs maisons? Pourquoi Paul leur adressat-il des salutations et des recommandations dans les Epîtres si elles n’avaient pas le droit
d’assumer ces rôles de leadership dans l'Eglise? Pourquoi a-t-il donné des instructions
détaillées quant à la façon dont elles devaient "prophétiser" (parler) dans l'Eglise avec
une couverture adéquate?
Nous devons voir ces passages comme les opinions permanents de Paul sur le sujet des
femmes. Son résumé final est que:
Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus
ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ.
(Galates 3:28)
Toutes les barrières culturelles sont brisées en Jésus. Toutes les barrières de classe sont
dissoutes quand nous entrons dans le Corps du Christ comme de vrais croyants. Que nous
soyons serviteurs (asservis) ou maîtres (libres), nous sommes "un" en Christ.
Plus important pour les femmes, il n'y a ni mâle ni femelle en Christ. Chaque ministère
ouverts aux hommes est ouvert aux femmes dans la mesure où Dieu les appelle, les oint,
et les équipe pour le service.
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AUTOTEST
3.

Ecrivez de mémoire le verset clé.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.

Lisez chaque énoncé ci-dessous. Si l’énoncé est VRAI, inscrivez la lettre V dans
l’espace prévu en face. S’il est FAUX, écrivez-y la terre F.
a._____Pierre a dit que les écrits de Paul contenaient des choses difficiles à
comprendre.
b._____Les femmes doivent garder le silence total dans l’Eglise.
c._____Les femmes ne doivent pas enseigner ou prêcher dans l’Eglise.
d._____La prophétie de Joël indique que les femmes prophétiseraient ou
parleraient sous l’onction du Saint-Esprit.

.
e._____Le mot "silence" employé par Paul appelle à un esprit calme plutôt qu’un
esprit perturbateur.
f._____Paul présente les femmes comme étant le genre le sexe le plus enclin au
péché.
g._____Adam a été trompé et c’est pourquoi il a chuté dans le péché.
h._____Il n’y ni masculin ni féminin en Christ.

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Toutes les références dans les Epîtres se rapportant aux femmes ou à des sujets relatifs
aux femmes sont énumérées ci-dessous. Utilisez cette liste pour continuer votre étude de
ce qu’enseignent les Epîtres concernant les femmes. Recherchez chaque référence dans
votre Bible et résumez-les dans l'espace prévu à cet effet.

Référence

Résumé

Romains 1:26
________________________________________________________________________
1:27
________________________________________________________________________
7:2
________________________________________________________________________
7:3
________________________________________________________________________
7:4
________________________________________________________________________
16:13
________________________________________________________________________
I Corinthiens 5:1
________________________________________________________________________
7:1
________________________________________________________________________
7:2
________________________________________________________________________
7:3
________________________________________________________________________
7:4
________________________________________________________________________
7:8
________________________________________________________________________
7:9
________________________________________________________________________
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7:10
________________________________________________________________________
7:11
________________________________________________________________________
7:12
________________________________________________________________________
7:13
________________________________________________________________________
7:14
________________________________________________________________________
7:16
________________________________________________________________________
7:27
________________________________________________________________________
7:28
________________________________________________________________________
7:29
________________________________________________________________________
7:32
________________________________________________________________________
7:33
________________________________________________________________________
7:34
________________________________________________________________________
7:36
________________________________________________________________________
7:38
________________________________________________________________________
7:39
________________________________________________________________________
9:5
________________________________________________________________________
11:3
________________________________________________________________________
11:5
________________________________________________________________________
11:6
________________________________________________________________________
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11:7
________________________________________________________________________
11:8
________________________________________________________________________
11:9
________________________________________________________________________
11:10
________________________________________________________________________
11:11
________________________________________________________________________
11:12
________________________________________________________________________
11:13
________________________________________________________________________
11:15
________________________________________________________________________
14:34
________________________________________________________________________
14:35
________________________________________________________________________
Galates 1:15
________________________________________________________________________
4:4
________________________________________________________________________
4:22
________________________________________________________________________
4:23
________________________________________________________________________
4:26
________________________________________________________________________
4:30
________________________________________________________________________
4:31
________________________________________________________________________
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Ephésiens 5:23
________________________________________________________________________
5:24
________________________________________________________________________
5:25
________________________________________________________________________
5:28
________________________________________________________________________
5:31
________________________________________________________________________
5:33
________________________________________________________________________
6:2
________________________________________________________________________
Philippiens 4:3
________________________________________________________________________
Colossiens 3:19
________________________________________________________________________
I Thessaloniciens 5:3
________________________________________________________________________
I Timothée 1:9
________________________________________________________________________
2:9
________________________________________________________________________
2:10
________________________________________________________________________
2:11
________________________________________________________________________
2:12
________________________________________________________________________
2:14
________________________________________________________________________
3:2
________________________________________________________________________
Module: Spécialisation
Cours: "Les Femmes : Un Profile Biblique"

130

3:11
________________________________________________________________________
3:12
________________________________________________________________________
4:3
________________________________________________________________________
4:7
________________________________________________________________________
5:2
________________________________________________________________________
5:9
________________________________________________________________________
5:11
________________________________________________________________________
5:14
________________________________________________________________________
5:16
________________________________________________________________________
II Timothée 1:5
________________________________________________________________________
3:6
________________________________________________________________________
Tite 1:6
________________________________________________________________________
2:3
________________________________________________________________________
2:4
________________________________________________________________________
Hébreux 7:3
________________________________________________________________________
I Pierre 3:1
________________________________________________________________________
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3:5
________________________________________________________________________
3:7
________________________________________________________________________
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CHAPITRE ONZE
LES FEMMES DANS LES EPÎTRES: INSTRUCTIONS SPECIALES
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.

∙

Démontrer une compréhension des références dans les Epîtres qui se
rapportent aux :
Veuves
Mères
Femmes célibataires
Femmes âgées
Jeunes femmes
Femmes mariées
Divorce

∙

Résumer l’enseignement
disposition des femmes.

Biblique concernant

l’habillement

et

la

VERSET CLE:
Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.
(Ephésiens 5:21)

INTRODUCTION
Les Epîtres parlent aux femmes, qu’elles soient célibataires, mariées, veuves, vieilles, ou
jeunes. Dans ce chapitre, vous étudierez les instructions données à ces catégories
spéciales de femmes ainsi que celles données à d’autres catégories de femmes. Vous en
apprendrez également sur la tenue vestimentaire et la disposition (attitude) qui
conviennent pour les femmes.
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LE MARRIAGE
Les croyants de Corinthe ont interrogé Paul au sujet du mariage et du célibat (rester
seul(e) pour le service consacré au Seigneur). L’opinion personnelle de Paul était que
ceux qui n’étaient pas mariés ainsi que les veuves étaient plus heureux s'ils restaient seuls
(célibataires):

A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon
de rester comme moi (c’est à dire célibataire).
(I Corinthiens 7:8)
Il a en outre ajouté :
Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait
mieux.
(I Corinthiens 7:38)
Paul déclare dans I Corinthiens 7:2 que le mariage répond aux besoins physiques et
émotionnels:
Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que
chaque femme ait son mari.
(I Corinthiens 7:2)
Toute personne célibataire, homme ou femme, qui a un fort désir sexuel devrait se
marier.
Paul déclare dans ce verset, sa raison de suggérer aux gens d’envisager de rester
célibataires (seuls):
…c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous
attacher au Seigneur sans distraction.
(I Corinthiens 7:35)
Les croyants ne doivent épouser que d’autres chrétiens. Nous ne devons pas nous mettre
"avec les infidèles sous un joug étranger" dans le mariage.
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LES VEUVES
Le passage suivant dans les Epîtres fait allusion aux veuves non mariées (seules):
Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de
soixante ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit
recommandable par de bonnes oeuvres, ayant élevé des enfants,
exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux,
pratiqué toute espèce de bonne œuvre.
(I Timothée 5:9-12)
Une veuve qui veut rester seule et consacrer sa vie au ministère doit avoir au moins 60
ans, avoir été mariée qu'une seule fois, et avoir une bonne réputation pour son œuvre
chrétienne. Les veuves plus jeunes ne doivent pas devenir membres de ce groupe, parce
qu’elles pourraient décider de se marier à nouveau et rompre leur vœu de célibat pour le
service de Dieu. I Timothée 5 instruit l'Église à pourvoir aux besoins des veuves qui n'ont
pas de famille pour subvenir à leurs besoins.

LES FEMMES ÂGEES ET LES JEUNES FEMMES
Paul conseille aux jeunes femmes qu’elles:
….se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison,
qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire;
(I Timothée 5:14 )
Des instructions spéciales sont données aux femmes âgées:
Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la
sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin; qu'elles doivent
donner de bonnes instructions,
dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et
leurs enfants,

Module: Spécialisation
Cours: "Les Femmes : Un Profile Biblique"

135

À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes,
soumises à leurs maris, afin que la Parole de Dieu ne soit pas
blasphémée.
(Tite 2:3-5)
L'enseignement des jeunes femmes par des femmes chrétiennes âgées doit être une partie
intégrante du programme de l'Église. Ce ministère est négligé dans beaucoup d'Eglises
aujourd'hui.

LES EPOUSES (FEMMES MARIEES)
Le mariage a été ordonné par Dieu au commencement du monde, quand Il créa Eve pour
Adam. Le plan originel de Dieu était un homme pour une femme pour la vie. Le divorce
ne faisait pas partie du plan originel de Dieu, mais est arrivé à cause de la "dureté" du
cœur de l'homme. Le péché a "endurci" les cœurs, entraînant la fornication, l'adultère, et
la désertion, qui sont tous des raisons bibliques de divorce.
La fornication c’est toute sorte d'immoralité sexuelle, par exemple l'homosexualité et
l'inceste. L'adultère c’est le fait d’avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est
pas votre mari/femme. Paul explique:
Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est
vivant; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son
mari.
Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre
homme, elle sera appelée adultère; mais si le mari meurt, elle est
affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la
femme d'un autre.
(Romains 7:2-3)
Bien que ces versets s'appliquent à la relation du mariage proprement dite, ils sont aussi
un type. Paul a utilisé cette illustration pour montrer comment nous devons être morts à la
loi et ses sanctions afin d'être mariée à Jésus-Christ.
Peu importe le péché que nous pouvons avoir commis, quand nous venons à Jésus, les
sanctions imposées par la loi de l'Ancien Testament sont éliminées. Nous ne sommes plus
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sous, ou marié à, la loi. Son emprise sur nous est brisée. Nous avons une nouvelle relation
avec Jésus-Christ. Même si vous avez divorcé pour des raisons non bibliques, ce n'est pas
le péché impardonnable. Il peut être pardonné par Dieu comme tout autre péché.
Le mariage est honorable, mais c’est mauvais d’avoir des relations sexuelles dehors du
mariage:
Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de
souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.
(Hébreux 13:4)
La lettre aux Thessaloniciens enregistre que:
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous
absteniez de l'impudicité.
(I Thessaloniciens 4:3)
Quelques instructions générales concernant les femmes des diacres dans l’Eglise sont
données dans les Epîtres:
Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres,
fidèles en toutes choses.
(I Timothée 3:11)
Pierre enregistre une belle promesse faite aux femmes qui sont mariées à des non
croyants:
Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, afin que, si quelquesuns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la
conduite de leurs femmes,
en voyant votre manière de vivre chaste et réservée.
(I Pierre 3:1-2)
A travers une soumission aimante, une femme ayant un mari non croyant peut, sans un
mot, le conduire à Dieu. Le mari observera la conduite sainte de la femme et sa crainte de
Dieu. Il verra la différence que fait le Christ dans sa vie et à travers son exemple, il sera
attiré vers le Sauveur.
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Paul a dit que si un mari non croyant désire garder sa femme, elle doit rester avec lui:
ET si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter
avec elle, qu'elle ne répudie point son mari.
Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare; le frère ou la sœur ne sont
pas liés dans ces cas-là.
(I Corinthiens 7:13 et 15)
La raison que donne Paul pour ce que la femme reste avec un mari non croyant:
Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari,
si tu sauveras ta femme?
(I Corinthiens 7:16)
Durant les séances de conseil, la question se pose souvent de savoir si une femme doit
rester avec un mari qui abuse physiquement d'elle et/ou des enfants. Si l'abus des enfants
est sexuel, c'est de la fornication et elle a des motifs bibliques de divorce. Mais qu'en estil des violences physiques...par exemple, les coups et blessures?
La Bible indique que le corps est le "temple du Saint-Esprit". Il appartient à Dieu, et
quiconque souille ce temple, le Seigneur le détruira. Quand une femme reste avec un mari
qui abuse physiquement d'elle et de ses enfants, elle condamne l’homme à être détruit par
Dieu. Elle devrait se retirer et retirer ses enfants de la présence de l’homme jusqu'à ce
qu'il puisse être conseillé et surmonter ce problème.
Nous avons utilisé plusieurs citations de I Corinthiens 7 jusqu’à ce point dans ce chapitre.
Faites une pause maintenant et lisez en entier le chapitre de I Corinthiens qui traite des
sujets du célibat et du mariage.

LA SOUMISSION
Il y a de nombreux autres passages dans les Epîtres qui traitent de la relation entre les
femmes (mariées) et les maris:
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le
Seigneur.
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Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles.
(Colossiens 3:18-19)
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur;
car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de
l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur.
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi
doivent l'être à leurs maris en toutes choses.
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré
lui-même pour elle,
afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le
baptême d'eau,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni
ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs
propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en
prend soin, comme Christ le fait pour l'Église,
parce que nous sommes membres de son corps.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à
sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.
Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que
la femme respecte son mari.
(Ephésiens 5:22-33)
Parfois, ces passages lus sont appliqués incorrectement pour forcer les femmes à la
sujétion. Les maris peuvent essayer d'amener leurs femmes à faire le mal en prétendant
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que ces versets déclarent qu'elles doivent se soumettre. Ils peuvent aussi les utiliser pour
"asservir" leurs femmes et attendre qu’elles agissent comme des servantes ou des
esclaves.
Le vrai concept de la soumission décrit ici est un type de la relation entre le Christ et
l'Église, à qui l’on fait référence comme étant Son Epouse. Paul indique qu'Il parle de
cette relation au verset 32. Jésus n’aurait jamais demandé à Son épouse de faire quelque
chose d’immoral et donc jamais ne doit le faire un mari.
Dans le livre des Actes, vous avez appris ce qui est arrivé à Saphira quand elle s’est mise
d’accord avec son mari pour faire partie d'un plan immoral. Dans des questions morales
contraires à la loi de Dieu, la femme ne doit pas se soumettre. Elle est responsable devant
Dieu et sera jugé pour son propre péché.
Paul développe cette discussion dans le livre de Colossiens:
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le
Seigneur.
(Colossiens 3:18)
La soumission doit être aussi comme il convient dans le Seigneur. La soumission pour
accomplir des actes immoraux n'est pas "dans le Seigneur", ni convenable (juste).
Il existe d'autres faits importants à propos de cette relation entre mari et femme qui est
comparable à celle du Christ et Son Eglise. L'Eglise est soumise à Jésus volontairement,
non pas par la force. Un homme ne doit pas forcer sa femme à se soumettre à lui. Elle
doit se soumettre volontairement à cause de l'amour du Christ manifesté par son mari.
Il est également dit aux maris d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Eglise. Si les
maris aiment vraiment de l'amour d’abnégation (de don de soi) avec lequel Christ a aimé
l'Eglise, la femme aura le désir de se soumettre et plaire à son mari en toutes choses
comme un vrai croyant désire plaire à Jésus.
Rappelez-vous: Jésus est parfait dans Son amour pour l'Eglise, même si l'Église n'est pas
parfaite dans sa soumission à Lui. Le mari doit manifester un amour pareil, un amour
parfait envers sa femme même si elle n'est pas parfaite dans sa soumission à lui. Une
femme qui est une vraie croyante, bien sûr, que son mari aime de cette manière,
cherchera à lui plaire et à se soumettre à sa direction, même comme elle le fait envers
Christ.
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Il est important de comprendre que ce passage ne parle pas de mariage à un homme
impie. Il parle de la vie conjugale entre deux croyants remplis de l'Esprit qui ont une
relation naturelle similaire à la relation spirituelle entre le Christ et l'Eglise. Paul dit que
si vous êtes mariée à un homme chrétien qui a ce type d'amour pour vous, alors vous
devriez être obéissante et soumise à lui.
Le mari doit chérir et nourrir sa femme parce qu'ils sont une seule chair, et tous les deux
membres du Corps du Christ. La femme doit être la personne la plus importante dans la
vie du mari. Il doit quitter son père, sa mère, et tous les autres, et s'attacher à sa femme
pour ne former qu’un. Il doit aimer sa femme comme il aime son propre corps. Cela fait
de la soumission et la révérence à lui une joie pour la femme. Elle peut se soumettre
facilement à lui, tout comme elle se soumet au Seigneur.
Notez le verset qui précède le passage que nous avons passé en revue:
Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.
(Ephésiens 5:21)
Les croyants, hommes et femmes, maris et femmes, doivent se soumettre l’un à l'autre,
désirant se plaire mutuellement dans le Seigneur.
Pierre fait un commentaire concernant les femmes de l’Ancien Testament et la question
de la soumission:
Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu,
soumises à leurs maris, comme Sara, qui obéissait à Abraham et
l'appelait son seigneur...
(I Pierre 3:5-6a)
Alors que Sara parlait avec respect à Abraham et lui obéissait, cela ne veut pas dire
qu'elle ne se sentait pas libre de partager son opinion. À une occasion, quand elle avait
demandé à Abraham de chasser Ismaël et qu’Abraham refusa, Dieu parla à Abraham:
Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta
servante. Accorde à Sara tout ce qu'elle te demandera; car c'est
d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre.
(Genèse 21:12)
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Dieu a soutenu la suggestion de Sara parce qu'Il réalisa qu’Abraham était encore
accroché à Ismaël. Le plan de Dieu était qu’Isaac devait être l'héritier d'Abraham et
l'enfant de l'alliance entre Lui et Abraham

LES MERES
De nombreux passages dans les Epîtres sont orientés vers les femmes qui sont des mères.
Ils indiquent que c’est la responsabilité de la mère de :
NOURRIR ET CHERIR SES ENFANTS:
Dans la lettre aux Thessaloniciens, Paul donne une claire image de ce qu’est la maternité
chrétienne quand il déclare :
Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même
qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants,
nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non
seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres
vies, tant vous nous étiez devenus chers.
(I Thessaloniciens 2:7-8)
Paul compare son ministère à l’image d’une mère pieuse, nourrissant, chérissant,
pourvoyant avec amour aux besoins de ses enfants.
GARDER LA MAISON:
Paul déclare que les femmes doivent diriger et garder la maison:
…à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes,
soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas
blasphémée.
(Tite 2:5)
…que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles
dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune
occasion de médire.
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(I Timothée 5:14)
Certaines femmes se sont engagées dans le ministère chrétien et ont laissé leur maison
dans le désordre et leurs enfants sans direction. Dans certains cas, leurs enfants sont
devenus des délinquants et le mariage fut ruiné.
Ces passages indiquent que la femme doit prendre la responsabilité de garder la maison et
diriger le ménage, ce qui inclut les enfants. Si vous ne le faites pas, cela donne l’occasion
à Satan d’en tirer profit. Aussi cela blasphème plutôt que d’honorer la Parole de Dieu.
Cela ne signifie pas que les femmes chrétiennes ne doivent pas s'engager dans le
ministère. Comme vous l'avez appris dans les Actes et les Epîtres, les femmes mariées
avaient des ministères efficaces dans l'Église primitive. Mais s'engager dans le ministère
chrétien ou toute autre activité tandis que la maison souffre n'est pas la volonté de Dieu.
ENSEIGNER A LEURS ENFANTS LA FOI:
Paul rappelle à Timothée que "dès ton enfance, tu connais les saintes lettres." (II
Timothée 3:15). Il fait l'éloge de sa mère et de sa grand-mère pour leur foi (II Timothée
1:5).
La mère chrétienne doit enseigner la Parole de Dieu à ses enfants. Dès la petite enfance,
elle doit leur inculquer la connaissance de Dieu et Son plan pour leur vie. Son
enseignement doit inclure la discipline pour les lois de Dieu et de la société et l'honneur
et le respect des parents et des autres.

LES FEMMES ET LA MATERNITE
Un passage spécial dans Timothée fait référence aux femmes en relation avec la
maternité:
Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite;
Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est
rendue coupable de transgression.
Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec
modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté.
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(I Timothée 2:13-15)
Nous avons déjà discuté de ces versets en référence aux femmes gardant le silence dans
l'Eglise. D'autres questions sur ce passage ont généralement porté sur ce que cela signifie
d'être sauvée en devenant mère.
Même si le péché est à l’origine venu dans le monde à travers une femme, Dieu a prévu
qu’à travers une femme devait venir le Rédempteur pour le péché du monde entier, JésusChrist. Le salut est donc venu à travers la maternité. Le monde entier (y compris la
femme qui a péché à l'origine) allait être sauvé à cause de cette maternité (grossesse).
Paul met l’accent sur le rôle de la femme emmenant le Rédempteur dans le monde:
Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né
d'une femme, né sous la loi, afin qu'Il rachetât ceux qui étaient sous la
loi, afin que nous reçussions l'adoption.
(Galates 4:4-5)
Quand le bon moment est venu, Dieu a utilisé une femme pour enfanter le Rédempteur
qui a permis à l'humanité d'être restauré à une bonne relation avec Lui. C’est ce que cela
signifie quand il est dit que la femme sera sauvée en devenant mère.
Cela ne signifie pas que le fait d'avoir des enfants sauve une femme. Seule le fait
l'expérience de la repentance et du pardon des péchés à travers la nouvelle naissance.
Cela ne signifie pas non plus que les femmes qui n'ont pas d'enfants ne seront pas
sauvées.
REFERENCES DIVERSES
Il y a quelques références dans les épîtres relatives à des catégories diverses de femmes.
Paul parle des femmes stupides:
Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui
captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés,
agitées par des passions de toute espèce.
(II Timothée 3:6)
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Le contexte de ce verset indique qu'il met en garde ceux qui ont une forme de piété sans
puissance. Ils prétendent être croyants, mais ne vent pas une vie sainte pour appuyer leur
confession. Ils ciblent et conduisent les femmes naïves dans le péché.
Une autre catégorie de femmes dans les Epîtres sont les femmes de foi dont fait allusion
l'Hébreux 11. Il s'agit notamment des femmes qui ont recouvré leurs morts à la vie (verset
35); la femme d'Abraham, Sara (11), et Rahab qui a sauvé les espions quand ils sont
entrés dans la terre que Dieu leur avait promis (31). Ces femmes sont toutes félicitées
pour leur croyance en Dieu.
Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la
femme enceinte, et ils n'échapperont point.
(I Thessaloniciens 5:3)
Tout comme les douleurs d'une femme sont incontournables dans la procréation, ainsi le
jugement de Dieu sur un monde de péché est inévitable.

HABILLEMENT ET DISPOSITION
Un dernier sujet dans les Epîtres qui se rapporte à la femme, ce sont les commentaires
concernant son habillement et sa disposition (qui signifient son comportement et son
attitude). Paul déclare:
Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec
pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni
d'habits somptueux,
Mais qu'elles se parent de bonnes oeuvres, comme il convient à des
femmes qui font profession de servir Dieu.
(I Timothée 2:9-10)
Les femmes du temps de Paul portaient des coiffures raffinées. Certaines avaient leurs
cheveux tressés de fils d'or et de bijoux. Paul ne condamne pas leur apparence mais
déclare que les femmes devraient avoir de bonnes priorités. Leur accent devrait être mis
sur les bonnes œuvres plutôt que sur l’habillement, les cheveux et le style.
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Pierre fait aussi un commentaire sur le sujet de l'habillement et la disposition des
femmes:
Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux
tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt,
Mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté
incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix
devant Dieu.
(I Pierre 3:3-4)
Ce passage clarifie les commentaires de Paul. Pierre ne dit pas du tout que tresser les
cheveux ou porter de l'or est mauvais, pas plus qu'il ne dit que mettre des vêtements est
mauvais, ce qui est mentionné dans le même passage. Il souligne le fait que Dieu accorde
plus de valeur à l'ornement intérieur du cœur. Les femmes devraient plus mettre l’accent
sur le développement spirituel que sur l'aspect extérieur.
Tant Pierre que Paul parlent en termes de priorités plutôt que de règles légalistes qui
délèguent ce qu'une femme doit porter. Les concepts importants concernant l'apparence
que Paul et Pierre enseignent sont les suivants:
1. Une femme doit s’habiller modestement.
2. Elle doit plus mettre l’accent sur le développement spiritual
(l’homme caché du cœur) que sur l’ornement extérieur
(apparence extérieure).
Il faut aussi tenir compte du principe général que Paul enseigne dans les passages où il
traite de ce qu'on pourrait appeler "les pratiques douteuses."
Bien que Dieu ait dit que la viande pouvait être mangée avec des actions de grâces à Dieu
pour la provision (Romains 14), certains croyants ancrés dans la tradition Juive étaient
offensés lorsque d’autres croyants mangeaient de la viande. Ils respectaient toujours les
lois alimentaires de l'Ancien Testament.
Paul a dit quand il était avec ces croyants, il ne mangeait pas de viande de peur qu'ils
soient offensés et qu’ils ne soient en mesure de recevoir son ministère. Les femmes
devraient laisser cette attitude guider leur apparence extérieure et leur comportement.
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Les deux passages que vous venez de lire déclarent que les femmes doivent être douces
(humbles). Certains ont utilisé ces versets contre les femmes pour les garder à leur place,
pour ainsi dire.
Mais Jésus a déclaré en s'adressant à Ses disciples masculins, « Heureux les doux ». Nous
ne pouvons considérer la qualité de la douceur mentionnée dans ces passages sur les
femmes comme étant uniquement exigée des femmes chrétiennes. Les hommes doivent
manifester aussi de la douceur.
Le livre des Proverbes résume toute la question de l’habillement et la disposition des
femmes quand il déclare:
La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; La femme qui craint
l'Éternel est celle qui sera louée.
(Proverbes 31:30)
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AUTOTEST
1.

Ecrivez de mémoire le verset clé.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.

Quels avantages spirituels liés au fait de rester seul(e) Paul mentionne-t-il dans I
Corinthiens 34:35?

________________________________________________________________________
3.

Lisez chaque phrase ci-dessous. Si la déclaration est VRAIE, écrivez la lettre V
dans l’espace prévu en face. Si elle est FAUSSE, écrivez-y la lettre F

.
a._____Paul croyait que c’était mauvais de se marier.
b._____Les veuves qui font le vœu de rester seule pour le service du Seigneur
doivent être âgées de plus de 60 ans.
c._____ Si le mari d’une femme non croyante veut rester avec sa femme, elle ne
doit pas laisser faire.
d._____Les femmes chrétiennes plus âgées doivent enseigner les femmes plus
jeunes.
e._____La soumission qui existe entre une femme et son marie est un type de la
relation entre le Christ et l’Eglise.
f._____Les femmes doivent toujours être soumises à leurs maris, même quand ils
leur demandent de faire quelque chose de moralement incorrecte.
g._____Les homes et les femmes doivent être soumis l’un à l’autre.
h._____Une femme doit avoir un enfant afin d’être sauvée par la maternité
(enfantement).
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4.

Enumérez les deux principaux concepts enseignés par Pierre et Paul au sujet de
l’apparence des femmes.

________________________________ ______________________________________

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Ce chapitre conclut l’étude des femmes dans les Epîtres.
Au chapitre dix, toutes les références relatives aux femmes dans les Epîtres ont été
énumérées dans la section "POUR PLUS D'ETUDE". Si vous avez achevé cette étude,
alors vous avez déjà un résumé de chaque passage concernant les femmes dans ces livres.
Vous pourriez maintenant vouloir faire des études plus intenses dans certains domaines
qui ont de l'intérêt pour vous. Si tel est le cas, choisissez le sujet qui vous intéresse. (Par
exemple, vous pourriez être intéressé par l’étude de tous les passages sur le divorce ou de
tous les versets concernant les veuves).
Passez en revue les résumés des versets que vous avez rédigé au chapitre dix dans la
section "POUR PLUS D'ETUDE". Étudiez tous les passages sur le sujet que vous avez
choisi. C'est une méthode d'étude de la Bible connue sous le nom de "méthode
thématique", car elle se concentre sur ce que dit la Bible sur un sujet particulier.
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CHAPITRE DOUZE
VOTRE PLACE DANS LE MINISTERE
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.
Identifier les dons du Saint-Esprit.
Reconnaître que vous avez un ou plusieurs dons spirituels.
Découvrir votre don spirituel.

VERSET CLE: (Le but des dons du Saint-Esprit)
Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et
de l'édification du corps de Christ.
(Ephésiens 4:12)
INTRODUCTION
Alors qu'il est intéressant d'étudier la position des femmes dans l'Église primitive, il y a
un but plus grand encore que l'étude par désir de connaissances factuelles. Ce but est de
découvrir votre propre place de ministère dans le Corps du Christ.
Chaque femme a un ministère spécial dans l'Église. Les dons spirituels permettre aux
femmes d’accomplir ce ministère. Ce sujet est si important qu'un cours entier a été
consacré par l'Institut International La Moisson. Tandis que nous ne pouvons pas couvrir
adéquatement dans un chapitre tous les éléments du cours sur "Le Ministère du SaintEsprit", cette leçon identifiera les dons spirituels, vous aidera à reconnaître que vous avez
un ou plusieurs de ces dons, et vous aidera à découvrir votre don.
LE SAINT-ESPRIT
Après la résurrection du Christ et avant Son ascension dans le Ciel, Jésus donna
d’importantes instructions à Ses disciples:
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Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous,
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance
d'en haut.
(Luc 24:49)
La promesse à laquelle faisait allusion Jésus était le Saint-Esprit. Jésus avait auparavant
parlé de cela à Ses disciples:
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin
qu'il demeure éternellement avec vous,
l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit
point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il
demeure avec vous, et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
(Jean 14:16-18)
Le Saint-Esprit serait une force consolatrice, d’orientation, et leur instructeur. Le SaintEsprit allait avoir de nombreuses fonction dont le plus important serait de les revêtir de
puissance pour répandre l'Evangile:
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
(Actes 1:8)
Suivant les instructions de Jésus, les croyants ont attendu à Jérusalem la venue de l’Esprit
Saint. Lisez dans Actes 2 le récit de la venue initiale de l’Esprit Saint.

LES DONS DU SAINT-ESPRIT
Jésus laissa Ses disciples avec une commission, celle d'étendre le message de l'Evangile
jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de l'Esprit Saint leur a permis de remplir
cette tâche. Une partie de cette "puissance" de l'Esprit Saint a été des dons spéciaux que
l'Esprit Saint a donnés aux croyants pour les équiper pour servir les autres.
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QUE SONT LES DONS SPIRITUELS?
Le mot "spirituel" signifie "caractérisé ou contrôlé par l'Esprit Saint". Un don est quelque
chose qui est donné librement par une personne à une autre. Un don spirituel est un
pouvoir surnaturel donné par l'Esprit Saint à un croyant pour servir en tant que membre
du Corps de Christ.
Il y a une différence entre le don de l'Esprit Saint et les dons de l'Esprit Saint. Le "don" de
l'Esprit Saint s'est produit à la Pentecôte (Actes 2) lorsque le Saint-Esprit est venu en
réponse à la promesse de Jésus:
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur…l'Esprit de vérité...
(Jean 14:16-17a)
Le don de l'Esprit Saint a déjà été donné en réponse à cette promesse. Les dons de l'Esprit
Saint sont des capacités surnaturelles données par l'Esprit Saint aux croyants afin de
permettre un ministère efficace:
Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et
confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
(Luc 16:20)
LES DONS ET LES TALENTS
Il y a une différence entre les dons spirituels et les talents naturels. Un talent est une
aptitude naturelle héritée à la naissance ou développées à travers la formation. Un don
spirituel est un pouvoir surnaturel qui ne vient pas par héritage ou par formation. C’est
une capacité spéciale donnée par l'Esprit Saint pour être utilisées à des fins spirituelles
spécifiques.
Il est possible qu’un talent naturel puisse être sanctionné [approuvé et béni] par l'Esprit
Saint, après que l’on soit devenu un croyant. Lorsque cela se produit, le talent devient
alors un don aussi bien qu'un talent. Par exemple, une personne peut avoir un talent
naturel d'administration en raison de la formation qu'elle a reçue. Après le baptême dans
l'Esprit Saint, ce talent naturel peut être sanctionné par l'Esprit Saint et la personne peut
être utilisée dans le don spirituel d'administration.
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Les dons spirituels fournissent des capacités spirituelles bien plus grandes que les plus
beaux talents naturels. Bien que vous deviez utiliser tous vos talents naturels pour
l’œuvre du Seigneur, vous avez toujours besoin des dons spirituels.

LES BUTS DES DONS
Les buts des dons du Saint-Esprit sont énumérés dans Ephésiens 4:12-15:
Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et
de l'édification du corps de Christ,
Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la
stature parfaite de Christ,
Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout
vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les
moyens de séduction,
Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous
égards en celui qui est le chef, Christ.
(Ephésiens 4:12-15)
Selon ce passage, les buts du Saint-Esprit sont de:
∙
∙
∙

Perfectionner les saints.
Promouvoir l’œuvre du ministère.
Edifier Christ et l’Eglise.

Les objectifs et les buts des dons spirituels sont que nous:
∙
∙
∙
∙
∙

Devenions unis dans la foi.
Développions notre connaissance du Christ.
Nous développions à la perfection, avec Christ pour modèle.
Devenions stables, affermis, pas trompés par les fausses doctrines.
Murissions spirituellement en Christ.
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LA DISTRIBUTION DES DONS
Chaque croyant a au moins un don spirituel:
Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que
chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.
(I Pierre 4:10)
Mais la manifestation de l’Esprit est donnée à chaque homme pour l’utilité commune:
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité
commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les
distribuant à chacun en particulier comme il veut.
(I Corinthiens 12:7,11)
Parce que chaque croyant a au moins un don spirituel, nous avons chacun une
responsabilité de découvrir et d'utiliser notre don. Vous ne serez pas jugée au nombre de
dons spirituels que vous avez. Vous serez jugée par votre fidélité à l'usage des dons
spirituels que vous avez reçus. La parabole des talents dans Matthieu 25:14-30 confirme
cette vérité.
Il y a plusieurs dons spirituels, mais aucun croyant ne possède tous les dons de l’Esprit
Saint:
Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils
docteurs?
Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons?
Tous parlent-ils en langues? Tous interprètent-ils?
(I Corinthiens 12:29-30)
Une personne peut avoir plus d’un don, mais personne ne possède tous les dons de
l’Esprit. Si une personne les avait tous, alors elle n’aurait aucun besoin des autres dans le
Corps du Christ.
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PLUSIEURS DONS PROVENANT D’UNE SEULE ET MÊME SOURCE
La Bible indique qu’il y a plusieurs dons qui proviennent d’une seule et même source. La
source des dons spirituels c’est le Saint-Esprit. Il donne et opère ces dons dans la vie des
croyants:
Il y a diversité de dons, mais le même Esprit;
Diversité de ministères, mais le même Seigneur;
Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité
commune.
(I Corinthiens 12:4-7)
Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été
accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie
de la foi;
Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère; que
celui qui enseigne s'attache à son enseignement,
ET celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec
libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui
pratique la miséricorde le fasse avec joie.
(Romains 12:6-8)
Il y a une seule source des dons spirituels mais il existe plusieurs dons différents. Aucun
don n’est plus important qu’un autre. Votre position dans le Corps du Christ est comparée
aux parties d’un corps humain. Tout comme dans le corps humain, les parties plus petites
telles que les yeux ont des fonctions importantes, le don apparemment "petit" est souvent
assez important dans le fonctionnement de l’Eglise. Certains dons impliquent de plus
grandes responsabilités, mais aucun don n’est plus important qu’un autre.
DISPENSATRICES DES DONS
Vous êtes seulement un dispensatrice des dons spirituels. Un dispensatrice est quelqu’un
qui n’est pas propriétaire de ce avec quoi il travaille. Il utilise quelque chose qui lui est
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donné par une autre personne au profit de cette personne. Vous êtes un dispensatrice pour
Jésus-Christ:
Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des
dispensateurs des mystères de Dieu.
(I Corinthiens 4:1)
Une partie des mystères dont vous êtes dispensatrice, ce sont les dons spirituels. Ils vous
sont donnés par le Saint-Esprit pour servir efficacement pour le compte de Jésus :
Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que
chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.
(I Pierre 4:10)
En tant que dispensatrice, vous serez jugé sur la base de votre fidélité à utiliser les dons
que vous avez reçus:
Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit
trouvé fidèle.
(I Corinthiens 4:2)
LES DONS DU SAINT-ESPRIT
Les principaux passages identifiant les dons spirituels sont Romains 12:1-8, I Corinthiens
12:1-31, Ephésiens 4:1-16, et I Pierre 4:7-11. Rappelez-vous que ces dons sont des
capacités spéciales reçues de Dieu pour servir de différentes manières. Bien qu'il puisse y
avoir quelques évidences de ces capacités dans nos vies, cela ne signifie pas
nécessairement que nous avons un certain don. Par exemple, tous les croyants doivent
donner à l'œuvre du Seigneur avec les dîmes et les offrandes, mais le don de libéralité est
une générosité inhabituelle suscitée par l'Esprit de Dieu.
Pour les buts de l’étude, nous avons divisé les dons en quatre principales catégories:
-

Les dons spéciaux
Les dons de service

- Les dons de parler
- Les dons de signe

La Bible ne fait pas une telle division des dons. Nous l’avons fait pour vous aider à vous
rappeler plus facilement les divers dons.
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LES DONS SPECIAUX:
Le premier groupe de dons spirituels sont ce que nous appellerons les dons spéciaux.
Nous utilisons ce titre pour ces dons parce que chacun est une position spéciale de
leadership dans l'Église. Les dons spéciaux de leadership sont les suivants:
Les apôtres:
Un apôtre est quelqu’un qui possède une capacité spéciale pour développer de nouvelles
Eglises dans différents endroits et cultures et superviser un certain nombre d'Eglises en
tant que superviseur. Apôtre signifie "un délégué, quelqu’un qui est envoyé à plein
pouvoir et autorité pour agir pour le compte d’un autre". L'apôtre a une autorité ou une
capacité spéciale pour étendre l'Evangile à travers le monde par le développement de
corps organisés de croyants. Des termes modernes utilisés par l’Eglise pour désigner un
apôtre sont missionnaire et implanteur d’Eglise.
Les prophètes:
Il y a deux dons prophétiques. L'un est le don particulier d'être un prophète. L'autre est le
don de prophétie. En général, la prophétie se réfère à l’action de parler sous l'inspiration
spéciale de Dieu. C'est la capacité spéciale de recevoir et communiquer un message
immédiat de Dieu à Son peuple par une parole divinement ointe. Un prophète est un
leader dans l'Eglise qui possède aussi bien le don de prophétie.
Les évangélistes:
Un évangéliste a une aptitude particulière à partager l'Evangile avec les non-croyants
d'une manière que les hommes et les femmes réagissent et deviennent des membres
responsables du Corps du Christ. Le sens du mot "évangéliste", c’est "quelqu’un qui
apporte une bonne nouvelle."
Les pasteurs:
Les pasteurs sont des leaders qui assument une responsabilité personnelle à long terme
pour le bien-être spirituel d'un groupe de croyants. Un pasteur prend soin spirituellement
de ceux qui sous son autorité, leur enseignant la Parole de Dieu et œuvrant à combler
leurs besoins personnels et spirituels.

Module: Spécialisation
Cours: "Les Femmes : Un Profile Biblique"

158

Les docteurs:
Les docteurs (ou enseignants) sont des croyants qui ont la capacité spéciale de
communiquer efficacement la Parole de Dieu d’une manière telle que les autres
apprennent et appliquent ce qui est enseigné. Le don spécial d’être un docteur
(enseignant) diffère du don d’enseigner tout comme le don spécial d’être un prophète
diffère du don de prophétie. Tous les croyants n’ont pas le don spécial d’enseigner (être
un docteur) ou le don [de parler] d’enseigner, mais tous les croyants doivent s’impliquer
dans le partage de l’Evangile (Hébreux 5:12).
LES DONS DE PARLER
Cinq dons ont reçu le titre de dons de parler parce qu'ils impliquent de parler à haute
voix. Les dons de parler sont:
La prophétie:
Une personne ayant le don de prophétie parle sous l'inspiration spéciale de Dieu pour
communiquer un message direct à Son peuple. Le don de prophétie à lui seul ne signifie
pas que vous avez le don particulier d'être un prophète. Dieu établit des prophètes [qui
ont aussi le don de prophétie] dans des positions spéciales de leadership dans l'Église. Les
personnes ayant le don de prophétie n’ont pas nécessairement la position spéciale de
leadership d'un prophète. Ils transmettent tout simplement des messages spéciaux sous
l'inspiration de l'Esprit Saint.
L’enseignement:
Comme dans l'exemple des prophètes et de la prophétie, le don d'enseigner ne signifie pas
qu'une personne a le don particulier d'être un docteur. Dieu établit des docteurs [qui ont
aussi le don d'enseigner] dans des positions spéciales de leadership dans l'Eglise. Le don
d’enseigner implique de communiquer la Parole de Dieu, mais n’inclut pas
nécessairement des responsabilités de leadership dans l'Eglise.
L’exhortation:
Le don d’exhorter (ou don d'exhortation) est la capacité à se rapprocher des individus en
temps de besoin, les conseiller convenablement avec la Parole de Dieu. "Exhorter"
signifie littéralement appeler une personne de côté, conseiller, recommander, admonester,
encourager, ou consoler. L’exhortation est la capacité à donner de sages conseils
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spirituels. Les personnes ayant ce don donnent des paroles de réconfort, de consolation et
d'encouragement de telle manière que les autres sont aidés. Un terme moderne pour ce
don serait le don de conseiller.
La parole de sagesse:
La parole de sagesse est la capacité à recevoir de la perspicacité quant à la façon dont la
connaissance peut être appliquée à des besoins spécifiques. Etant donné les faits dans
toute situation, une personne ayant ce don sait comment appliquer les faits pour apporter
une solution judicieuse.
La parole de sagesse est une perspicacité divine dans les gens et les situations qui n’est
pas évidente pour la personne moyenne. Cette sagesse venant de Dieu est combinée avec
une compréhension de ce qu’il faut faire et comment le faire. Ce don n’est pas appelé "le
don de sagesse" parce qu’il ne donne à celui qui reçoit ce don, la sagesse totale de Dieu.
C’est une parole de sagesse, simplement une infime portion de la sagesse infinie de Dieu.
Le don de la parole de sagesse ne vient pas à travers l’éducation. Sa source c’est Dieu.
La parole de connaissance:
La parole de connaissance est la capacité à comprendre des choses que les autres ne
savent pas et ne peuvent comprendre, et de partager cette connaissance avec eux sous
l’inspiration de l’Esprit. Comme la parole de sagesse, on ne l’appelle pas "le don de
connaissance". C’est le don de "la parole de connaissance" parce que c’est seulement une
infime portion de la connaissance de Dieu. Le don de la parole de connaissance est une
connaissance révélatrice. C’est une connaissance révélée par Dieu, pas une connaissance
obtenue par l’éducation ou les études.
LES DONS DE SERVICE:
Il y a neuf dons spirituels que nous appellerons les dons de service. Ces dons servent
l’Eglise en apportant structure, organisation, et soutien dans les domaines tant spirituels
que pratiques. Les dons de service sont :
Le discernement des esprits:
Le discernement des esprits est la capacité à évaluer les gens, les doctrines, et les
situations pour savoir s’ils sont de Dieu ou de Satan. En aucune manière le discernement
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des esprits ne doit être confondu avec un esprit critique. Ce don est un don spirituel et les
choses spirituelles ne sont pas discernées avec l’intelligence naturelle.
Le don est limité au discernement des esprits, ce n’est pas un discernement général. Ce
don sert l’Eglise en identifiant les gens qui sèmeraient la division au sein de la
congrégation avec de mauvais motifs, doctrines, et attitudes.
Le leadership:
Le don spirituel de leadership est la capacité à établir des buts en accord avec le dessein
de Dieu et de communiquer ces buts aux autres. Une personne ayant ce don motive et
oriente les autres à accomplir ces buts pour la gloire de Dieu.
Le leadership est mentionné dans Romains 12 et la qualification pour ce don est que l’on
préside [dirige] avec diligence. Diligence signifie faire preuve d’une attention constante
et s’efforcer d’accomplir ce qui entrepris. Ça signifie est travailleurs, attentif, et
persévérer.
L’administration:
Le don d’administration est en fait appelé "présider" dans la Bible. Une personne avec le
don d'administration a la capacité de diriger, d’organiser, et de prendre des décisions au
nom des autres. Le sens du mot administration est similaire au mot utilisé pour un
capitaine pilotant un navire. Un mot similaire est utilisé pour les deux dans la Bible.
Une personne ayant ce don est responsable de la direction et de la prise de décisions.
Comme le pilote d'un navire, il peut ne pas être le propriétaire du bateau, mais il s'est vu
confié la responsabilité de le diriger lors de son voyage.
Les dons de leadership et d'administration impliquent tous deux des compétences
organisationnelles qui conduisent à l'accomplissement de buts spirituels. Souvent un
croyant aura à la fois les dons de leadership et d'administration fonctionnant ensemble.
Si une personne a le don d'administration, mais n'a pas le don de leadership, elle aura
besoin de quelqu'un ayant ce don pour travailler avec lui. Une personne ayant le don
d'administration a la capacité de diriger, organiser, et de prendre des décisions, mais sans
le don de leadership, elle n'a pas la capacité de motiver et de travailler avec les gens pour
atteindre des objectifs.
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La foi:
Une personne ayant le don de la foi a une aptitude particulière à croire avec une
confiance surnaturelle en Dieu même dans les situations difficiles. C'est une foi spéciale
pour répondre à un besoin spécial. Il sait que Dieu va réaliser l'impossible. Il exerce cette
foi même quand les autres croyants ne croient pas.
La Bible enseigne que chaque personne a une certaine mesure de foi qui lui est donnée
comme un don de Dieu (Romains 12:3b). Elle enseigne aussi que nous sommes sauvés
par la foi (Ephésiens 2:8). Mais le don de la foi est une capacité inhabituelle à croire en
Dieu dans tous les domaines de la vie. Cette foi ne connaît pas d'impossibilités et ne met
aucune limite à ce que Dieu peut faire.
La libéralité:
Une personne possédant le don de libéralité a une capacité spéciale à donner des biens
matériels et des ressources financières à l'œuvre du Seigneur. Le don de libéralité inclut
aussi le don de son temps, sa force et ses talents à l'œuvre du Seigneur.
L’aide:
Une personne ayant le don d’aide a la capacité d'aider les autres dans l'œuvre du
Seigneur, leur permettant d'accroître l'efficacité de leurs propres dons spirituels. Du
gardien aux musiciens, tout ce qui aide au fonctionnement d’une Eglise ou d’un ministère
peut être considéré comme un don d’aide
Le service:
Le mot "ministère" dans Romains 12:07 signifie "service". Le service (ou servir) est
différent de l’aide en ce sens qu'il libère quelqu'un de certaines tâches. Celui qui sert
assume la responsabilité de certaines tâches pour permettre à une autre personne de faire
d’autres choses.
La miséricorde:
La miséricorde signifie la compassion. Une personne qui possède le don de miséricorde
a une compassion particulière pour ceux qui souffrent et une capacité à les aider.
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L’hospitalité:
Le don d'hospitalité est une capacité spéciale que Dieu donne à certains membres du
Corps du Christ pour fournir la nourriture et le logement à ceux qui en ont besoin.

LES DONS DE SIGNES:
Il y a quatre dons que nous appelons dons de signes parce que ce sont des signes
surnaturels de la puissance de Dieu œuvrant à travers les croyants pour confirmer Sa
Parole:
Les miracles:
A travers une personne ayant le don des miracles, Dieu accomplit des actes puissants qui
sont au-delà de la possibilité de se produire naturellement. Ces actes sont un signe que la
puissance de Dieu est plus grande que celle de Satan, et à travers eux Dieu reçoit la
gloire.
La guérison:
Un croyant qui possède les dons de guérison a la capacité de laisser couler la puissance
de Dieu à travers lui pour restaurer la santé en dehors de l'utilisation des méthodes
naturelles.
Les langues:
Le don des langues est la capacité de recevoir et de communiquer un message de Dieu à
Son peuple à travers une langue jamais apprise. La raison pour laquelle nous l’avons
appelé un don de signe plutôt qu’un don de parler est que la Bible indique clairement que
ce don est donné pour un signe.
Quand on parle en langues, ça peut être dans une langue connue et reconnue par les
auditeurs:
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue
parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue.
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Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les
uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous
Galiléens?
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun,
dans notre langue maternelle?
(Actes 2:6-8)
Ça peut aussi être dans une langue inconnue de l’homme. Cela est appelé parler dans des
langues inconnues:
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à
Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des
mystères.
(I Corinthiens 14:2)
Parler en langues est le signe physique d'avoir été baptisé dans l'Esprit Saint. Mais cette
expérience du parler en langues est différente du don des langues. Le don des langues est
la capacité spéciale de délivrer des messages de Dieu à l'Eglise dans une langue non
connue de l’orateur.
L’interprétation des langues:
Le don d'interprétation est une aptitude particulière à faire connaître dans une langue
comprise par les auditeurs le message parlé en langues. L'interprétation d'un message en
langues est donnée par l'Esprit Saint à une personne qui possède ce don spirituel. Le
message n'est pas interprété en connaissant la langue dans laquelle il a été donné.
L’interprétation est donnée par une révélation de l'Esprit Saint.

DECOUVRIR VOTRE DON SPIRITUEL
Si vous ne savez pas quels dons spirituels vous avez, nous vous suggérons de vous
procurer le cours de l’Institut International La Moisson intitulé "Le Ministère du SaintEsprit". Ce cours vous conduira en détail à travers les étapes suivantes pour vous aider à
découvrir votre(vos) don(s).
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ETAPE UNE: SOYEZ NEE DE NOUVEAU.
Vous devez naître de nouveau pour recevoir des dons spirituels. Ils viennent à travers la
nouvelle naissance tout comme les talents naturels viennent à travers la naissance
naturelle physique:
Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au
nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le
don du Saint Esprit.
(Actes 2:38)
ETAPE DEUX: RECEVEZ LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT.
Des orientations sur comment recevoir le baptême du Saint-Esprit sont données dans le
cours sur "Le Ministère du Saint-Esprit".
ETAPE TROIS: CONNAISSEZ LES DONS SPIRITUELS.
Si vous ne savez pas quels dons spirituels existent, vous ne pourrez pas reconnaître celui
ou ceux que Dieu vous a donné(s). Revoyez les définitions données dans cette leçon et/ou
étudiez davantage dans le cours sur "Le Ministère du Saint-Esprit".
ETAPE QUATRE: OBSERVEZ DES MODELES DES DONS
Lorsque vous examinez quels dons vous pourriez avoir, il est utile d’observer des
modèles matures des divers dons. Un modèle mature est un croyant qui utilise
efficacement un don depuis une longue période de temps.
ETAPE CINQ: CHERCHEZ UN DON SPIRITUEL.
La Bible nous dit de chercher les dons spirituels:
Aspirez (désirez, cherchez) aux dons les meilleurs…
(I Corinthiens 12:31)
ETAPE SIX: L’IMPOSITION DES MAINS.
Demandez à vos leaders spirituels de vous imposer les mains et prier que Dieu révèle
votre don spirituel:
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Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie
avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens.
(I Timothée 4:14)
ETAPE SEPT: ANALYSEZ VOS INTERETS SPIRITUELS.
Les domaines dans lesquels vous trouvez une grande joie à servir Dieu sont souvent ceux
pour lesquels Il vous a donné des dons. Vous devez avoir une passion ou un fardeau pour
un certain ministère afin de servir Dieu efficacement dans ce ministère.
ETAPE HUIT: L’ANALYSE PAR UN LEADER CHRETIEN.
Demandez à un leader chrétien d’analyser vos aptitudes spirituelles. Utilisez le formulaire
et les instructions dans le cours sur "Le Ministère du Saint-Esprit".
ETAPE NEUF: ANALYSEZ VOTRE SERVICE CHRETIEN ANTERIEUR.
Analysez votre service chrétien passé. Dans quels domaines de ministère avez-vous
servi? Dans quels domaines étiez-vous efficace? Dans lesquels aviez-vous une grande
joie? Dans lesquels votre leader spirituel et/ou d’autres ont remarqué que vous étiez
efficace?
ETAPE DIX:
SPIRITUELS.

REMPLISSEZ

LE

QUESTIONNAIRE

SUR

LES

DONS

Le cours sur "Le Ministère du Saint-Esprit" comprend des questionnaires sur les dons
spirituels qui vous aideront à découvrir votre don. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de
remplir ce questionnaire pour découvrir votre don, c’est un outil utile.
ETAPE ONZE: IDENTIFIEZ LES DONS QUE VOUS PENSEZ QUE VOUS
POURRIEZ AVOIR.
Identifiez les dons que vous pensez que vous pourriez avoir sur la base de:
1. La connaissance des dons que vous avez acquise à travers l’étude.
2. Ce que Dieu vous a révélé à travers la prière.
3. Ce que vous avez analysé en vous-même.
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4. Ce que des leaders chrétiens clé ont observé dans votre vie.
5. L’analyse de votre efficacité dans les domaines de ministère dans lesquels vous
avez servi par le passé.
6. Le remplissage du questionnaire sur les dons spirituels.
ETAPE DOUZE: IDENTIFIEZ LES BESOINS SPIRITUELS.
Analysez les besoins spirituels de votre voisinage, communauté, et Eglise. Quels besoins
ne sont pas comblés?
ETAPE TREIZE: COMBLEZ UN BESOIN SPIRITUEL.
Comparez la liste des besoins spirituels que vous avez faite à "l’étape douze" à la liste des
dons que vous croyez que Dieu vous a donnés. Identifiez un besoin spirituel qui
correspond au don que vous croyez avoir, puis prenez l’engagement de combler ce
besoin.
ETAPE QUATORZE: EVALUEZ VOTRE MINISTERE.
Après avoir servi un moment dans ce domaine avec votre don, évaluez votre ministère.
Vous avez découvert et faites une bonne dispensation de votre don spirituel lorsque…
∙ Vous êtes productive dans le domaine dans lequel vous servez.
Cela signifie que vous verrez des résultats positifs de votre
ministère.
∙ Vous êtes comblée…Vous aimez votre ministère. Si vous êtes
frustrée, alors peut-être que vous servez dans un domaine pour
lequel vous n’avez pas de don.
∙ Le retour (les commentaires que vous recevez de vos leaders
spirituels) indique que vous êtes efficace dans la position dans
laquelle vous servez.
Si le ministère que vous accomplissez ne cadre pas avec vos aptitudes spirituelles et que
vous êtes inefficace, revoyez le liste de dons possibles et demandez à Dieu de vous
montrer un autre domaine dans lequel servir.
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Ne vous découragez pas…C’est tout aussi important de savoir quels dons vous n’avez
pas que de découvrir le(s) don(s) que vous avez. Cela vous évite de perdre toute votre vie
dans un ministère inefficace. En combinant la prière et ces étapes pratiques, vous
découvrirez bientôt la place spéciale de ministère que Dieu a pour vous.
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AUTOTEST

5.

Ecrivez de mémoire le verset clé.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.

Enumérez trois buts des dons du Saint-Esprit.
(1)_______________________________________________________________
(2)_______________________________________________________________
(3)_______________________________________________________________

3.

Enumérez cinq objectifs des dons du Saint-Esprit.
(1)_______________________________________________________________
(2)_______________________________________________________________
(3)_______________________________________________________________
(4)_______________________________________________________________
(5)_______________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Le tableau suivant fournit des références pour accroître votre connaissance de la façon
dont des femmes bibliques furent utilisées dans dons et ministères spéciaux. Le tableau
comprend non seulement des femmes ayant des dons et des ministères spéciaux dans
l’Eglise, mais aussi celles utilisées de Dieu dans diverses professions et comme femmes
au foyer.
Référence

Femme

Position

Genèse 24:59; 35:8

Débora

Nourrice

Exode 1:15-21

Schiphra et Pua

Sages-femmes qui
craignaient Dieu et ont sauvé
les enfants des Hébreux

Exode 15:20-21

Miriam

Prophétesse; initia le premier
groupe de femmes

Juges 4:14

Débora

Prophétesse/ leader national

I Rois 10:1-13

La reine de Séba

L’administration

II Rois 4:10

La femme de Sunem

L’hospitalité

II Rois 5

La jeune fille anonyme

L’évangélisation personnelle

Proverbes 31:10-31

La femme vertueuse

Epouse, ménagère, femme
d’affaires

Matthieu 9:20-22

Anonyme

Manifesta le don de la foi

II Timothée 1:5

Loïs/Eunice

Manifestèrent le don de la foi

Luc 2:37-38

Anne

Prophétesse-évangéliste
(prêcha Jésus aux Juifs);
intercesseur

Luc 8:1-3

Jeanne, Susanne, Marie

Le don d’aide

Luc 10:40

Marthe

Ménagère; l’hospitalité

Jean 4

La femme Samaritaine

L’évangélisation personnelle

Actes 1:14; 16:13

Mare, femme anonyme

Intercesseurs

Actes 9:36-41

Lydie

Femme d’affaires, ministère
des veuves

Tite 2:3-4

Les femmes âgées
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Romains 16:1-2

Phoebé

Diaconesse ; ministre

Romains 16:3,7

Prisca

Ministère apostolique
(compagnon d’œuvre de
Paul, qui avait un ministère
apostolique)

Romains 16:1-2

Diverses femmes

Actes 18:26: Philippiens 4:3
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CHAPITRE TREIZE
DEFIS ET DISTINCTIONS
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙

Enumérer les distinctions spéciales des femmes dans la Bible.
Reconnaître l’influence puissante des femmes.
Accepter les défis bibliques spéciaux pour les femmes.

VERSET CLE:
Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont
une grande armée.
(Psaumes 68:11)
INTRODUCTION
Les femmes occupent plusieurs distinctions spéciales dans la Bible. Dans ce chapitre,
vous en apprendrez sur ces distinctions ainsi que les défis particuliers donnés par Dieu
aux femmes. Vous en apprendrez également sur le pouvoir que les femmes possèdent et
les potentialités positives et négatives de ce pouvoir.

DES DISTINCTIONS PARTICULIERES
Les femmes ont pris une part spéciale dans le plan de Dieu à des moments clés tout au
long de l'histoire biblique. L'Ancien Testament enregistre les contributions de femmes
comme Miriam, Déborah, Ruth, Esther, Abigail, et autres. Une occasion d’étudier ces
femmes ainsi que d’autres vous est donnée dans le dernier chapitre de ce cours.
Les femmes furent importantes dans plusieurs événements majeurs au cours du ministère
terrestre de Jésus-Christ et dans la propagation de l'Evangile. Nous sommes intéressés par
ces distinctions, car elles révèlent le plan de Dieu d’inclure les femmes en tant que
ministres du message évangélique:
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LA MERE DU MESSIE:
Ce fut par une femme, Eve, que le péché entra dans le monde. Mais ce fut aussi par une
femme, Marie, que la rédemption vint pour le monde:
…elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui
qui sauvera son peuple de ses péchés.
(Matthieu 1:21)
Le message de l’Evangile, la Parole faite chair en la personne de Jésus-Christ, vint au
monde par une femme.
LA PREMIERE A PRÊCHER LA REDEMPTION:
Quand Jésus était encore un bébé, Ses parents l'ont emmené au temple pour le présenter
au Seigneur pour la bénédiction, c’était la coutume chez les Juifs. Comme ils présentaient
Jésus au ministre dans le temple, ce dernier reconnut que c'était le Messie promis qui
allait sauver le monde du péché. Siméon éleva une louange à Dieu:
Car mes yeux ont vu ton salut,
Salut que tu as préparé devant tous les peuples,
Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple.
(Luc 2:30-32)
Une femme nommée Anne assista à cet événement. La Bible révèle qu'elle était une
prophétesse et une veuve qui vivait dans le temple et servait Dieu en permanence avec le
jeûne et la prière (Luc 2:36-37). Anne a reconnu Jésus comme le Messie promis et fut la
première à partager le message de la rédemption par le Christ:
Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle
parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de
Jérusalem.
(Luc 2:39)
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La femme fut un instrument dans le péché originel de l'humanité. Maintenant, elle fut un
instrument dans le plan de rédemption du péché. Anne est devenue la première
prédicatrice de l'Evangile aux Juifs.
LA PREMIERE A RECEVOIR LA REVELATION DU MESSIE:
La première fois que Jésus reconnut qu'Il était le Messie, ce fut auprès d’une femme.
Jésus traversait la Samarie, en route pour la Galilée. Pendant que Ses disciples partirent
acheter de la nourriture, Jésus se reposa à côté d’un puits près de Sychar en Samarie.
Une femme Samaritaine vint pour puiser de l'eau, et Jésus parla avec elle. Leur
conversation est enregistrée dans Jean 4. Au cours de la discussion, Jésus reconnut pour
la première fois qu'Il était le Messie:
La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir (celui qu'on appelle
Christ); quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses.
Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle.
(Jean 4:25-26)
LA PREMIERE A ÊTRE UN EVANGELISTE TRANSCULTUREL:
Jusqu’au moment du récit dans Jean 4, le ministère de Jésus n’était pas étendu au-delà du
peuple Juif. Après qu’Il s’ait été révélé à la Samaritaine, elle devint la première
évangéliste transculturelle de l'Evangile. Elle prêcha aux Samaritains et beaucoup crurent
en Jésus (Jean 4:41).
Tout comme Anne fut la première à porter le message de Jésus aux Juifs, la Samaritaine
devint la première prédicatrice aux Gentils. La Samaritaine était une femme adultère. Au
moment de sa rencontre avec Jésus, elle avait été mariée cinq fois et vivait avec un
homme qui n'était pas son mari. Pourtant, Jésus Se révéla à elle et elle servit auprès de
son peuple.
Peu importe ce que fut votre passé, Dieu veut Se révéler à vous, changer votre vie, et puis
vous utiliser pour Sa gloire. Tout comme la Samaritaine, vous pouvez trouver une place
passionnante de ministère dans le Christ.

Il ne fut pas nécessaire pour Jésus de passer par la Samarie en partant de Judée en
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Galilée. En fait, la ville de Samarie se trouvait hors du chemin pour la Galilée. Mais il n'y
a aucun endroit qui soit hors du chemin s'il y a une âme là-bas qui a besoin de l'Evangile.
Il n'y a pas de village trop éloigné, il n'y a pas de ville trop loin de la route. Vous pouvez
atteindre une personne là-bas avec l'Evangile et elle peut apporter un renouveau à une
communauté toute entière.
Il était nécessaire que Jésus quitte la route principale de Judée en Galilée afin d'atteindre
cette femme. Si nous voulons atteindre les extrémités de la terre avec l'Evangile, cela
signifie que certains d'entre nous quitteront les routes principales de la vie. Il nous faudra
sortir de la route et choisir des chemins difficiles.
A travers cette seule femme, une ville entière a été atteinte avec l'Evangile. Jésus
démontra dans cette rencontre, un principe important de l'évangélisation: Nous devons
atteindre des hommes et des femmes fidèles qui seront capables d'atteindre leur propre
peuple avec l'Evangile:
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi
à d'autres.
(II Timothée 2:2)
Si vous formez ce type de gens, ils seront capables d’atteindre les multitudes.
LES DERNIERES A LA CROIX:
La Bible enregistre que les femmes qui se sont consacrées à Jésus durant Son ministère
terrestre sont restées les dernières à la croix. Quand Jésus mourut :
Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient
Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joses, et
Salomé,
qui Le suivaient et le servaient lorsqu'Il était en Galilée, et plusieurs
autres qui étaient montées avec Lui à Jérusalem.
(Marc 15:40-41)
A cause de leur amour pour Jésus, ces femmes ont attendu à la croix jusqu'à Sa mort.
Fidèles à Lui quand Il entrait à Jérusalem aux acclamations et louanges de la foule, elles
ont été également fidèles au moment de Sa mort.
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LES PREMIERES AU TOMBEAU:
Marie de Magdala et Marie, mère de Joses, veillèrent à voir où Jésus était enseveli après
que Son corps ait été retiré de la croix (Marc 15:47). Après le repos du sabbat, elles se
levèrent tôt le premier jour de la semaine et se rendirent au tombeau pour oindre le corps
de Jésus d’épices comme c'était la coutume. Quand elles arrivèrent au tombeau, elles
découvrirent que Jésus n'était pas là. Les femmes virent deux anges qui leur ont dit:
Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle
manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée,
ET qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains
des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour.
(Luc 24:6-7)
Les premières au tombeau, les femmes furent les premières à recevoir la révélation de la
résurrection de Jésus.
LES PREMIERES A PRÊCHER LA RESURRECTION:
Lorsque les femmes ont entendu cette joyeuse nouvelle, elles:
…A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux
onze, et à tous les autres…
Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces
femmes.
(Luc 24:9 and 11)
LES PREMIERES A VOIR LE CHRIST RESSUSCITE:
La première apparition du Christ après Sa résurrection d'entre les morts fut à Marie de
Magdala. Cette histoire est enregistrée dans Jean 20:11-18. Ensuite, Marie partagea la
bonne nouvelle...
….qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses.
(Jean 20:18)
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LA PREMIERE A ÊTRE CONVERTIE EN EUROPE:
La première personne convertie en Europe par Paul fut une femme nommée Lydie:
L'une d'elles, nommée Lydie…écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le
cœur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul.
(Actes 16:14)

UNE INFLUENCE PUISSANTE DES FEMMES
En plus des façons spéciales dont les femmes ont été utilisées dans le plan de Dieu, il est
important de reconnaître leur puissante influence et d’avertir quant à au bon usage de ce
pouvoir. La première influence majeure de la femme fut quand Eve attira Adam dans le
péché. Le premier péché illustre le lien puissant entre l'homme et la femme qui peut être
utilisé soit pour le bien ou pour le mal.
Pour cette raison, Dieu ordonna à Israël de ne pas épouser des femmes qui Lui étaient
étrangères. Il a averti que ces femmes auraient le pouvoir de détourner les cœurs de leurs
maris loin de Dieu
N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël?…néanmoins,
les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché.
(Néhémie 13:26)
Lorsque vous avez étudié les Proverbes de Salomon, vous avez trouvé beaucoup de
commentaires sur les "femmes étrangères". Salomon avait appris, à ses dépens, la
puissante influence d'une femme impie. Il suit un thème similaire dans le livre
d'Ecclésiaste, où il fait référence aux femmes impies comme ayant les cœurs comme des
pièges et les mains comme des liens:
Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un
piège et un filet, et dont les mains sont des liens; celui qui est agréable
à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle.
(Ecclésiaste 7:26)
La Bible révèle que Salomon...
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Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines; et
ses femmes détournèrent son cœur…et son cœur ne fut point tout
entier à l'Éternel, son Dieu…
(I Rois 11:3-4)
Samson, un homme choisi de Dieu pour apporter la délivrance au peuple d’Israël, fut
distrait par l’influence puissante d’une femme. Lisez l’histoire de Samson et Dalila
enregistrée dans Juges 13-16.
Esaïe enregistre que le leadership par des femmes impies amena Israël à se détourner du
droit chemin:
…des femmes dominent sur lui; Mon peuple, ceux qui te conduisent
t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches.
(Esaïe 3:12)
Dans le Nouveau Testament, il enregistre que les femmes Juives dévotes de distinction
ont apporté une grande persécution contre l'Eglise primitive:
Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction
et…provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les
chassèrent de leur territoire. (Actes 13:50)
L’influence puissante des femmes n’est pas mauvaise. Dieu a donné aux femmes le
potentiel de leur pouvoir. Quand il est utilisé pour faire le mal, il est destructif. Lorsqu’il
est utilisé par le Saint-Esprit, c’est une force qui peut transformer les cœurs des hommes
et la destinée d’une nation toute entière. Cela est illustré par les récits bibliques de
femmes telles que Déborah et Esther.

DES DEFIS SPECIAUX DONNES AUX FEMMES
Au vu de l’influence puissante des femmes, la Bible leur a lancé des défis spéciaux.

UN DEFI A LA DEVOTION:
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Le premier défi vient à travers l'inspiration de Salomon qui était à la recherche de
femmes vraiment consacrés à Dieu. Il écrit:
Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une
à une pour en saisir la raison; voici ce que mon âme cherche encore, et
que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille; mais je
n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes.
(Ecclésiaste 7:27-28)
Quel défi que d’être cette femme parmi des milliers, une femme dont le cœur et la vie est
consacrée à Dieu!
UN DEFI POUR L’ORIENTATION:
Dieu veut que les femmes aient des orientations dans la vie, avec un but divin de vivre.
La Bible déclare:
Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont
une grande armée.
(Psaumes 68:11)
Beaucoup de buts que les femmes définissent pour elles-mêmes ne sont pas éternels.
Elles fixent des objectifs pour le mariage, l'éducation, et une profession. Mais quand ces
objectifs ont été atteints, que reste-t-il pour donner un sens à la vie?
Dieu invite les femmes à une vie orientée. Qu'elles soient des femmes au foyer, des
étudiantes, ou des femmes ayant une profession, elles doivent être impliquées dans la
mission de porter l'Evangile au monde entier. Que vous viviez dans une ville, un village
ou une tribu éloignée, vous pouvez faire partie de ce réseau international de femmes qui
ont un but commun: Publier la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
UN DEFI POUR LA DISCIPLINE:
Dieu parla aux femmes à travers Esaïe avec un défi spécial:
Femmes insouciantes, Levez-vous, écoutez ma voix ! Filles indolentes,
prêtez l'oreille à ma parole !
(Esaïe 32:9)
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Lisez la totalité du message de Dieu dans Esaïe 32:10-20. Ce passage a été écrit à une
époque où une armée d'invasion était sur le point de s'emparer de Juda, comme punition
pour leurs péchés, mais il est applicable à toutes les femmes qui ont mis leur cœur sur le
monde et ses plaisirs.
Les femmes à qui Dieu a parlé étaient insouciantes et à indolentes parce qu'elles avaient
de l'argent et le bonheur. Elles se sont détournées de Dieu pour les plaisirs du monde. Le
pays et les villes dans lesquels elles vivaient étaient sur le point d’être détruits, mais elles
n'étaient pas conscientes de la catastrophe imminente.
Le même défi vient de Dieu pour les femmes d'aujourd'hui. Beaucoup sont à l'aise et ont
rempli leurs vies de plaisirs éphémères. Elles ne sont pas conscientes du fait que le
jugement arrive sur le monde et que les gens tout autour d'elles sont face à une éternité
sans Christ. Les femmes chrétiennes vivent à l'aise tandis que leurs nations tombent dans
des révolutions impies. Elles jouissent des plaisirs du monde tandis que les athées
prennent le contrôle du gouvernement. Le message de Dieu pour elles est : «Levezvous! »
A travers le Prophète Esaïe, Dieu a dit aux femmes que leurs pays, maisons et champs
seraient détruits. Tout ce qui était mondain et temporel, tout ce à quoi elles s'accrochaient
serait détruit. La seule façon pour elle d’éviter ce jugement était de se lever au nom de
Dieu, se remuer de l’indolence, et d'écouter et agir sur le message de Dieu.
Malheureusement, les femmes de Juda à qui ce message fut adressé n'ont pas obéi. Le
jugement est venu, et les villes furent détruites comme Dieu avait prévenu.
Mais il y avait une promesse d’espérance. Après le jugement, l’Esprit de Dieu serait
répandu:
Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le
désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une
forêt.
Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure
dans le verger.
(Esaïe 32:15-16)
Grâce à la puissance du Saint-Esprit, la terre ravagée deviendrait un champ fertile qui
connaitrait une telle croissance qu'il deviendrait une forêt. Bien que Dieu puisse châtier,
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Il revient pour répandre Son Esprit sur ce qu'Il Juge. De la terre ravagée sort une moisson
abondante.
Si les femmes qui sont à l'aise (indolentes) reçoivent ce défi ou cette invitation à la
discipline et écoutent le Seigneur, elles ne seront pas châtiées. Si vous reconnaissez votre
état spirituel, votre préoccupation des choses du monde, et confessez vos péchés, Il vous
pardonnera.
Mais le message va au-delà d’une application personnelle. Le renouveau spirituel aurait
pu empêcher le jugement sur la nation toute entière. Dieu a parlé aux femmes de Juda
pour conduire ce renouveau spirituel. Dieu disait: "Si vous, les femmes, écoutez mon
avertissement, vous levez et prenez des mesures, vous pouvez empêcher le jugement sur
votre nation…"
L'appel aux femmes retentit à travers le monde aujourd'hui ... "Femmes insouciantes,
levez-vous, écoutez ma voix ! Filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole".
∙

Abandonnez les plaisirs mondains!

∙

Renouvelez-vous spirituellement!

∙

Remuez-vous et remuez vos nations de sorte que le jugement de
Dieu ne tombent pas sur vous.

UN DEFI POUR LA CONSECRATION:
Se lever et prendre notre place de droit en tant que femmes pieuses exige la consécration.
Paul présente un défi à tous les croyants y compris les femmes. C’est un appel à la
consécration:
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de
votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par
le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
(Romains 12:1-2)
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La dévotion à Dieu et de la discipline aux voies de Dieu aboutissent à l’orientation qui
mène à la connaissance de la volonté parfaite de Dieu dans votre vie.
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AUTOTEST

1.

Enumérez quatre distinctions spéciales des femmes bibliques discutées dans ce
chapitre:
(1)_______________________________________________________________
(2)_______________________________________________________________
(3)_______________________________________________________________
(4)_______________________________________________________________

2.

Ecrivez de mémoire le verset clé:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5.

Lisez chaque énoncé. Si l’énoncé est VRAI, écrivez la lettre V dans l’espace en
face. S’il est FAUX, écrivez-y la lettre F.
a._____Salomon avait plusieurs femmes qui ont détourné son cœur de Dieu.
b._____Les femmes ont persécuté l’Eglise primitive, y compris Paul et Barnabas.
c._____L’influence puissante des femmes vient de Satan.
d._____Il n’y a rien que les femmes chrétiennes puissant faire par rapport à la
condition spirituelle de leurs nations.
e._____La consécration et la discipline envers Dieu ne signifient pas
nécessairement que vous trouverez une orientation pour votre vie.
(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Une concordance de la Bible vous aidera dans une étude complémentaire sur le thème des
femmes. Une concordance fournit des mots clés utilisés dans la Bible et les références où
ces mots sont utilisés.
Si vous avez accès à une concordance, cherchez les mots suivants:
Femme
Femmes
Epouses
Epouse
Mère
Mariée
Mariage
Marier
Veuve
Vous trouverez plusieurs références bibliques indiqués pour chaque mot. Consultez les
références pour continuer à étudier ce que la Bible enseigne à propos des femmes.
Si vous n'avez pas une concordance de disponibles, soulignez chaque référence aux
femmes dans votre Bible à mesure que vous la lisez. Finalement, vous aurez toutes les
références aux femmes marquées dans votre Bible.
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CHAPITRE QUATORZE
LE MINISTÈRE DES FEMMES
OBJECTIFS:
A la fin de ce chapitre, vous serez capable de :
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire les versets clés
Organiser un ministère des femmes
Identifier les besoins des femmes

VERSETS CLES:
…Miriam la prophétesse, la sœur d’Aaron, pris un tambourin dans sa
main ; et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et
en dansant.
Et Miriam répondait aux enfants d’Israël, chantez à l’eternel, car il a
fait éclater sa gloire, car il a précipité dans la mer le cheval et son
cavalier.
(Exode 15 :20-21)

INTRODUCTION
Dans chaque manuel de formation de l’Institut International La Moisson, nous donnons
de brèves directives sur comment utiliser ces documents en groupe. Allez au début de ce
livre et vous trouverez ces instructions. Ce guide vous aidera à communiquer aux autres
ce que vous aurez appris.
A mesure que vous avez étudié ce cours, cependant, vous pourriez avoir senti un appel
spécial au ministère des femmes. Ce chapitre présente comment débuter un ministère des
femmes. Il comprend des conseils pour l’organisation et la promotion de votre groupe
ainsi que des instructions sur l’identification des besoins spirituels des femmes.
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LE MINISTERE DES FEMMES EST-IL BIBLIQUE?
Le premier groupe de femmes fut organisé par Miriam, la sœur de moise. Il est écrit que :
…Miriam la prophétesse, la sœur d’Aaron, pris un tambourin dans sa
main ; et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et
en dansant. Et Miriam répondait aux enfants d’Israël, chantez à
l’eternel, car il a fait éclater sa gloire...
(Exode 15:20-21)

Miriam regroupa les femmes dans le but de louer et glorifier Dieu.
Dans le nouveau testament, il est écrit dans Actes 9 :36-41 que Dorcas avait un ministère
pour les veuves. Les femmes chrétiennes âgées ont été instruites par Paul pour enseigner
les jeunes femmes (Tite 2 :3-4). Partant de ces exemples, nous voyons que le ministère
des femmes est scriptural (biblique).

POURQUOI UN MINISTERE DES FEMMES?
Voici quelques raisons pour lesquelles le ministère des femmes est important:
LES FEMMES ONT BESOIN DE L’EVANGILE :
Aujourd’hui, les femmes représentent la moitié de la population mondiale. Elles ont
besoin d’entendre la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus-Christ.
LES FEMMES ONT DES PROBLEMES SPECIFIQUES:
Les femmes de toutes les nations ont des besoins spirituels, physiques, et émotionnels.
Elles ont des problèmes, des défis, et des besoins qui sont assez différents de ceux des
hommes. Les femmes doivent savoir qu’il existe des solutions à leurs problèmes en
Jésus-Christ.
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LES FEMMES ONT BESOIN DE CROÎTRE SPIRITUELLEMENT:
Elles ont besoin de développer la dévotion, la consécration, la discipline, et une
orientation pour la vie.
LES FEMMES ONT UNE PLACE SPECIALE DANS LE PLAN DE DIEU
Elles doivent comprendre leur potentiel, leur but, et leur place de ministère dans le Corps
du Christ.

COMMENT COMMENCER UN MINISTERE DES FEMMES
Il y a sept étapes pour vous aider à débuter un ministère des femmes :
ETAPE UNE:
Commencer à prier pour recevoir l’orientation de DIEU et pour toutes les femmes de
votre région.
ETAPE DEUX:
Rassembler un petit groupe de femmes chrétiennes pour aider à l’organisation du
ministère. Chercher celles dont le cœur a été touché par DIEU avec un même but et une
même vision spirituelle. Commencez à prier ensemble pour les femmes de votre
communauté.
ETAPE TROIS:
Pendant ces moments de prière, demandez au Seigneur de vous aider à identifier le but de
votre ministère pour les femmes. Votre "déclaration de but" doit répondre à ces
questions : "Pourquoi existons-nous? Qu’est-ce que Dieu veut accomplir à travers nous?
C’est important de déterminer ce but car la Bible déclare : "Où il n’y a pas de vision, le
peuple périt". Tout comme les individus ont besoin d’un but ou raison pour vivre, un
groupe a aussi besoin d’une raison d’exister.
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Il y a plusieurs différents buts pour lesquels un ministère des femmes peut être établi. Un
groupe peut avoir un ou plusieurs des buts suivants :
La prière: Vous pouvez vous réunir pour prier pour votre communauté,
votre nation, vos dirigeants, et pour le monde. A travers la prière, vous
pouvez atteindre toutes les régions du monde et devenir la force de soutien
derrière ceux qui sont à l’avant-garde de l’évangélisation.
L’étude de la Bible: Le but de votre groupe peut être d’étudier ensemble
la Parole de Dieu en vue d’amener les femmes à la maturité spirituelle.
L’évangélisation: Votre but peut être d’atteindre votre communauté,
ville, ou village avec l’Evangile à travers diverses activités
d’évangélisation.
Le ministère pour les jeunes femmes : Vous pouvez adopter le principe
Biblique qui veut que les femmes âgées enseignent les plus jeunes. Si tel
est le cas, alors votre déclaration de but est déjà rédigée pour vous dans
Tite 2 :3-4.
Le ministère à des groupes spéciaux: Vous pouvez œuvrer à l’endroit de
groupes spéciaux de femmes tels que les mères célibataires, les droguées,
les alcooliques, les prisonnières, les enfants, les délinquantes juvéniles, les
femmes dans les campus universitaires de votre ville, ou les femmes dans
les maisons de retraite ou les hôpitaux. Vous pouvez vous sentir appelées
au ministère des femmes dans certaines zones géographiques ou régions
déprimées, par exemple des régions affaiblies par une crise économique,
etc.
Le ministère à des groupes spéciaux offre des possibilités illimitées de
buts pour un groupe de femmes. Analysez votre région. Quels groupes
spirituellement nécessiteux ne sont pas encore atteints? Ceci peut être le
défi spécial que Dieu a pour vous.
Ce groupe spécial peut avoir une diversité de raisons pour la création d’un
groupe pour les femmes. Etudier votre espace. Quels sont les besoins
spirituels du groupe qui ne sont pas comblés? Cela peut être le défi spécial
que Dieu a pour vous.
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Auxiliaire de l’Eglise: Vous pouvez organiser un groupe de femmes
comme un groupe auxiliaire de l’Eglise. Votre but serait d’apporter votre
soutien aux différents programmes de l’Eglise.
Missionnaire auxiliaire: Le but de ce groupe serait d’apporter une
assistance financière, matérielle et spirituelle (par la prière) aux
missionnaires.
Les chrétiennes du monde: Le but de ce groupe serait de focaliser leur
attention, prières, et actions sur la cause globale d’atteindre le monde avec
l’Evangile de Jésus-Christ.
ETAPE QUATRE:
Définissez la date, l’heure, et le lieu pour la première rencontre.

ETAPE CINQ:
Faites la promotion de votre groupe de femmes pour permettre aux femmes de votre
communauté d’être informées de la date, le lieu, l’heure et l’objet de vos réunions. Que
votre programme publicitaire soit comme du bouche à oreille dans un village ou encore
une campagne publicitaire complexe dans la ville, vous devez faire passer le message.
Comme le commande le Nouveau Testament, "Va dans les chemins et le long des haies,
et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie".
Voici des suggestions pour faire la promotion de votre groupe. Les idées que vous
utilisez dépendront de votre situation géographique et des fonds disponibles pour la
promotion:
1. Ayez la permission de votre pasteur pour afficher des informations sur le
tableau d’affichage de l’Eglise et faire des annonces pendant les cours de
l’école du dimanche pour les adultes.
2. Demandez au pasteur de faire l’annonce de vos rencontres tous les
dimanches avant chaque rencontre.
3. Demandez à votre pasteur de publier une note d’information dans le
journal de l’Eglise si votre Eglise en a un.
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4. Déposez un lot d’affiches à la librairie chrétienne de votre localité.
Demandez au propriétaire d’en mettre un sur son tableau d’affichage et
d’empiler d’autre sur le comptoir.
5. Si votre localité dispose d’une chambre de commerce, demandez s’ils
accepteraient de donner des prospectus (que vous fournirez) aux
nouveaux résidents qui s’y arrêtent pour avoir des informations sur la
communauté.
6. Distribuer des prospectus aux femmes dans votre voisinage, Eglise,
organisations de femmes, et à votre lieu de travail.
7. Laisser des lots de prospectus dans les laveries, les marchés, les salons de
coiffure…tous les endroits fréquentés par des femmes. (Assurez-vous
d’avoir au préalable obtenu la permission du gérant).
8. La librairie de la ville pourrait avoir une place pour les annonces locales, si
tel est le cas, veuillez à ce qu’elle soit toujours fournie.
9. Adressez une lettre d’invitation :
• Aux femmes des pasteurs.
• Aux femmes de la localité dont vous auriez auparavant obtenue la
liste.
• Aux responsables des groupes de femmes laïques.
• Aux femmes des autres Eglises locales et autres dénominations
dont vous auriez également obtenue les listes.
10. Annoncez vos rencontres à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, si
votre région dispose de ces moyens de communication.
ETAPE SIX:
Vous êtes maintenant prêtes à commencer à vous réunir en tant que groupe de femmes.
Voici quelques suggestion pour….
La première rencontre:
1. Prenez le nom et l’adresse de chaque personne présente. Cela vous permettra de
contacter ces femmes pour les prochaines réunions.
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2. Avant la rencontre, préparez des copies des informations sur le nom et le but de
votre groupe. Distribuez-les et analysez-les ensemble au cours de la première
rencontre.
3. Discutez des plans ou projets que vous avez pour votre groupe: Par exemple, les
opportunités de ministère, de communion, de formations, etc. Les femmes doivent
reconnaître les bénéfices spirituels personnels de cet engagement et être défiées
par les projets de la branche locale.
4. Donnez des opportunités de louange et d’adoration, d’écoute de la Parole de Dieu,
et de prière pour les besoins de celles qui sont présentes. Cette partie du ministère
à cette première rencontre est très importante. Si les besoins spirituels des femmes
sont comblés et qu’elles en apprennent plus sur Dieu et Sa Parole, elles
reviendront pour les prochaines rencontres.
5.

Donner des prospectus ou des affiches à celle qui sont présentes avec des
instructions pour qu’elles parlent de votre groupe à d’autres femmes. Encourager
ces femmes à utiliser ces documents pour inviter d’autres femmes à vos
rencontres.

Les prochaines rencontres:

Voici quelques suggestions pour les prochaines rencontres:
1. Souhaitez toujours la bienvenue aux visiteuses et enregistrez-les. Donnez-leur des
copies des informations sur le nom et le but de votre groupe.
2. Donnez des opportunités de louange et d’adoration, d’écoute de la Parole de Dieu,
et da prière pour les besoins.
3. Vous pourriez commencer par l’étude de ce cours sur "Les Femmes : Un Profil
Biblique". Vous pourriez également utiliser certains des autres cours offerts par
l’Institut International La Moisson.
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ETAPE SEPT:
Contactez toutes les femmes qui ont assisté à la première rencontre soit avec une carte,
par téléphone, ou par une visite avant la prochaine rencontre. Cette pratique devra être
maintenue pour toutes les visiteuses présentes aux rencontres prochaines. Encouragez-les
à revenir et devenir un membre régulier de votre groupe.

ANALYSE DU GROUPE
Considérez ces questions: Quel genre de femmes y a-t-il dans votre groupe ? Quels sont
leurs besoins ? Vous devez savoir toutes ces choses si vous voulez œuvrer efficacement à
leur endroit.
Situation matrimoniale: Quel est la situation matrimoniale/familiale des femmes de
votre groupe? Cela est important comme chacune a des besoins différents. Par exemple,
une femme célibataire peut connaître la solitude, tandis qu’une femme mariée ayant des
enfants peut ne pas avoir assez de temps pour être seule. Une femme qui élève toute seule
des enfants a des besoins spéciaux, tout comme une veuve ou une femme divorcée. Les
différents statuts matrimoniaux et familiaux qu’il peut y avoir dans votre groupe sont :
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Célibataire
Mariée sans enfant
Mariée avec des enfants
Veuve avec des enfants
Veuve sans enfant
Divorcée et non remariée, élevant toute seule ses enfants
Divorcée et non remariée, sans enfant
Divorcée et remariée, sans enfant
Divorcée et remariée, avec des enfants.

Profession: Les femmes ayant des professions différentes ont des besoins différents. Les
différentes professions qu’il peut y avoir dans votre groupe sont les suivants. Notez que
diverses professions peuvent se chevaucher, par exemple, une ménagère qui travaille
aussi à l'extérieur de sa maison.
∙
∙
∙

Elèves/Etudiantes allant encore à l’école
Femmes impliquées dans le ministère
Femmes d’affaires / fonctionnaires
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∙
∙
∙

Femmes retraitées
Ménagères
Ouvrières

Résidence: Où vos femmes habitant-elles? Leur environnement présente des besoins et
des défis particuliers:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Villes
Villages
Zones très éloignées
Zones déprimées culturellement ou financièrement
Quartiers huppés
Quartiers de classe moyenne

Rapports: Les femmes établissent de nombreux rapports interpersonnels. Parfois elles
connaissent des problèmes relationnels avec :
∙
∙
∙
∙
∙

La famille/le mari/les enfants
Les partenaires/associés en affaires
L’Eglise/les contacts dans le ministère
Les amis
Les voisins

Education: Analyser le niveau d'éducation de votre groupe. Ceci est important pour
permettre une bonne présentation des documents de formation. Leur niveau d'éducation
peut être:
∙
∙
∙
∙
∙

Illettrées (non scolarisées)
Primaire
Secondaire
Université (premier et deuxième cycle)
Troisième cycle d’université

Besoins: Les besoins des femmes peuvent être spirituels, physiques, émotionnels ou
matériels. En outre, elles peuvent être aux prises avec des problèmes particuliers, par
exemple l'alcoolisme ou la toxicomanie. Ce qui suit vous aidera à identifier les besoins
des femmes:
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Les besoins spirituel:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Le salut
La sanctification/sainteté
Le baptême d’eau
Le baptême du Saint-Esprit
La guérison et la délivrance
La maturité spirituelle comprenant les dons de l’Esprit, le fruit de l’Esprit,
connaître la volonté de Dieu, faire face aux crises de la vie, faire face à la
tentation.

Les besoins émotionnels:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

La peur
La solitude
Le découragement
L’amertume
Le manque de pardon
L’estime de soi
La colère
La haine
La culpabilité
La jalousie

Les besoins financiers:
∙
∙

Des ressources financières insuffisantes pour faire face à des besoins
élémentaires
Besoin d’emploi.

Les besoins physiques:
∙
∙
∙

La maladie
Les problèmes liés au poids
Les problèmes liés à l’apparence

Les besoins spéciaux: Les problèmes spéciaux dans votre groupe comprennent:
∙

Le divorce
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∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Les tendances suicidaires
La moralité
L’avortement
La drogue
La cigarette
L’alcool
L’occultisme
Les préjugés
L’oppression/possession démoniaque
Faire face à la mort

Un ministère efficace envers les femmes comprendra un ministère à l’endroit et des
conseils pour les besoins de ses membres. Identifiez les besoins de vos femmes et avec
l'onction de l'Esprit Saint, œuvrez avec amour et compassion pour combler ces besoins.
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AUTOTEST
1.

Qui organisa le premier groupe de femmes enregistré dans la Bible?

________________________________________________________________________
2.

Pourquoi est-il important d’avoir une déclaration de but?

________________________________________________________________________
3.

Enumérez sept étapes pour commencer un ministère des femmes.
(1)_______________________________________________________________
(2)_______________________________________________________________
(3)_______________________________________________________________
(4)_______________________________________________________________
(5)_______________________________________________________________
(6)_______________________________________________________________
(7)_______________________________________________________________

4.

Ecrivez de mémoire les versets clés.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Si vous êtes intéressée par l’organisation d’un ministère pour les femmes, vous pourriez
vouloir initier une branche du Réseau Naomi. Le Réseau Naomi est le réseau des femmes
auxiliaires du Réseau International de la Moisson (Harvestime International Network).
Vous pouvez utiliser les directives suivantes pour initier une branche locale.

NOTRE NOM
Le nom "Réseau Naomi" reflète le but de cette organisation internationale,
interconfessionnelle, de femmes.
NAOMI...
Le nom "Naomi" vient d'un personnage principal dans le livre de Ruth dans la Sainte
Bible. Le nom signifie "gracieuse", cependant, la vie de Naomi n'a pas toujours été
gracieuse (agréable).
Lors d'une sévère famine, Naomi, son mari, et leurs deux fils ont émigré de la maison
familiale en Israël dans un mauvais pays appelé Moab. Les deux fils ont épousé des
femmes issues de familles pécheresses. En fin de compte, les deux fils de Naomi ainsi
que son mari moururent. L’une des belles-filles nommée Orpa retourna alors à ses
propres parents impies. Le cœur brisé et amère, Naomi dit à ses amis de ne plus l’appeler
« Naomi », mais de l'appeler plutôt « Mara », qui signifie "amère". Sa vie n’avait plus de
sens, de but, et d’orientation à cause de sa situation amère.
Mais Dieu s’est manifesté miraculeusement pour changer la vie de Naomi. Il la ramena
dans sa patrie et restaura tout ce qu'elle avait perdu. Finalement, Naomi fut capable
d’orienter sa belle-fille, Ruth, dans le plan divin de Dieu.
Partout dans le monde, il y a des femmes qui ont besoin de Dieu pour changer leur vie.
Elles sont seules, découragées, blessées et amères, sans but et sans orientation pour la vie.
Elles cherchent plus qu'une congrégation de femmes ou un groupe d'étude biblique. Elles
ont besoin d'un groupe de soutien qui, à travers l'application des principes enseignés dans
la Parole de Dieu, les aidera à découvrir leur unique but dans le plan de Dieu. Le Réseau
Naomi a pour cible les "Maras" de ce monde, en vue de les atteindre, les guider dans la
restauration spirituelle de tout ce qui a été perdu, puis les former, les motiver, et les
équiper pour une participation à la moisson spirituelle internationale.
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RESEAU...
Le mot "réseau" reflète notre structure organisationnelle de base. Nous sommes des
femmes issues de diverses cultures, races et confessions, mais unies par notre
engagement pour un but spécifique.

NOTRE BUT
Nous croyons que le fondement de la vie chrétienne réussie repose sur les principes de la
dévotion, la consécration, la discipline, et l’orientation. C'est le but de cette organisation
de bâtir un réseau international de femmes qui sont:
Dévouées... à la Parole de Dieu afin de la comprendre personnellement, la mettre en
pratique, et la communiquer efficacement.
A toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste dans les cieux.
(Psaumes 119:89)
La révélation de Dieu dans Sa Parole se fait à travers des personnes, des principes, des
prophéties et des promesses. Par la compréhension et l'application pratique, la dévotion à
la Parole de Dieu peut conduire à une vie consacrée, disciplinée et orientée telle que
décrite dans Romains 12:1-2.
Consacrées...aux voies de Dieu, afin d'être conformes à l'image du Christ et remplies de
l'Esprit Saint.
Je vous exhorte…à offrir vos corps – tous vos membres et facultés –
comme un sacrifice vivant, saint, dévoué, consacré et agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable (rationnel, intelligent)..
(Romans 12:1) La Bible Amplifiée
Disciplinée...dans le plan de Dieu avec un but et des objectifs divins dans chaque
domaine de la vie et du ministère; non conformées aux traditions du monde, mais au
modèle divin de Dieu.
Ne vous conformez pas au siècle présent, façonnés et adaptés à ses
coutumes extérieures, superficielles, mais soyez transformés par le
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renouvellement total de votre intelligence, par ses nouveaux idéaux et
sa nouvelle attitude.
(Romans 12:2a) La Bible Amplifiée
Orientées...dans le sens de la volonté de Dieu comme des ouvrières formées et
mobilisées servant dans les champs de moisson de notre monde.
…afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait à Ses yeux pour vous.
(Romans 12:2b) La Bible Amplifiée

NOTRE POSITION
Il y a de grandes doctrines fondamentales de la Bible qui nous unissent en tant que de
vraies croyantes, par exemple, l'inspiration et inerrance de la Bible (Psaumes 119:89). Il y
a également un engagement majeur, le défi de la Grande Commission (Matthieu 28:1920). Des doctrines fondamentales telles que celle-ci interconnectent les membres du
Réseau Naomi comme une puissante force spirituelle pour Dieu.
Dans cette relation en réseau (interconnectée), la concurrence confessionnelle n'est pas
autorisée. Au lieu de cela, chaque femme est attachée à l’unité de but et d’esprit qui
caractérise cette communauté non compétitive de croyantes.
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à
être tous en parfaite harmonie, à tenir tous un même langage, et à ne
point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis
dans un même esprit et dans un même sentiment.
(I Corinthiens 1:10) La Bible Amplifiée
Afin qu'il n'y ait pas de division ou de discorde, dans le corps, ou un
manque d’adaptation des parties les uns aux autres, mais que les
membres aient également soin les uns des autres.
(I Corinthiens 12:25) La Bible Amplifiée
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Le Réseau Naomi est un ministère affilié au Réseau International de la Moisson
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Unis d'Amérique. Les branches affiliées du Réseau Naomi fonctionnent de façon
indépendante suivant les directives organisationnelles suivantes:
La présidente d’une branche locale du Réseau Naomi doit:
∙
∙
∙

Être née de nouveau et remplie de l’Esprit.
Être engagée au but et à la position organisationnels du Réseau Naomi.
Faire un rapport annuel au siège concernant les activités de la branche.

D’autres responsables de la branche locale pourraient comprendre une vice-présidente,
une secrétaire, une trésorière, et des responsables de diverses activités de ministère.
Les branches locales doivent incorporer les documents de formation de l’Institut
International La Moisson dans leurs programmes. Cela ne signifie pas cependant que
ces documents doivent être utilisés dans toutes les rencontres. Un équilibre peut être
maintenu entre les orateurs invités et d’autres programmes suivant l’orientation du SaintEsprit. Mais dès lors que le but du Réseau Naomi est de bâtir un réseau de femmes
dévouées, consacrées, disciplinées, et orientées, un plan organisé d’études est nécessaire
pour atteindre ce but. L’Institut International La Moisson fournit un tel plan.
Les branches doivent fournir aux membres des opportunités de ministère tant
localement qu’internationalement. Le Réseau Naomi n’est pas juste une autre
congrégation chrétienne de femmes ou une routine d’étude biblique. Notre but spécifique
est d’orienter les femmes à la volonté de Dieu comme des ouvrières formées et
mobilisées capables de servir dans les champs de moisson du monde.
Les rencontres doivent se focaliser sur l’évangélisation internationale:
∙

Des prières doivent être dites pour des nations spécifiques et l’attention des
membres attirée sur le besoin d’ouvriers dans les champs de moisson du
monde.

∙

Des rapports doivent être faits sur les divers ministères locaux et
internationaux dans lesquels la branche est engagée.

∙

Qu’il soit prévu au cours de la rencontre un orateur invité, un film, ou une
leçon tirée des documents de l'Institut International La Moisson, cela
devait toujours contribuer de quelque façon que ce soit aux buts énoncés
du Réseau Naomi.
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La branche doit fournir des opportunités pour la pratique scripturale que les
femmes plus âgées orientent les plus jeunes: Cette relation interconnectée (en réseau)
doit accomplir les objectifs énumérés dans Tite 2:3-5.
Les relations interconnectées doivent être encouragées: Encouragez des relations
interconnectées (ou réseau de relations) parmi vos membres entre les rencontres
programmées. Cela peut inclure des opportunités de ministère, de prière, et de
communion sur une base personnelle, intime.
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CHAPITRE QUINZE
TOUTES LES FEMMES DE LA BIBLE
Objectifs:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙

Poursuivre votre propre étude personnelle du "Profile Biblique des
Femmes".

VERSET CLE:
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été
écrites pour notre instruction…
(I Corinthiens 10:11)
INTRODUCTION
Dans ce cours, vous avez étudié le rôle des femmes depuis la création jusqu'à l'ère de
l’Eglise. L'accent a été mis sur le rôle biblique des femmes plutôt que sur leur biographie.
Le but de cela était de vous aider à découvrir votre place dans le Corps du Christ.
Il y a encore beaucoup plus à apprendre sur votre rôle en tant que femme à travers l'étude
biographique des femmes de la Bible. Pour vous aider dans votre étude personnelle de
ces femmes bibliques, ce chapitre fournit le nom ainsi que les références pour chaque
femme mentionnée dans la Bible. Nous vous encourageons à poursuivre votre étude en
faisant des études biographiques sur la vie de ces femmes.

ETUDE BIOGRAPHIQUE
Une biographie, c’est l'histoire de la vie de quelqu'un. La méthode biographique d’étude
de la Bible se concentre sur la vie des personnalités bibliques. En étudiant la vie des
personnages de la Bible, vous pouvez apprendre de leurs expériences. La Bible déclare :
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Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été
écrites pour notre instruction.
(I Corinthiens 10:11)
Les évènements qui se sont produits dans la vie des personnages bibliques furent
enregistrés par l’inspiration du Saint-Esprit à votre profit. Leurs expériences peuvent
vous enseigner de grandes leçons spirituelles. En observant leurs échecs, vous pouvez en
apprendre sur les erreurs spirituelles à éviter. En observant leurs succès, vous pouvez
développer des qualités spirituelles positives dans votre propre vie.
Voice comment faire une étude biographique:
ETAPE UNE: CHOISISSEZ LA FEMME A ETUDIER.
Vous pouvez choisir une femme qui présente un intérêt particulier pour vous. Vous
pourriez vouloir en choisir une de la liste dans Hébreux 11, Galates 3:7 ou Luc 4:27.
ETAPE DEUX: COLLECTEZ LES INFORMATIONS.
Collectez toutes les informations dans la Bible au sujet de cette femme. Si vous avez à
votre disposition des livres d’étude de la Bible, utilisez-les pour repérer les informations
sur la personne que vous étudiez. Par exemple, si vous avez une concordance de la Bible,
vous pouvez y chercher le nom de la femme et trouver une liste de toutes les références
sur elle dans la Bible.
Si vous n’avez pas une concordance de la Bible, alors collectez directement les
informations dans votre Bible. La plupart des références concernant un personnage
biblique choisi se trouvent dans un même livre ou dans une série de livres consécutifs de
la Bible. Vous pouvez aussi utiliser la liste dans la section "POUR PLUS D’ETUDE" de
ce chapitre. Enumérez toutes les références bibliques sur la femme que vous étudiez,
ensuite lisez chaque passage et étudiez-le.
ETAPE TROIS: ANALYSEZ LES INFORMATIONS.
La liste suivante identifie quelques unes des informations que vous pouvez collecter pour
une étude biographique. La Bible peut ne pas donner des informations sur tous ces
éléments dans chaque biographie, mais essayez d’inclure tout ce que la Bible enregistre
au sujet de la femme que vous étudiez.
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Utilisez le formulaire fourni dans ce chapitre pour enregistrer et analyser les informations
que vous collectez. Les informations biographiques à obtenir comprennent :
Le nom et la signification du nom.
Famille: Parents, frères et sœurs, ancêtres, enfants.
La naissance: Lieu, importance de la naissance, évènements inhabituels entourant
la naissance.
L’enfance et la formation de base.
Situation géographique: Où l’histoire de la vie de cette femme se déroule-t-elle?
Amis et associés, relations personnelles.
Occupation (profession) ou vocation:
Quelle position ou fonction cette femme occupait-elle? Comment gagnaitelle sa vie?
La description physique.
Les traits de caractère positifs.
Les traits de caractère négatifs.
Les évènements importants:
Première rencontre avec Dieu
Conversion
Appel au service
Les plus grandes crises ou tournants dans la vie de la femme:
(Par exemple, Ruth lorsqu’elle a choisi de suivre Naomi)
La mort: Quand, où, les circonstances inhabituelles
ETAPE QUATRE: APPLIQUEZ CE QUE VOUS AVEZ APPRIS.
Faites des applications personnelles à partir de la vie de la femme que vous avez étudiée.
Par exemple: Quels étaient ses traits de caractère positifs? Demandez à Dieu de vous
aider à les développer dans votre propre vie. Quels étaient ses traits de caractère négatifs?
Voyez-vous n’importe lequel de ces traits dans votre propre vie? Demandez à Dieu de
vous aider à les surmonter.
Composez une phrase qui résume la plus grande vérité que vous avez apprise au sujet de
cette femme. Par exemple, une déclaration sur la vie de Eve pourrait être "Il y a toujours
une sanction à la désobéissance".
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UN DERNIER DEFI
Avec ce dernier défi, vous concluez votre étude de : "Les Femmes : Un Profile Biblique".
Nous espérons que vous avez aimé découvrir ce que Dieu dit à votre sujet dans Sa
Parole. Notre prière est que vous utiliserez la connaissance acquise à travers cette étude
pour entrer dans votre place spéciale de ministère dans le Corps du Christ. Nous espérons
aussi que vous utiliserez ce manuel pour communiquer ce que vous avez appris à d’autres
femmes qui peut-être sont à la recherche de leur propre identité dans le Seigneur JésusChrist.
Maintenant…utilisez le formulaire suivant et les références dans la section "POUR PLUS
D’ETUDE" pour continuer votre étude.
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ETUDE BIOGRAPHIQUE DE LA BIBLE
Etape Une: Choisissez la personne à étudier.
Etape Deux: Collectez les informations.
Enumérez les références bibliques qui enregistrent la vie de cette personne.
Etape Trois: Analysez les informations.
Nom et signification du nom :
Famille: Parents, frères et soeurs, ancêtres, enfants:
Naissance: Lieu, importance de la naissance, évènements inhabituels entourant la
naissance :
L’enfance et la formation de base.
Situation géographique:
Amis et associés, relations personnelles.
Occupation (profession) ou vocation:
Description physique:
Traits de caractère positifs:
Traits de caractère négatifs:
Les évènements importants:
Première rencontre avec Dieu:
Conversion:
Appel au service:
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Les plus grandes crises ou tournants:

Mort:

Etape Quatre: Appliquez ce que vous avez appris.
Les traits positifs que je pourrais développer:

Les traits négatifs que je devrais éviter:

La plus grande vérité que j’ai apprise de l’étude de la vie de ce personnage est…
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POUR PLUS D’ETUDE
TOUTES LES FEMMES DE LA BIBLE
Là où il y a plusieurs femmes portant le même nom, la différence est marquée par des
numéros, par exemple Miriam 1, Miriam 2, etc.

Abi (Abija) II Rois 18:2; I Chroniques 2:24
Abichaïl 1 I Chroniques 2:29
Abichaïl 2 II Chroniques 11:18
Abigaïl 1 I Samuel 25:3-42; 27:3; 30:5; II Samuel 2:2; 3:3; I Chroniques 3:1
Abigaïl 2 II Samuel 17:25; I Chroniques 2:16,17
Abischag I Rois 1:3,15; 2:17,21,22,
Abithal II Samuel 3:4; I Chroniques 3:3
Achinoam 1 I Samuel 14:50
Achinoam 2 I Samuel 25:43; 27:3; 30:5; II Samuel 2:2; 3:2; I Chroniques 3:1
Acsa Josué 15:16, 17; Juges 1:12; I Chroniques 2:49
Ada 1 Genèse 4:19,20,23
Ada 2 Genèse 36:2
Agar Galates 4:24,25
Agar Genèse 16:1,3,4,8,15,16; 21:9,14,17; 25:12
Ahlaï I Chroniques 2:31
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Aholah Ezéchiel 23:4,5,36,44
Aholibama Genèse 36:2, 5, 14, 18, 25
Ana Genèse 36:2
Anne I Samuel 1:2-22; 2:1,21
Anne Luc 2:36-38
Apphia Philémon 1:2
Asnath Genèse 41:45, 50; 46:20
Atara I Chroniques 2:26
Athalie II Rois 8:26; 11:1-3; 13-20; II Chroniques 22:2,10-12; 23:12,13,21; 24:7
Azuba 1 I Chroniques 2:18, 19
Azuba 2 I Rois 22:42; II Chroniques 20:31
Basmath 1 Genèse 26:34
Basmath 2 Genèse 36:34
Basmath I Rois 4:15
Bath Schéba II Samuel 11:3, 12:24; I Rois 1:11,15,16,28,31; 2:13,18,19; I Chroniques
3:5
Bathshua I Chroniques 3:5
Béérie I Chroniques 8:8
Bérénice Actes 25:13, 23; 26:30
Bilha Genèse 29:29; 30:3-7; 35:22,25; 37:2; 46:25; I Chroniques 7:13
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Bithja I Chroniques 4:18
Chloé I Corinthiens 1:11
Claudia II Timothée 4:21
Cozbi Nombres 25:15, 18
Dalila Juges 16:4,6,10,12,13,18
Damaris Actes 17:34
Débora 1 Genèse 35:8
Débora 2 Juges 4:4,5,9,10,14; 5:1,7,12,15
Dina Genèse 30:21; 34:1,3,5,13,25,26; 46:15
Dorcas (Tabitha) Actes 9:36,39
Drusille Actes 24:24
Egla II Samuel 3:5; I Chroniques 3:3
Elisabeth Luc 1:5,7,13,24,36,40,41,57
Elischéba Exode 6:23
Epha I Chroniques 2:46
Ephrata I Chroniques 2:50; 4:4
Ephrath I Chroniques 2:19
Esther Livre d’Esther
Eunice II Timothée 1:5
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Eve Genèse 3:20; 4:1; II Corinthiens 11:3; I Timothée 2:13
Evodie Philémon 4:2
Gomer Osée 1:3
Hadassa (Esther) Livre d’Esther
Haggith II Samuel 3:4; I Rois 1:5; II Rois 2:13; I Chroniques 3:2
Hammoléketh I Chroniques 7:18
Hamutal II Rois 23:31; 24:18; Jérémie 52:1
Hatselelponi I Chroniques 4:3
Hélea I Chroniques 4:5,7
Hephtsiba II Rois 21:1
Hérodias Matthieu 14:3,6; Marc 6:17, 19,22; Luc 3:19
Hodesch I Chroniques 8:9
Hogla Nombres 26:33, 27:1; 36:11, Josué 17:13
Hulda II Rois 22:14; II Chroniques 34:22
Huschim I Chroniques 8:8,11
Jaël Juges 4:17,18, 21, 22; 5:6; 24
Jeanna Luc 8:3; 24:10
Jecolia II Rois 15:2; II Chroniques 26:3
Jedida II Rois 22:1
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Jehudijah I Chroniques 4:18
Jemima Job 42:14
Jerioth I Chroniques 2:18
Jerusha II Rois 15:33; II Chroniques 27:1
Jézabel 2 Revelation 2:20
Jézabel l I Rois 16:31; 18:4,13,19; 19:12; 21:5-25; II Rois 9:7,10,22,30,36,37
Jisca Genèse 11:29
Joaddan II Rois 14:2; II Chroniques 25:1
Jokébed Exode 6:20; Nombres 26:59
Joschéba II Rois 11:2
Juda Jérémie 3:7,8,10
Judith Genèse 26:34
Julie Romains 16:15
Kéren Happuc Job 42:14
Ketsia Job 42:14
Ketura Genèse 25:1,4; I Chroniques 1:32,33
La femme d’Hodija I Chroniques 4:19
La femme de En Dor I Samuel 28:7-25
La femme de Lot Genèse 19:26; Luc 17:32
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La femme de Manoach Juges 13:2-23
La femme de Pilate Matthieu 27:19
La femme de Potiphar Genèse 39:7,8,9,12,19
La femme de Sunem (la Sunamite) II Rois 4:8-37; 8:1-6
La femme patriote de Thébets Juges 9:53
La femme Samaritaine Jean 4:7-42
La femme Syrophoenicienne Matthieu 15:21-28; Marc 7:24-30
La femme vertuseuse Proverbes 31:10-31
La fille de Jephthé Juges 11:34,35,40
La mère d’I Kabod I Samuel 4:19-22
La reine de Séba I Rois 10:1,4,10,13; II Chroniques 9:1,3,9,12; Matthieu 12:42; Luc
11:31
La veuve de Sarepta I Rois 17:8-24; Luc 4:25,26
Léa Genèse 29:16-32; 30:9-20; 31:4,14,33; 33:1,2,7; 34:1; 35:23,26; 46:15,18; 49:31;
Ruth 4:11
Lo Ruchama Osée 1:6,8
Loïs II Timothée 1:5
Lydie Actes 16:14,20
Maaca 1 Genèse 22:24
Maaca 2 II Samuel 3:3; I Chroniques 3:2
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Maaca 3 I Rois 15:2; II Chroniques 11:20-22
Maaca 4 I Rois 15:10,13; II Chroniques 15:16
Maaca 5 I Chroniques 2:48
Maaca 6 I Chroniques 7:15,16
Maaca 7 I Chroniques 8:29; 9:35
Machla I Chroniques 7:18
Machla Nombres 26:33; 27:1; 36:11; Josué 17:3
Mahalath 1 Genèse 28:9
Mahalath 2 II Chroniques 11:18
Mara Ruth 1:20
Mari de Béthanie (3) Marc 14:3-9; Luc 10:39; 42; Jean 11:1-45; 12:3
Marie 4 Matthieu 27:56, 61; 28:1; Marc 15:40,47; 16:1; Luc 24:10; Jean 19:25
Marie 5 Actes 12:12
Marie 6 Romains 16:6
Marie de Magdala (2) Matthieu 27:56,61; 28:1; Marc 15:40,47; 16:1,9; Luc 8:2; Jean
19:25; 20:1,11,16,18
Marie la Mère de Jésus Matthieu 1:16,18,20; 2:11; 13:55; Marc 6:3; Luc 1:27-56;
2:5,16,19,34; Actes 1:14
Marthe Luc 10:38,40,41; Jean 11:1,5,9,20,24,30,39
Mathred Genèse 36:39; I Chroniques 1:50
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Mehéthabeel Genèse 36:39; I Chroniques 1:50
Meschullémeth II Rois 21:19
Micaja II Chroniques 13:2
Mical I Samuel 14:49; II Samuel 3:13,14; 6:16,20,21,23; I Chroniques 15:29
Milca 2 Nombres 26:33; 27:1; 36:11; Josué 17:3
Milca l Genèse 11:29; 22:20,23,24;15;24;47
Miriam 1 Exode 15:20; 21; Nombres 12:1,4,5,10,15; 20:1; Deutéronome 24:9; I
Chroniques 6:3; Michée 6:4
Miriam 2 I Chroniques 4:17
Naama 2 I Rois 14:21; 31; II Chroniques 12:13
Naama l Genèse 4:22
Naara I Chroniques 4:5,6
Naomi Livre de Ruth
Nehuschtha II Rois 24:8
Noa Nombres 26:33; 27:1; 36:11; Josué 17:3
Noadia Néhémie 6:14
Orpa Ruth 1:4,14
Pennina I Samuel 1:2,4,
Perside Romains 16:12
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Phanuel Luc 2:36
Phoebé Romains 16:1,2
Priscille (Prisca) Actes 18:2,18,26; Romains 16:3; I Corinthiens 16:19; II Timothée 4:19
Pua Exode 1:15
Rachel Genèse 29:16-31; 30:1-25; 31:4-34; 33:1,2,7; 35:16-25; 46:19-25; Ruth 4:11; I
Samuel 10:2; Jérémie 31:15; Matthieu 2:18
Rahab 1 Josué 2:1,3,6; 17,23,25; Hébreux 11:31; James 2:25
Rahab 2 Matthieu 1:5
Rébecca Genèse 22:23; 24; 25; 26; 27; 28; 29:12; 35:8; 49:31; Romains 9:10
Réuma Genèse 22:24
Rhode Actes 12:13
Ritspa II Samuel 3:17; 21:8,10,11
Ruth Livre de Ruth
Salomé Matthieu 20:20; 27:56; Marc 16:1-8
Sapphira Actes 5:1
Sara 1 Genèse 11; 12; 16-18; 20; 21; 23-25; 49:31; Esaïe 51:2; Romains 4:19; 9:9;
Hébreux 11:11; I Pierre 3:6
Sara 2 Genèse 46:17; Nombres 26:45; I Chroniques 7:30
Schééra I Chroniques 7:24
Schelomith 1 Levitique 24:11
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Schelomith 2 I Chroniques 3:19
Schelomith 3 II Chroniques 11:2
Schimeath II Rois 12:21; II Chroniques 24:25
Schimrith II Chroniques 24:26
Schiphra Exode 1:15
Schomer II Rois 12:21; II Chroniques 24:25
Suzanne Luc 8:3
Syntyche Philippiens 4:2
Tabitha (Dorcas) Actes 9:36,39
Tamar 1 Genèse 38:6,11,l3,24; Ruth 4:12; I Chroniques 2:4
Tamar 2 II Samuel 13:1-32; I Chroniques 3:9
Tamar 3 II Samuel 14:27
Thachpenès I Rois 11:19,20
Thamar Matthieu 1:3
Thaphath I Rois 4:11
Thimna Genèse 36:12
Thirsta Nombres 26:33; 27:1; 36:11; Josué 17:3
Tryphène Romains 16:12
Tryphose Romains 16:12
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Tserua I Rois 11:26
Tseruja I Samuel 26:6; II Samuel 2:13,18; 3:39; 8:16; 14:1; 16:9-23; I Rois 1:7; 2:5,22; I
Chroniques 2:16; 11:6,39; 18:12,15: 26:28;27:24
Tsibja II Rois 12:1; II Chroniques 24:1
Tsilla Genèse 4:19,22,23
Vasthi Esther 1:9,11,2,15-17,19; 2:1,4,17
Zebudda II Rois 23:36
Zéresch Esther 5:10; 14; 6:13
Zilpa Genèse 29:24; 30:9,10; 35:26; 37:2; 46:18

LE ROLE DES FEMMES DANS LE MINISTERE
RÉPONSES à L’autotest
CHAPITRE PREMIER:
1. Les principales références sont Genèse 2:18 et 21-24. Vous avez peut être
également utilisé Genèse 1:27.
2. Organiser des villes et des collectivités. Genèse 1:28.
3. Non seulement physique, mais aussi une relation spirituelle.
4. Relation de référence
Ephésiens 5:25-26
Amour Genèse 2 : 18 Compagnie
Réponse d’aide Genèse 2:18
Engagements Genèse 2:24
5. Doit être le même que Dieu étant une aide se réunissent pour son peuple.
6. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il
les créa. (Genèse 1:27)
CHAPITRE DEUX:
1. Genèse 3:15
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2. Et je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité: celle t'écrasera la tête, et toi
tu lui briseras le talon. (Genèse 3:15)
3. a. Vrai b. Faux c. Faux d. Vrai e. Vrai
4.
a. 03:03 Genesis MW d. Genesis S 3:15
b. 03:07 Genesis MW e. 03:17 Genesis M
C. 03:10 Genesis MW f. 03:16 Genesis W
CHAPITRE III:
1. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; mais une femme qui craint le
Seigneur, sera louée. (Proverbes 31:30)
2. Proverbes signifie «un mémoire au lieu de dire beaucoup de mots."
3. La femme est étrange, c'est la femme en dehors de Dieu, impie, injuste.
4. La femme vertueuse est la femme de Dieu, sainte, juste.
5. Si vous avez raté l'une de ces questions, les avis au chapitre trois.
a. S j. S
b. S k. S
C. S L. V
d. S m. V
e. V n. S
f. S o. S
g. S p. V
h. V q. V
i. R. S V
CHAPITRE IV:
1. 3, 1, 2, 6, 5,4
2. Comparez votre liste avec les objectifs énumérés au chapitre quatre.
3. Les événements du livre de Ruth ont eu lieu au cours de la période des Juges.
4. Moab et Bethléem.
5. L'auteur est inconnu.
6. Et Ruth dit, me supplie de ne pas te laisser, de retourner loin de toi, car où tu iras
j'irai, et où tu demeure, je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon
Dieu; où tu Diest je mourrai, et j'y serai enterrée, le Seigneur me fasse ainsi et plus même si
rien que toi et moi une partie de mort. (Ruth 1:16-17)
7. a. Vrai b. Faux c. Faux d. Faux e. Faux f. Vrai
CHAPITRE V:
1. Car si tu te maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les
juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour un temps
comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? (Esther 4:14)
2. Vérifiez votre réponse en lisant les objectifs énumérés au chapitre cinq.
3. 4, 1, 2,3
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4. L'auteur n'est pas connu.
5. Dans le palais de Suse.
CHAPITRE SIX:
1. Que ce soit vous ou non faites la volonté du Père.
2. Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui là est mon
frère, sœur et mère. (Matthieu 12:50)
3. 3, 7, 1, 6, 5, 4,2
CHAPITRE VII:
1. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses que Jésus avait fait ; si on les écrivait en
détail, je ne pense pas que le monde même put contenir les livres qu’on écrivait. (Jean
21:25)
2. Pièce perdue Luc 15:8-10 d
La veuve persistante Luc 18:1-8
Les dix vierges Matthieu 25:1-13
Femme avec du levain Matthieu 13:33
3. La belle mère de pierre Matthieu 8:1-15
La Femme avec le problème de sang Matthieu 9:20-22
La fille de la femme Cananéenne Matthieu 15:21-28
Luc 13:11-13 femmes infirme
Fille de Haïre Matthieu 9:18-19
Le fils Veuve à Naïn Luc 7:11-15
Frère de Marie et de Marthe 11:1-44 John
CHAPITRE VIII:
1. Et, sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai en ces jours de mon Esprit,
et ils prophétiseront. (Actes 2:18)
2. Vérifiez vos réponses en lisant les sous titres dans ce chapitre. Ces têtes de liste de
chaque ministère dans lequel les femmes dans les Actes ont participé.
3. a. Faux b. Faux c. Faux d. Faux
CHAPITRE IX:
1. Par conséquent, elles qui ont été dispersés allaient partout prêchant la Parole.
(Actes 8:4)
2. 2, 4, 5, 3,1
CHAPITRE X:
1. Il n'y a ni Juif ni Grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car
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vous êtes tous un en Jésus-Christ. (Galates 3:28)
2. a. Vrai b. Faux c. Faux d. vrai e. vrai f. Faux g. Faux h. Vrai

Chapitre onze:
1. Présentation de vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. (Ephésiens 5:21)
2. Alors que vous pouvez servir le Seigneur sans distraction.
3. a. Faux b. vrai c. Faux d. vrai e. vrai f. Faux g. vrai h. Faux
4. Une femme devrait être modeste en robe et elle devrait mettre l'accent sur le
développement spirituel de plus de l'extérieur l'apparence.

Chapitre douze:
1. Pour le perfectionnement des saints, pour le travail du ministère, pour l'édification
du corps du Christ. (Ephésiens 4:12)
2. Ephésiens 4:12 Voir
Perfectionnement des saints.
Le travail du ministère.
Edifiant le corps du Christ.
3. Nous allons:
Devenir unis dans la foi.
Développer notre connaissance du Christ.
Développer dans la perfection, avec le Christ comme notre modèle.
Devenir stable, n'est pas trompé par de fausses doctrines.
Mûrir spirituellement en Christ.
Ephésiens 4:12-15 Voir.

CHAPITRE XIII:
1. Lisez les sous titres dans le chapitre treize. Vous pourriez avoir énuméré tous de
ces distinctions.
2. Le Seigneur donne la parole de pouvoir, les femmes qui portent et de publier les
nouvelles sont une grande armée. (Psaumes 68:11 La Bible amplifiée)
3. a. Vrai b. Vrai c. Faux d. Faux e. Faux

Chapitre quatorze:
1. Miriam.
2. Le groupe a besoin d'un but pour l'existence, comme les gens ont besoin afin de
vivre. But répond aux questions: «Pourquoi existons-nous? Qu'est-ce que nous voulons
accomplir?
3. 1: Prière.
2: réunir un groupe de femmes pour aider à l'organisation.
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3: établir l'objet du groupe.
4: Mettre la structure organisationnelle.
5: Régler la date, l'heure et le lieu de la première réunion.
6: Annoncez la réunion.
7: Contactez toutes les personnes qui assistent à la première réunion.
4. Miriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambour à la main, et toutes les
femmes vinrent après elle, avec des tambours et des danseurs. Et Marie répondait, Chantez
au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. (Exode 15:20-21)

CHAPITRE XV: Il n'y a pas d'autotest pour ce chapitre.
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