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Les femmes de la Bible
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Parmi les femmes les plus connues de 
l’Ancien Testament, il y a bien entendu 
Eve – première femme mentionnée dans 
la Bible (Gn 2-4). Nous trouvons aussi les 
femmes légitimes des patriarches : Sarah, 
la femme d’Abraham (Gn 12-23), Rebecca, 
la femme d’Isaac (Gn 24-27), ainsi que 
Léa et Rachel, les femmes de Jacob (Gn 
28-36). D’autres épouses moins connues 
sont citées, comme Asnath, la femme de 
Joseph (Gn 41,45) ou encore Cippora, la 
femme de Moïse (Ex 2, 21). En dehors 
des « épouses de », on trouve des femmes 
intéressantes comme Rahab, prostituée 
de Jéricho qui protège les espions des 
Hébreux et facilite la prise de la ville et du 
pays par Josué et ses combattants (Josué 
2), ainsi que Déborah, prophétesse et juge 
d’Israël qui mène les armées à la guerre et 
vainc l’ennemi (Jg 4-5). 
 

Trois livres bibliques portent d’ailleurs 
des noms féminins. Il y a le livre de Ruth 
où Ruth (jeune veuve de Moab et sa belle-
mère Noémie rentrent à Bethléem) devient 
l’épouse de Booz. Dans le livre de Judith, 
Judith (jeune et belle veuve de Béthulie) 
arrive à éviter une invasion en séduisant 
le Général Holopherne assiégeant sa ville ; 
elle profite de l’ivresse de ce dernier pour 
le décapiter et libérer ainsi la Judée des 
Babyloniens. Quant au livre d’Esther, 
Esther (jeune juive exilée avec le peuple 
juif à Babylone et qui devient la favorite du 
roi Assuérus) parvient à faire annuler le 
décret d’extermination des juifs. D’autres 

femmes sont encore mentionnées dans 
l’Ancien Testament comme : Anne la mère 
de Samuel (1 S 1-2), ou Sara la maudite, 
qui perd tous ses maris lors de ses nuits de 
noces (Tobie 3 et 7-8).

Dans le Nouveau Testament, les femmes 
sont aussi très nombreuses. La figure la 
plus connue est, bien entendu, Marie la 
mère du Christ, présente dans les quatre 
Evangiles et au début des Actes des 
Apôtres. La seconde femme dont il est 
question dans les Evangiles est Elisabeth 
(Lc 1, 39-80), puis on trouve Anne, qui 
prophétise sur l’enfant Jésus venant d’être 
présenté au Temple (Lc 2, 36-38). Nous 
y rencontrons aussi Marthe et Marie, 
les sœurs de Lazare (Lc 10, 38-42 / Jn 11, 
1-44), Marie de Magdala – la femme la 
plus citée du Nouveau Testament, qui 
resta auprès de Jésus durant son ministère 
public, à la croix (Mc 15, 40-47) et lors de 
sa résurrection (Jn 20, 11-18). 
 
On trouve encore des femmes dont le nom 
n’est pas connu, comme la Samaritaine  
(Jn 4, 4-29), la fille de Jaïre que Jésus 

ramène à la vie (Lc 8, 40-56), la femme 
adultère (Jn 8, 1-11), la pécheresse qui 
verse un parfum précieux sur les pieds de 
Jésus (Lc 7, 36-50). 

N’oublions pas les femmes présentes dans 
le reste du Nouveau Testament comme 
Tabitha, que Pierre ressuscita (Ac 9, 36-43), 
Marie mère de Jean surnommé Marc, qui 
mit sa maison à disposition de l’Eglise 
(Ac 12, 12), Priscille, épouse d’Aquila qui 
a soutenu Paul, (Ac 18) ou Evodie et Syn-
tché, deux femmes ayant eu une querelle 
dans l’Eglise de Philippe (Ph 4, 2-3).

La liste n’est assurément pas exhaustive, 
mais si vous voulez en savoir davantage 
sur quelques grandes figures féminines 
de la Bible, je vous suggère la lecture de 
l’ouvrage ci-dessous : 
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La Bible est un ensemble de textes racontant l’action de Dieu dans l’histoire de son peuple et 
dans l’Eglise. Nous y rencontrons la destinée de très nombreuses personnes – des hommes 
célèbres mais aussi des femmes connues ou moins connues.
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