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femme des récits bibliques vous a marqués ? Etonnés ? 
Voilà la question posée à plusieurs personnes. La variété 
de leurs réponses nous invite à nous replonger dans ce livre 
saint pour redécouvrir ces femmes du peuple de Dieu.
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Par Marlyse, env. 60 ans

Marie-Madeleine est chère à mes yeux car elle est la témoin de la Passion du 
Christ, elle était présente au pied de la Croix. Elle est témoin aussi de sa Résur-
rection, elle était au tombeau avec l’autre Marie, lorsque l’ange prit la parole et 
dit aux femmes : « Ne craignez point, vous : je sais bien que vous cherchez Jé-
sus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité… toutes émues et pleines de 
joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. » (Mt 28, 5-8) Jésus, en 
lui accordant le privilège de la vision, lui a donné une connaissance parfaite du 
kérygme 1 et permis ainsi non seulement d’entrer elle-même dans le mystère 
mais d’y inviter les autres. 

Marie-Madeleine au pied de la croix, église de Chamoson.

Par Méloée, 10 ans

Parmi les femmes de la Bible, c’est à Marie que je pense 
tout de suite, mais il y en a beaucoup d’autres que j’ad-
mire, comme Esther qui est vraiment un modèle. Elle est 
très croyante et très sage et même si elle se marie à un 
roi perse, elle n’oublie pas le cousin qui l’a élevée, ni ses 
origines juives. Elle est rusée et intelligente et sauvera les 
Juifs du complot d’Haman qui voulait les exterminer. Elle 
est très discrète mais aussi très courageuse, comme 
beaucoup de femmes de la Bible. En fait, on en parle 
moins que des hommes mais elles ont énormément de 
qualités et surtout, j’ai l’impression qu’elles font confiance 
à Dieu alors que les hommes doutent beaucoup et 
veulent toujours des preuves.

Illustration biblique du Livre d’Esther.

1 Kérygme : mot issu du grec ancien qui signifie 
proclamation, message. Pour les chrétiens,

 c’est le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ 
annoncée et transmise aux non-croyants 

 par les premiers chrétiens.
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Par Régis, 57 ans

« Tu entends, n’est-ce pas ma fille ? Ne va pas glaner dans 
un autre champ, ne t’éloigne pas d’ici, mais attache-toi à 
mes servantes. »

Ce passage est tiré du livre de Ruth, chapitre 2, v. 8-9. 
Voici une femme qui vit hors d’Israël, comme moi d’ail-
leurs, et qui va se déplacer sur Israël. 

Ne suis-je pas moi aussi loin des chemins de Dieu ? Dois-
je être si loin, pour que Dieu me visite ? Fais-je souvent un 
acte qui plaît à Dieu, et encore, lequel ! Combien de fois 
vais-je vers Dieu chercher des réponses ! De quelle humi-
lité suis-je fait ? D’un instant ou de 40 ans ? Suis-je fidèle 
à Dieu, ou bien est-ce que je reste attiré par le monde ? 
Ce monde dont Jésus dira : « Je ne suis pas de ce monde. »

Par Hélène, 40 ans

Marie-Madeleine a souvent été réduite à une femme pé-
cheresse repentie, mais elle est bien plus que cela. Jé-
sus ne stoppe pas son désir brûlant d’amour infini, mais 
il le réoriente. Elle est pure ouverture à Dieu. Elle est là 
au milieu des disciples, elle est là au pied de la Croix, 
elle est là comme premier témoin de la résurrection. 
Quel privilège pour elle, à qui Jésus demande d’être mis-
sionnaire : « Va trouver mes frères. » (Jean 20, 17) Le Sei-
gneur, loin d’avoir peur d’elle, est proche d’elle par le 
cœur, et il la révèle comme une femme de lumière, de 
foi, de fidélité aimante. Il fait d’elle l’apôtre des apôtres, 
« sentinelle de l’invisible » (saint Jean-Paul II). Elle incarne 
pour moi une femme inspirée, initiatrice, qui brûlait d’un 
tel feu que rien ne l’apaisait ; sauf la source de l’Amour.

Par Greg, 47 ans

Parler d’une figure féminine de la Bible ? Deux me 
viennent spontanément à l’esprit : Elisabeth et Marie. 
L’image d’une famille solidaire et aimante. Apprenant la 
grossesse et pensant au besoin d’aide de sa cousine Eli-
sabeth, Marie s’élance sur les chemins de Palestine pour 
la rejoindre, l’aider et la soutenir. Elisabeth devient la 
confidente du secret de Marie, beau témoignage de 
confiance entre les deux femmes. J’aime l’image de ces 
deux cousines qui, au-delà de leur différence d’âge, par-
tagent la joie de leur grossesse et se réjouissent en-
semble de ce beau projet de Dieu pour elles. Marie rend visite à Elisabeth.

Illustration biblique du Livre de Ruth.
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