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EXHORTATION DIMANCHE 17 AVRIL 2016 ANZIN :  

« Les Femmes de la Bible, leur courage, leur sensibilité et leur douceur… » 

 

Bonjour à tous, avant de commencer notre partage autour de la Parole, je vais présenter                   

ces moments au Seigneur par un temps de prière !  

 

Introduction : 

 

« Les Femmes de la Bible, courage, sensibilité, douceur… »  
 

Quel sujet, n’est-ce-pas ! Pas facile pour un homme d’aborder correctement la personnalité               

des Femmes, d’ailleurs, sommes nous les mieux placés pour en parler ?  
 

Ou est ce que ce sont les Femmes qui sont les mieux placées pour parler d’elles-mêmes,                                 

de leurs attentes, leur espérance, vaste débat ? 

 

Je pense qu’elles sont mieux placées que nous les hommes pour parler de leurs combats            

face à la discrimination de toute sorte, face aux violences qu’elles subissent parfois dans certains 

milieux et que nous avons la responsabilité d’être à leur écoute pour mieux les entendre,               

mieux les protéger et reconnaître que nous les hommes nous devons leur faire davantage                    

de place !  

 

En tout cas leur laisser la place que Dieu a prévu qu’elle exerce à nos côtés, je pense que Dieu veut 

que nous soyons complémentaires. 

 

La place des femmes dans notre société est un sujet qui est hautement d’actualité et pas plus tard 

qu’au Mois de Mars, nous avons eu la journée Internationale de la Femme ! L’église n’échappe pas 

à cette réalité sur la place des femmes dans l’église, mais aussi dans notre vie quotidienne ! 

 

 

Vous allez voir que ce sujet va nous permettre d’explorer des sentiers qui font partie                                   

des enseignements de Dieu et que Jésus-Christ lui-même a mis en pratique quand il est venu            

sur terre ! 

 

Nous allons voir ensemble quelques Femmes de la Bible, leurs attitudes ! 
 

Pour introduire notre partage, je vous propose la lecture du proverbe chapitre 31, verset 10 à 31 

dont le titre n’est autre que la Femme de Valeur : (lire la version Thompson) 

 

 10 Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. 11 Le cœur                     

de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas défaut. 12 Elle lui fait du bien,                   

et non du mal, Tous les jours de sa vie. 13 Elle se procure de la laine et du lin, Et travaille                    

d'une main joyeuse. 14 Elle est comme un navire marchand, Elle amène son pain de loin. 15  

 

Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa maison Et la tâche                                 

à ses servantes. 16 Elle pense à un champ, et elle l'acquiert ; Du fruit de son travail elle plante                

une vigne. 17 Elle ceint de force ses reins, Et elle affermit ses bras. 18 Elle sent que ce qu'elle gagne 

est bon ; Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. 19  

 

Elle met la main à la quenouille, Et ses doigts tiennent le fuseau. 20 Elle tend la main                               

au malheureux, Elle tend la main à l'indigent. 21 Elle ne craint pas la neige pour sa maison,                    

Car toute sa maison est vêtue de cramoisi. 22 Elle se fait des couvertures, Elle a des vêtements                    

de fin lin et de pourpre. 23 Son mari est considéré aux portes, Lorsqu'il siège avec les anciens                   

du pays. 24 Elle fait des chemises, et les vend, Et elle livre des ceintures au marchand. 25  

 

Nous pouvons certainement souligner le fait qu’à l’Eglise d’Anzin, le Conseil d’Eglise est Présidé           

par une Femme ! Nous sommes une église moderne, malgré la pyramide des âges ! 

Outil utilisé dans le filage des matières textiles, principalement le Lin ! 
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Elle est revêtue de force et de gloire, Et elle se rit de l'avenir. 26 Elle ouvre la bouche avec sagesse, 

Et des instructions aimables sont sur sa langue. 27 Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison,       

Et elle ne mange pas le pain de paresse. 28 Ses fils se lèvent, et la disent heureuse ; Son mari                    

se lève, et lui donne des louanges: 29Plusieurs filles ont une conduite vertueuse ;  

 

Mais toi, tu les surpasses toutes. 30 La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine ; La femme              

qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. 31Récompensez-la du fruit de son travail,                              

Et qu'aux portes ses œuvres la louent. 

 

Voilà comment nous est décrite la femme de valeur… Ce que je ressens à travers ce texte,                       

c’est que la femme fonctionne avec de l’amour. C’est son énergie, c’est le moteur de son activité, 

elle agit par amour… Verset 12 nous parle de son attitude envers son mari : Elle lui fait du bien,                   

et non du mal, Tous les jours de sa vie.  

 

Remarquez également le verset 23 : 23 Son mari est considéré aux portes, Lorsqu'il siège                     

avec les anciens du pays. L’homme a acquis de la notoriété et du respect non pas uniquement 

parce qu’il a de l’argent ou une belle situation, non pas à cause de sa réussite personnelle,                    

mais surtout je pense à cause du témoignage de son épouse ! 

 

Vous avez déjà sûrement entendu cette expression qui dit que : « Derrière chaque grand 

homme se cache une femme ? » Gabriel-Marie Legouvé, poète français (1764-1812) 

 

Laissez moi vous racontez une petite anecdote sur l’histoire vécu par le couple présidentiel 

Américain, Barack et Michelle Obama !  

 

« Le couple est allé dîner dans un restaurant classique et ordinaire. Une fois assis,  le propriétaire 

du restaurant demande aux services de sécurité l’autorisation de s’adresser à la première dame 

des Etats-Unis en privé. Ils l’autorisent après acceptation de Michelle Obama.  

 

Et elle eut une conversation avec le gérant du restaurant. A la suite de cette conversation,                    

le Président Obama demande à sa femme qu’est-ce qu’il avait à lui dire ? Elle répondit                         

que lorsqu’elle était adolescente, cet homme était fou amoureux d’elle… 

 

Le Président dit alors : « Donc, si tu l’avais épousé, tu serais aujourd’hui propriétaire                                

de ce charmant restaurant ». 

 

Ce à quoi elle répondit : « Non, si je l’avais épousé, aujourd’hui il serait Président » 

 

La femme contribue au succès de l’homme sans en avoir toujours les hommages, quel amour,             

quel humilité Messieurs… 

 

On ressent également dans ce texte des Proverbes 31 que nous sommes en présence d’une femme 

de qualité avec une grande dignité dotée d’une force de caractère incroyable. Verset 17 : Elle ceint 

de force ses reins, Et elle affermit ses bras. On a presque l’impression d’être face à un capitaine                

de navire qui tient la barre pour aller droit au cap ! 

 

C’est la colonne vertébrale de la maison, elle gère et règle le quotidien, c’est même une femme 

d’affaire et une chef d’entreprise, verset 16 : Elle pense à un champ, et elle l'acquiert ; Du fruit                            

de son travail elle plante une vigne. 

 

Moi, je vous le dit, aujourd’hui notre pays traverse toutes sortes de crises et surtout une crise 

économique. Aimons plus et aimons mieux les femmes, faisons leur de la place et le pays                         

va se redresser ! 

 

La première personne à se convertir en Europe ! 
 

La première personne qui va se convertir en Europe suite aux différents voyages missionnaires            

de l’Apôtre Paul est………………… une femme ! Eh oui Messieurs, on s’est fait devancer ! 

Elle est un témoignage quotidien pour le siens ! 
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Effectivement, lors de son deuxième voyage Missionnaire pour la Macédoine, Paul va rencontrer            

à Philippes une femme craignant Dieu, Il s’agit de Lydie ! 

Livres des Actes chapitre 16, verset 14 : Il y avait là une femme craignant Dieu, du nom de Lydie, 

marchande de pourpre, de la ville de Thyatire. Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur,         

pour qu’elle s’attache à ce que disait Paul. 

 

Nous retrouvons également une autre femme très active dans le ministère qui travaille en étroite 

collaboration avec l’Apôtre Paul, il s’agit bien sûr de Prisca et de son mari Aquilas. Romains 

chapitre 16, verset 3 : Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre en Christ-Jésus ! 

 

L’histoire ne nous dit pas lequel des deux était le plus fervent, le plus zélé des serviteurs                    

pour accompagner l’Apôtre Paul dans son œuvre… ? J’aime à penser que c’est peut être Prisca            

qui a entraîné son mari Aquilas dans cette aventure ? Elle lui a peut être dit : « allez viens,               

on y va… Laisse des petites affaires, vivons cette nouvelle aventure !  

 

Remarquez également ce que nous dit le verset 20 dans Proverbes chapitre 31 : Elle tend la main                               

au malheureux, Elle tend la main à l'indigent. Combien de femmes de présidents de la République 

Française se sont engagées dans des œuvres humanitaires ou caritatives… Comme par exemple 

Mme Chirac avec son opération pièces jaunes pour améliorer la vie des enfants                                  

et des adolescents hospitalisés. 

 

Ce n’est pas le fruit du hasard, au travers de l’engagement et de l’attitude des femmes, elles ont 

légué un héritage chrétien, bien qu’aujourd’hui on ne jure plus que par la laïcité !   

 

Femmes…………., les dernières à la Croix ! 
 

Ce seront encore des femmes qui assisteront Jésus-Christ jusqu’à la dernière minute à la Croix              

de Golgotha et qui resteront ensuite à attendre qu’on le descende de la croix ! Alors, un homme    

du nom de Joseph viendra réclamer le corps chez Pilate, puis il l’enveloppera d’un linceul avant            

de le mettre au tombeau. Evangile de Marc, chapitre 15, verset 47 : Marie-Madeleine et Marie 

(mère) de Jacques, regardaient ou on le mettait. 

 

Pourtant Pierre avait dit que jamais, il n’abandonnerait le Christ, mais l’histoire nous rappelle 

qu’avant que le coq ne chante deux fois, il avait déjà renié le Christ trois fois…… ! 

 

Dans ce contexte, les femmes nous donnent une belle leçon de courage, ouah……… Là les gars,               

je me sens tout petit…… ! 

 

Femmes…………., les premières au tombeau et les premières à proclamer         

la résurrection ! 
 

Et devinez quoi, ce n’est pas fini, elles seront aussi les premières au tombeau du Christ ! 

 

Mais ou étaient les Apôtres, j’ai envie de dire, « mais qu’est ce qu’ils foutent » ! Evangile de Jean, 

chapitre 20, verset 1 : Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau           

dès le matin, comme il faisait encore obscur ; et vit que la pierre était enlevée du tombeau… 

 

Bien évidemment, les femmes ne vont pas en rester là, elles vont être les premières à proclamer  

la résurrection !  

 

Evangile de Matthieu, chapitre 28, versets 5 à 10 : Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes: 

Pour vous, ne craignez pas ; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 6 Il n'est point 

ici ; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, 7 et allez 

promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts.  

 

Et voici, il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. 8                              

Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie,                                     

Je ne serais pas là devant vous aujourd’hui,              

si mon épouse ne m’avait pas entraîné ! 
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et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. 9 Et voici, Jésus vint à leur rencontre,                            

et dit: Je vous salue.  

 

Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. 10 Alors Jésus leur 

dit: Ne craignez pas ; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront. 

 

On ressent une certaine ténacité dans la personnalité des femmes, elles n’abandonnent                       

pas facilement. Et dans ce cas de figure, c’est plutôt salutaire…  

 

 

 

Jésus-Christ ne se trompe pas en s’adressant d’abord aux femmes après sa résurrection,                             

il sait qu’elles vont aller porter tout de suite ce témoignage, parce qu’elles sont tenaces ! Combien 

de fois la ténacité de nos femmes ont été salutaires pour nos couples !  

 

Femmes…………., les premières à proclamer la résurrection au peuple Juif ! 
 

Quand on sait le sort que les responsables du peuple Juif avaient réservé à Jésus-Christ, il fallait 

plus que du courage pour s’adresser au peuple et oser annoncer la résurrection…. 

 

Evangile de Luc, chapitre 2, verset 36 à 38 : Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille                              

de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans                           

avec son mari depuis sa virginité. 37 Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre ans,                                               

elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne                                                

et dans la prière. 38 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.  

 

Je disais juste avant qu’il avait fallu plus que du courage pour oser annoncer la résurrection,                  

la parole de Dieu appelle ça de la droiture, des traits de caractère qui disparaissent de notre 

société, on a coutume de dire aujourd’hui et d’utiliser cette expression, « que les gens naviguent               

à vue… En fonction de la direction du vent… 

 

Dans l’attitude de cette femme, Anne… Il y a aussi l’expression de la vraie religion,                                         

bien que la parole ne nous dit pas qu’elle ait revu Jésus-Christ après sa mort, elle croit                                

à la résurrection, elle à la foi en Jésus-Christ et elle l’enseigne au peuple Juif, dans le temple                 

au cœur du système, là même ou se sont fomentés les plans pour anéantir l’œuvre de Dieu ! 

 

Les Femmes seront présentes à la première réunion de prière ! 
 

Livre des Actes, chapitre 1, verset 12 à 14 :  12 Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne 

appelée des oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat.                               
13 Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire ; 

c'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques,                           

fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. 14Tous d'un commun accord persévéraient 

dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 

 

Jésus-Christ va donner ses ordres aux Apôtres pour l’accomplissement de l’œuvre de Dieu,                  

c'est-à-dire l’annonce du Royaume de Dieu et le salut qui a été donné aux hommes,                           

mais les femmes seront associées dès le départ aux côtés des hommes.  

 

Rappelez-vous, ce que je disais en introduction, la réussite des hommes aux portes de la Ville 

passe par le soutien de leur femme ! J’en ai fait moi-même l’expérience dans ma vie 

professionnelle, je n’aurais pas connu la réussite que j’ai aujourd’hui, sans le soutien                            

de ma femme et je lui en suis reconnaissant.  

 

Le succès du développement de cette église relève d’un travail complémentaire entre les hommes 

et les femmes, nous envoyons un témoignage à la société qui nous entoure !  
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Dans la vie Associative, aujourd’hui certaines subventions sont liées à la place qui est faite                   

aux femmes dans les instances dirigeantes ! Il a fallut des textes de loi pour leur faire de la place, 

alors que la parole de Dieu nous montre clairement comment dès le départ, Jésus-Christ a souhaité 

les associer et le rôle incontournable, je dirais même indiscutable qu’elle devait jouer !  

 

Nous avons juste parfois 2000 ans de retard, nous les hommes ! 

 

La douceur des Femmes parure intérieure ! 
 

La parole de Dieu nous révèle dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 4 que un esprit doux et paisible 

dans le cœur d’une femme, est comme une parure intérieure et surtout d’un grand prix devant 

Dieu ! : 4mais 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. 

 

 

La parole de Dieu nous dit que c'est quelque chose d'intérieur, donc de caché,                         

mais qui se traduit par un comportement expliqué dans Proverbes 31, à partir du verset 10                 

« La Femme de valeur… » que nous avons lu tout à l’heure et notamment le verset 25 qui nous dit 

que : la femme est revêtue de force et de dignité, elle se rit de l’avenir (ornement spirituel). 

 

Ce que je crois, c’est que de cette parure intérieure dont la douceur fait partie, la femme tire               

sa force… Chez l’homme, il montre sa force par ses muscles, ses biscotauds !! La femme,                    

c’est l’inverse, c’est quelque chose de discret, mais tout aussi efficace ! 

 

Quand nous pensons à une "femme de valeur", nous pensons souvent à une femme qui est douce 

et droite, une épouse fidèle pour son mari et une bonne mère pour ses enfants.  

 

Tout cela peut être vrai, cependant, le texte donne ici une perspective légèrement différente                       

qui se traduit par "une force" qui se dégage de la personnalité de la femme… La femme est décrite 

comme une "fortification militaire" pour protéger son foyer, résistant à tout ce qui pourrait                   

les menacer. 

 

Elle a des principes très élevés et ne craint pas de les faire valoir. Elle est forte en esprit,                                 

elle ne pense pas seulement à elle-même, mais à sa famille et utilise son influence pour faire                 

du bien aux autres. La valeur d'une telle femme, en fait, "dépasse de beaucoup celle des perles", 

nous dit la Parole (bijoux…). 

 

Sa douceur, c’est sa force. La douceur c’est un fruit de l’Esprit nous dit la parole de Dieu ! 

 

Galates, chapitre 5, verset 22 : 22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,                           

la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 

 

Nous avons lu dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 4 que la douceur est une valeur précieuse aux yeux 

de Dieu !  

 

Cette même douceur était dans le cœur de Christ ! De plus, douceur et humilité de cœur                     

sont souvent associées dans la Parole de Dieu.  

 

Matthieu, chapitre 11, verset 29 : 29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,                          

car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. 30 Car mon joug 

est doux, et mon fardeau léger. 

 

Nous avons vu également à travers ce partage combien la femme est souvent plus humble                          

que l’homme, moins orgueilleuse, moins à se mettre en avant ! 

 

http://saintebible.com/1_peter/3-4.htm
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La non résistance aux agressions dont Jésus à souvent été victime est une preuve                        

de la douceur et de l’amour qu’il y avait dans son cœur, mais je crois aussi de sa force de caractère 

pour ne pas rendre le mal pour le mal comme nous l’enseigne la Bible, n’est-ce-pas ? 

 

C’est quelque chose que l’on trouve également dans le cœur de la femme, c’est plus présent                 

que chez l’homme en général…  

 

Je trouve que le chanteur Renaud a très bien illustré son propos dans sa fameuse chanson dédiée 

aux femmes sur le cœur pacifique des Femmes (à part bien sûr Mme Thatcher) !  

 

Dieu enseigne les hommes à travers le cœur et la personnalité des femmes, c’est un discours peu 

courant, mais comme je l’ai dit, nous avons parfois et certains jours juste 2000 ans de retard ! 

 

Je vous propose une action pour aujourd'hui : Dîtes des paroles encourageantes à votre 

épouse, votre mère, votre fille. Appréciez ce qu'elles ont fait pour vous. Bénissez une femme 

aujourd'hui ! 

Puis je terminerai avec ce verset qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, Philippiens, 

chapitre 4, verset 5 : Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

 

Voilà ce que je souhaitais partager avec vous ce matin, j’espère que vous avez été bénis                     

par le Seigneur à travers ce message tout comme moi, je le suis déjà quand je me prépare ! 

 

Finir par un temps de prière ! 

Elle ne se mette pas en colère au volant de leur voiture, 

elle ne déclenche pas de guerre…. 


