
88 FEMMES
REMARQUABLES

DE LA BIBLE



Merci de nous lire, 
vous contribuez à soutenir 

l’activité des médias 
protestants sur le web !

Regards protestants s’y engage depuis 2013, en relayant les 
contenus produits par les médias protestants francophones.

Au fil des ans, notre portail web s’est enrichi : il s’appuie aujourd’hui 
sur une centaine de partenaires : des titres de presse ( journaux, 

magazines, revues), des radios, des chaînes vidéo, mais aussi 
des blogueurs, des éditeurs, des libraires et des partenaires 

institutionnels. Par ce biais, nous faisons connaître la richesse et la 
diversité du protestantisme.
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Dans la lignée de la mission 
de Regards protestants, 

nous vous proposons ce livre digital
présentant les biographies de huit 

femmes remarquables
de la Bible.

Nous avons pris du plaisir 
à rédiger cet ebook, nous espérons 

que vous en prendrez à le lire.
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1SARAH
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REGARD #1 : SARAH

UNE MATRIARCHE
BELLE MAIS STÉRILE

Les deux premières choses 
que le livre de la Genèse nous dit 

de Sarah sont qu’elle était 
stérile et belle. (Gn 11.30, 12.11.) 

 
Comme les autres matriarches Rébecca 
et Rachel, elle attendra longtemps avant 

de mettre au monde un enfant.

On a le sentiment que Dieu prend un malin 
plaisir à choisir des femmes stériles pour 

former son peuple !
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Sarah essaye de contourner sa stérilité en proposant 
à Abraham d’avoir un enfant avec sa servante, mais ce n’est pas 

ce fils qui sera héritier de la promesse.

Finalement, le couple devient fécond après qu’Abraham a reçu 
le commandement de circoncision. En acceptant une amputation 

symbolique, il change de regard sur sa femme qui a enfin 
accès à la maternité.

Lorsqu’un ange annonce à Abraham qu’elle attend un enfant, 
Sarah a ri. On imagine son soliloque intérieur : 

REGARD #1 : SARAH
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« Que n’a-t-on pas reçu comme promesses! Souviens-toi, Abraham, le jour où 
tu devais compter les étoiles… Souviens-toi, Abraham, l’histoire des grains de 

poussière que tu ne pouvais dénombrer. Ne savent-ils donc pas que maintenant 
c’est trop tard?… Je suis usée. Mon ventre est sec depuis longtemps. »

Sarah a ri, mais de ce rire un peuple est né.

REGARD #1 : SARAH
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2RAHAB
LA PROSTITUÉE
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REGARD #2 : RAHAB

UNE PROSTITUÉE

ET FEMME D’HONNEUR

Quand on se prépare à envahir 
un pays, une bonne stratégie consiste 
à envoyer des espions pour observer 

l’ennemi, évaluer ses forces et préparer 
une tactique de conquête. 

 
C’est ce qu’a fait Josué qui a envoyé deux 

hommes dans la ville de Jéricho. Ils se 
rendent dans la taverne d’une prostituée 

appelée Rahab. Une auberge est un endroit 
propice pour observer une population, car 

c’est un lieu où les langues se délient.
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REGARD #2 : RAHAB

Le roi de Jéricho ne tarde pas à apprendre que des étrangers 
sont entrés dans la ville. 

Il sait qu’Israël campe de l’autre côté du Jourdain et qu’il se prépare 
à envahir son territoire. C’est pourquoi il ordonne à ses soldats d’aller 

chez la courtisane et de ramener les espions. 
 

Rahab est une prostituée, mais c’est aussi une femme d’honneur. 
Les lois de l’hospitalité sont pour elle plus importantes que la raison 

d’État. Elle cache les Juifs et, lorsque des policiers frappent à sa porte 
pour lui demander où sont les étrangers qui sont venus chez elle, 

elle les envoie sur une fausse piste.  (Jos 2.2-6.) 
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Son attitude fait penser aux sages-femmes égyptiennes qui avaient 
refusé d’obéir à l’ordre de Pharaon de tuer les enfants hébreux. (Ex 1,17.)

Comme Rahab, elles font partie de ces justes qui ont écouté leur conscience 
plutôt que d’obéir à des ordres iniques.

REGARD #2 : RAHAB
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3DÉBORAH
LA JUGE
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REGARD #3 : DÉBORAH

UNE FEMME À LA TÊTE
D’UNE ARMÉE !

Le livre des Juges raconte 
les premières années de la vie 

du peuple en terre promise, avant 
l’instauration de la royauté. 

 
Il n’y avait alors pas de pouvoir central, 

et quand un danger survenait, 
un juge se levait pour mener le combat. 

Puis, il retournait dans sa maison. 

L’un de ces juges est une juge, Déborah.
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En ce temps-là, un général appelé Sisera opprimait les fils d’Israël 
avec une armée puissante, de neuf cents chars de fer.

Déborah interpelle un homme appelé Baraq pour qu’il prenne 
la tête d’une armée pour combattre Sisera en annonçant que Dieu 

lui donnera la victoire, mais ce dernier a peur : 
 

« Si tu viens avec moi, j’irai  mais si tu ne viens pas 
avec moi, je n’irai pas. » (Jg 4.8.)

 
Déborah répond qu’elle ira avec lui, mais qu’il perdra le prestige 

de la victoire du fait de la présence d’une femme à ses côtés. 
Elle mobilise une armée et demande à Baraq d’attaquer Sisera 

le jour d’une pluie to rentielle. Les chars se sont embourbés 
et l’armée ennemie est mise en déroute.

REGARD #3 : DÉBORAH
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Sisera s’enfuit et trouve refuge dans la tente d’une femme appelée Yaël 
qui lui fait boire une boisson soporifique. Sisera s’endort et Yaël met fin 

à ses jours en lui plantant un piquet de tente dans la tempe. 

Déborah a alors entonné un cantique qui célèbre la victoire du Seigneur.

REGARD #3 : DÉBORAH

16



4RUTH 
L'ÉMIGRÉE
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REGARD #4 : RUTH

TON PEUPLE SERA MON PEUPLE

ET TON DIEU MON DIEU

C’est l’histoire d’une famille 
qui émigre dans le pays de Moab, 

car la famine sévit en Israël. 
 

Elle se compose d’un père, d’une mère, 
et deux garçons. Cette famille est confrontée 
au grand malheur puisque le père et les deux 

fils meurent. La mère, Noémi reste seule et 
décide de retourner dans son pays. 

 
Elle propose à ses belles- filles de rester 
au pays de Moab pour refaire leur vie.
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REGARD #4 : RUTH

L’une accepte, mais la seconde, Ruth, 
reste fidèle à sa belle-mère avec une belle déclaration de foi :

« Où tu iras, j’irai… ton peuple sera mon peuple et ton dieu mon dieu. »  
(Rt 1,16).

De retour en Israël, Ruth est envoyée dans les champs pour 
glaner afin qu’elles puissent se nourrir. La jeune femme est remarquée 

par le propriétaire, Booz, qui est un cousin de la famille. 
Noémi lui conseille de se parfumer, d’attendre que le riche cousin ait 

mangé et bu et de se co cher à ses pieds. La manœuvre est couronnée 
de succès puisque Booz a cueille Ruth dans sa couche. 

Le lendemain, il demande aux anciens de la ville de pouvoir l’épouser.
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Cette union est féconde et Ruth met au monde un garçon qui 
est nourri par Noémi. Il s’appelle Obed et sera le grand-père de David. 

C’est ainsi qu’une femme moabite est entrée par effraction 
dans la généalogie du messie !

REGARD #4 : RUTH
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5                     ESTHER
LA REINE
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REGARD #5 : ESTHER

PRIER ET JEÛNER

POUR LIBÉRER SON PEUPLE

Le livre d’Esther se situe 
dans le royaume de Perse pendant 

la période de l’exil. 

Le récit raconte l’histoire 
d’un roi capricieux qui se laisse influencer 

par un conseiller antisémite du nom 
de Haman : ce dernier lui fait rédiger 

un décret ordonnant un génocide 
contre les juifs.
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Comme le royaume de Perse occupe tout le Moyen-Orient, 
le décret signifie l’élimination de tous les Israélites.

La libération est conduite par la reine Esther et son tuteur Mardochée. 
Le roi ne sait pas que la reine qu’il a nouvellement choisie est juive,car 

son tuteur lui a conseillé de cacher son origine.

REGARD #5 : ESTHER
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Esther doit intervenir auprès du monarque pour 
qu’il revienne sur son décret, mais l’entreprise est dangereuse, 

car la reine précédente a été destituée pour avoir 
déplu au souverain. 

 
Elle demande à tous les juifs du royaume de prier et de jeûner 

pour soutenir sa démarche et elle obtient la faveur du roi. 
Les plans de Haman sont déjoués. Pris à son propre piège, 

il est remplacé par Mardochée qui révoque le décret antisémite.

REGARD #5 : ESTHER
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Le livre d’Esther raconte une libération qui ne s’est pas réalisée à coups 
de miracles comme au temps de l’Exode, mais par le courage d’une femme.

Il correspond à une nouvelle étape de l’histoire dans laquelle 
le peuple doit être l’agent de sa libération !

REGARD #5 : ESTHER
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6                     MARIE
DE NAZARETH
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REGARD #6 : MARIE DE NAZARETH

MARIE DE NAZARETH,

UNE FEMME DE CARACTÈRE

Promise à Joseph, voilà une jeune 
femme d’une quinzaine d’années, qui 

reçoit la visite d’un ange qui lui dit : 

« Tu vas être enceinte alors que 
tu n’es pas mariée. Tu seras jetée en pâture 
aux commérages de ton village et tu seras 
la honte de ta famille. Mais ne crains pas, 
car ton enfant sera le sauveur du monde. »
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Devant une telle annonce, Marie pourrait s’écrouler, 
mais elle reste debout. Que répond-elle ?

 
« Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole. » 

(Lc 1.26-38.)

 
Après l’annonce de sa maternité, Marie se réfugie chez sa parente Élisa-

beth. Elle prononce alors un cantique en évoquant 
un Dieu qui disperse les orgueilleux et abaisse les puissants, 

qui élève les humbles et comble de biens les affamés. (Lc 1.26-38.)

Plus tard, comme toutes les mères, Marie a essayé de comprendre 
son enfant. Quand elle a senti que les forces d’oppression s’organisaient 

pour se débarrasser de lui, elle a pris peur et a cherché 
à le ramener à la maison.

REGARD #6 : MARIE DE NAZARETH
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Elle s’est fait rabrouer par son fils, mais elle lui est restée fidèle.

Marie traverse alors la pire épreuve que peut connaître une mère 
en assistant à l’agonie de son fils. Elle l’a suivi jusqu’à la croix, à la différence 

de la plupart des disciples qui l’ont abandonné au dernier moment.

REGARD #6 : MARIE DE NAZARETH
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7                   MARIE
DE BÉTHANIE
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REGARD #7 : MARIE DE BÉTHANIE

MARIE DE NAZARETH,

UNE FEMME DE CARACTÈRE

La veille de son arrivée à Jérusalem, 
Jésus s’est arrêté à Béthanie.  

Pendant le repas, Marie, 
la sœur de Marthe et de Lazare - relevé 

d’entre les morts - pose un geste de pure 
adoration. Elle se lève, prend un parfum 

de nard pur de grand prix, le répand 
sur les pieds de Jésus.
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Marie de Béthanie était-elle 
consciente de l’imminence de la croix ?

L’histoire ne le dit pas, mais elle avait probablement 
l’intuition qu’elle ne verrait plus Jésus. 

Elle ne pouvait ignorer que les responsables religieux 
avaient lancé un avis de recherche contre lui. (Jn 11.57.) 

 
C’est Jésus qui donne le sens de son geste en 

le mettant en lien avec sa sépulture.

REGARD #7 : MARIE DE BÉTHANIE
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En versant du parfum, 
Marie préfigure l’ensevelissement de Jésus.

Son attitude s’oppose à celle des disciples qui ont suivi Jésus depuis 
des mois, qui ont entendu ses enseignements et qui ont été les témoins 
de ses annonces de la passion, mais qui ont pourtant opposé une incré-

dulité farouche à la perspective de la croix.

À la différence des disciples, Marie de Béthanie a eu 
la forte intuition que Jésus allait à la mort, 

c’est pourquoi son geste était à la fois une offrande 
désintéressée et un signe théologique.

REGARD #7 : MARIE DE BÉTHANIE
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8                   MARIE
DE MAGDALA
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REGARD #8 : MARIE DE MAGDALA

MARIE DE MAGDALA,

LA PREMIÈRE DISCIPLE

Le personnage de Marie de Magdala 
a longtemps fait fantasmer les hommes 

qui ont vu en elle une ancienne 
prostituée ou une amante de Jésus. 

Les évangiles sont beaucoup 
plus sobres à son sujet. Ils affirment 

qu’elle était présente lors de la crucifixion 
et qu’elle a été la première à découvrir 

le tombeau vide. Un ange lui a demandé 
d’aller annoncer aux apôtres que celui 

qui avait été crucifié a été relevé 
d’entre les morts.
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REGARD #8 : MARIE DE MAGDALA

Quand elle annonce aux disciples la grande nouvelle 
de la résurrection, l’évangile de Luc rapporte leur réaction : 

 
« Ces paroles leur parurent une niaiserie 

et ils ne crurent pas les femmes. » (Lc 24.11.) 
 

La suite de cet évangile se trouve dans les Actes des Apôtres.

Au début du livre, Pierre cherche un remplaçant à Juda. 
Deux critères sont retenus pour intégrer le collège  des Douze : 

avoir accompagné Jésus dans son ministère et avoir été témoin de 
la résurrection. (Ac 1.21-22.) L’évangile de Luc est le seul à préciser que 

Marie de Magdala a accompagné Jésus depuis la Galilée (Lc 8.1-3.) 
et qu’elle a été le premier témoin du tombeau vide.
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Les apôtres n’ont pas imaginé élire une femme, et depuis cet épisode, 
l’Église n’a pas toujours su comment s’inscrire dans la tension entre le 
masculin et le féminin, l’institutionnel et le relationnel, la construction

théologique et l’intuition spirituelle.

REGARD #8 : MARIE DE MAGDALA
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Par leurs actions, leurs discours ou leurs écrits, ces 8 femmes 
de la bible ont à nous a prendre et doivent nous inspirer encore 

aujourd’hui. 

Peut-être que vous les connaissiez déjà toutes, mais nous parions que vous 
avez découvert des informations intéressantes.

Par cette démarche, Regards protestants souhaite continuer à faire découvrir 
le monde protestant et sa diversité.

Si vous avez aimé lire cet ebook, venez jeter un coup d’œil à notre site 
et découvrez l’actualité avec un regard protestant !

Merci, 
L’équipe de Regards protestants

CONCLUSION
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LES CONTENUS DE CET EBOOK

ONT ÉTÉ ÉCRITS PAR LE THÉOLOGIEN 

ANTOINE NOUIS.

PARTENAIRE : ANTOINE NOUIS

Anntoine Nouis contribue régulièrement
au site Regards protestants, à travers deux blogs : 
Le blog d’Antoine Nouis et Regards sur la Bible. 

Il est également co-fondateur du site Campus protestant 
et auteur d’une vingtaine de livres sur la Bible, 

la spiritualité et le protestantisme.
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L’ACTUALITÉ
VUE PAR LES MÉDIAS

PROTESTANTS

REGARDS PROTESTANTS

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux :

Abonnez-vous
à notre newsletter :

Visitez
notre site internet :

regardsprotestants.com
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