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La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit

La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit est conçue pour les 
femmes qui désirent marcher selon l’Esprit tel qu’il est dit dans Galates 
5 : 16 et 25. « Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez 
pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon 
l’Esprit. »

Cette étude de plusieurs volumes a été créée pour aider les femmes 
à croître, mûrir et devenir davantage comme Christ. Paul a dit : « Mes 
enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement, 
jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Galates 4 : 19).

Les gens ressentent qu’il se passe quelque chose de différent dans le 
monde, qui est terrifiant par moments. Ce sont les jours du destin. Dans 
l’Église, il y a une urgence qui s’est emparée des cœurs des chrétiens de 
partout. Le réveil éclate dans beaucoup de pays et un esprit d’évangéli-
sation se développe. Voici le jour de devenir une femme de compassion, 
de tendre la main au monde qui a faim d’entendre plus sur Jésus-Christ.

Le volume V a été ajouté à cette série d’études bibliques pour les 
femmes, comme l’Esprit m’a dirigé. Je prie pour que vos yeux s’ouvrent 
à ce que vous pouvez accomplir personnellement pour Jésus là où vous 
vivez. Que la présence sainte de Dieu demeure pleinement dans votre 
cœur et dans votre foyer alors que vous tendez la main à ceux qui en ont 
besoin ! Que sa face brille sur vous, et que les bénédictions du Seigneur 
abondent dans votre vie alors que vous le servez !
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I. LA COMPASSION

A. Qu’est-ce que la compassion ?

1. Définitions du Webster’s Dictionary1 :

a. Compatir à la détresse et aux malheurs des autres, au 
point d’agir.

b. Être réactive et tendre.

2. Le Roget’s Thesaurus donne les synonymes suivants de 
compassion :

a. la sympathie

b. la tendresse

c. la gentillesse

d. la miséricorde

e. le cœur

3. « La rosée de la compassion est une larme. »
— Lord Byron2

B. Pourquoi la compassion est-elle importante ?

1. Elle est importante parce que Jésus l’a soulignée.

a. L’histoire dans Marc 5 : 1-19 est une histoire de terreur, 
de passion, de désespoir, de possession démoniaque et de 
délivrance. Quand Jésus est entré dans le pays des Gada-
réniens, il a rencontré un homme avec un esprit impur 
qui pleurait, errait dans les collines et se coupait avec les 
pierres. Jésus a immédiatement ordonné aux mauvais 
esprits de sortir de lui.

1 N.d.T. Sauf indication contraire, les citations provenant d’une source anglaise 
ont été traduites par la traductrice de ce livre.
2 https://quote-citation.com/fr/topic/rosee 
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b. Remarquez ce que Jésus a souligné après que l’homme a 
été délivré.

i. Marc 5 : 19 dit : « Jésus ne le lui permit pas, mais il lui 
dit : Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur 
tout ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié 
de toi. »

ii. Les deux choses dont Jésus voulait que les gens parlent 
étaient les grandes choses que le Seigneur avait 
accomplies et la compassion de Jésus.

iii. Jésus avait une raison d’insister sur la compassion. 
Il savait que cette histoire serait lue par beaucoup de 
monde et il voulait souligner l’importance de cette 
qualité. 

2. Elle est importante parce qu’il est absolument impossible d’être 
vraiment chrétienne sans pratiquer l’amour et la compassion 
envers les autres. 

a. I Jean 4 : 20 dit : « Jésus ne le lui permit pas, mais il lui 
dit : Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout 
ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi. »

b. I Jean 4 : 8 dit : « Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, 
car Dieu est amour. »

C. La compassion [la miséricorde] est synonyme de Dieu.

1. Psaume 78 : 38 dit : « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne 
l’iniquité et ne détruit pas. »

a. Dieu faisait preuve de miséricorde.

b. La compassion n’est pas toujours méritée.

2. Psaume 86 : 15 dit : « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu misé-
ricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et 
en fidélité ».

3. Psaume 145 : 8 dit : « L’Éternel est miséricordieux et compa-
tissant, lent à la colère et plein de bonté. »
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D. La compassion signifie faire savoir aux autres que vous vous souciez 
d’eux et que vous êtes une amie de ceux dans le besoin.

1. Un membre éminent du clergé était assis dans son bureau, 
préparant son sermon du dimanche, lorsque son petit garçon 
est entré dans la pièce en trottinant, lui montrant son petit 
doigt pincé en disant avec une expression de souffrance : 
« Regarde, Papa, mon doigt me fait mal. » Le père interrompu 
en plein milieu d’une phrase, l’a regardé rapidement, et a dit 
lui a dit avec le moindre ton d’impatience : « Je ne peux rien 
faire, fiston. » Le petit gars a ouvert de grands yeux, et en se 
retournant pour s’en aller, a dit à voix basse : « Si, tu aurais pu 
au moins dire ‘Oh !’ ».

2. Le mot des Premières Nations de l’Amérique du Nord indiquant 
« ami » était : « celui qui porte sur son dos mes soucis. » Voilà 
une expression de la compassion.

3. Une publication anglaise a offert un prix pour la meilleure 
définition de « ami », et parmi les milliers de réponses reçues, 
il y avait :

a. Celui qui multiplie la joie et diminue la peine.

b. Une quantité de sympathie revêtue de vêtements.

c. Voici le gagnant : Un ami est celui qui arrive lorsque le 
monde entier a disparu.

4. « Je demande une chose de plus »
Cher Dieu, un autre jour a passé
Et j’ai vu un autre soleil doré
Se balancer dans l’arc d’est en ouest
Et se coucher derrière les pins.

Je te remercie de m’avoir donné
Le pouvoir de la vue pour voir
Les gloires teintées dans tes cieux,
Un aperçu terrestre du Paradis 
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Le pouvoir d’entendre la brise du soir
Qui enfle dans les harmonies de l’orgue ;
Le pouvoir de ressentir la tendre étreinte
Des mains aimantes dans l’étreinte de l’amitié ;

Je te remercie de ces dons pour moi ;
Mais j’ai encore une chose à te demander :
De ta main généreuse et gracieuse
Donne-moi le pouvoir de comprendre,

De comprendre — de compatir
De voir la peine dans les yeux des autres :
D’avoir le pouvoir de bien lire
La gentille motivation de chaque action.

Et ceci je te le demande humblement
Parce que je sais que tu m’aimes.

— Auteur inconnu

E. La compassion est un battement de cœur enflammé d’amour.

1. « Nous vivons dans les actes, pas dans les années ; dans les 
pensées, pas dans les souffles ; dans les émotions, pas dans les 
chiffres d’un cadran solaire. Nous devrions compter le temps 
par battements de cœur. Celui qui pense le plus vit le plus, se 
sent le plus noble, agit le mieux. »

— Philip James Bailey

2. Nous sommes ordonnées d’avoir un cœur entièrement consacré 
à l’amour. Marc 12 : 30-31 dit : « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, 
et de toute ta force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. » Il s’agit d’un amour très passionné qui 
aboutira dans la compassion.
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3. Jésus avait un cœur qui battait au rythme de la compassion. 
D’après Matthieu 20 : 34, quand deux hommes aveugles criaient 
vers lui pour retrouver leur vue : « Ému de compassion, Jésus 
toucha leurs yeux : et aussitôt ils recouvrèrent la vue. »

a. La compassion cherche toujours à répondre aux besoins.

b. La compassion engendre les actions.

c. La compassion fait une différence dans la vie des autres. 
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Quiz — Leçon I

4. Définissez la compassion.

5. Pourquoi la compassion est-elle importante ?

6. Que fait la compassion ?

a.  

b.  

c.  

7. Sur quoi Jésus a-t-il insisté aux Gadaréniens, après qu’il ait délivré 
l’homme de l’esprit impur ?

8. Donnez les Écritures qui traitent la compassion.

a.  

b.  

c.  
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II. LES FEMMES AVEC UNE MISSION

A. Toute femme est importante, et la compassion à l’égard des autres 
l’aidera à trouver le dessein de sa vie.

1. Aucune femme n’est inutile. Elle peut avoir l’impression qu’elle 
l’est, mais c’est ce que le diable veut qu’elle ressente. Toutes 
les femmes devraient être zélées pour une mission. La Bible 
contient plein de femmes qui pensaient assez aux autres et au 
royaume de Dieu pour faire quelque chose. Considérez ces 
femmes qui sont nos exemples.

a. Jokébed : Exode 2 : 1-11 ; 6 : 20 ; Nombres 26 : 59 ; Hébreux 
11 : 23.

Elle a changé le courant de l’histoire en ayant le courage 
de s’opposer à l’ordre du roi. De sa maternité pieuse sont 
sortis ces trois grands dirigeants :

i. Moïse, devenu l’un des plus grands chefs nationaux et 
législateurs que le monde n’ait jamais connus.

ii. Aaron, devenu le premier souverain sacrificateur 
d’Israël. 

iii. Miriam, la poétesse et musicienne douée. 

b. Anne : I Samuel 1 ; 2 : 1, 21. Elle a mis au monde Samuel 
qui est devenu prophète et juge d’Israël. Elle a prié pour 
son existence.

c. Joschéba : II Rois 11 : 2 ; II Chroniques 22 : 11. Elle a 
sauvé Joas, la semence royale, du complot meurtrier de la 
méchante femme Athalie qui voulait être reine.

d. Débora : Juges 4 à 5 ; Hébreux 11 : 32-34. Elle est devenue 
prophétesse et juge d’Israël. À l’heure du désespoir, elle a 
sorti sa nation de sa léthargie. Puis, elle est partie comme 
combattante avec Barak contre Sisera.
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e. Esther : Esther 4. Elle a sauvé toute la nation juive de la 
mort et de la destruction.

f. Marie : Matthieu 1 à 2 ; 12 : 46 ; Luc 1 à 2 ; Jean 2 : 1-11 ; 
19 : 25. Elle est devenue la porteuse de Jésus au monde.

g. Dorcas : Actes 9 : 36-43. La Bible l’appelle disciple. C’était 
une chrétienne qui cousait des vêtements pour d’autres 
chrétiens, et était si aimée que plusieurs ont pleuré sa 
mort. L’Écriture dit à propos d’elle : « Elle faisait beaucoup 
de bonnes œuvres et d’aumônes » (Actes 9 : 36). Parmi 
ses œuvres, il y avait la confection des tuniques et des 
vêtements pour les veuves et les nécessiteux dans son église 
et sa communauté.

h. Hulda : II Rois 22 : 14-20 ; II Chroniques 34 : 22-33. C’était 
une prophétesse qu’on pouvait trouver assise au centre de la 
ville pour recevoir et donner les conseils à ceux qui étaient 
prêts à entendre parler de Jéhovah. Elle a dévoilé l’avenir 
d’une nation quand Hilkija le sacrificateur a trouvé le livre 
dans le Temple. Josias a tout de suite convoqué Hulda, et 
le message prophétique et la lecture publique de la loi par 
Hulda ont apporté un réveil.

i. Lydie : Actes 16 : 12-15, 40 ; Philippiens 1 : 1-10. Elle était 
une femme d’affaires connue pour son hospitalité et son 
accueil chrétiens. Elle était une femme dévouée.

2. Toute femme qui aide une autre personne sera bénie par Dieu, 
et on sera content qu’elle ait existé.

a. « Aussi longtemps que nous aimons, nous servons. Aussi 
longtemps que d’autres nous aiment, nous pourrions 
presque dire que nous sommes indispensables ; et nulle 
femme n’est inutile tant et aussi longtemps qu’elle possède 
une amie. »

— Robert Louis Stevenson3

3 https://citations.ouest-france.fr/citation-robert-louis-stevenson/aussi-longtemps-
nous-aimons-nous-72342.html [adaptée pour les femmes]
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b. « Heureux celui qui s’intéresse au pauvre ! Au jour du mal-
heur, l’Éternel le délivre ; l’Éternel le garde et lui conserve la 
vie. Il est heureux sur la terre » (Psaume 41 : 2-3). Le pauvre 
est n’importe qui avec un besoin, que ce soit financier, 
spirituel, physique ou émotionnel.

B. Les femmes avec une mission possèdent plusieurs traits caracté-
ristiques. Voici les trois qui sont importants :

1. La soumission : Elles observent ce que Dieu place dans leur 
cœur.

a. Quand Marie a entendu dire qu’elle serait la mère du Mes-
sie, elle a dit : « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me 
soit fait selon ta parole ! » (Luc 1 : 38)

b. Quand Esther a entendu dire qu’elle était arrivée au 
royaume pour un temps pareil, elle a dit : « Puis j’entrerai 
chez le roi, malgré la loi : et si je dois périr, je périrai. » 
(Esther 4 : 16)

2. La dévotion : Elles désirent connaître Dieu, et la prière à lui 
fait partie de leur style de vie.

a. Anne — L’Écriture dit : « Et Anne priait » (I Samuel 2 : 1)

b. Lydie — L’Écriture dit : « Elle écoutait » (Actes 16 : 14)

c. Marie — Luc 1 : 28 dit : « Toi à qui une grâce a été faite ; le 
Seigneur est avec toi ». Luc 1 : 46 dit : « Et Marie dit : Mon 
âme exalte le Seigneur. »

3. Le courage : Bien que souvent craintives, elles accomplissent 
leur travail avec bravoure et détermination.

a. Déborah a conduit l’armée des enfants d’Israël à la victoire. 
« Barak lui dit : Si tu viens avec moi, j’irai ; mais, si tu ne 
viens pas avec moi, je n’irai pas. » (Juges 4 : 8) Elle est allée.

b. Esther avait peur et ne voulait pas faire ce qu’on lui avait 
demandé de faire, parce qu’elle risquait la mort, mais elle 
l’a quand même fait. « Si je dois périr, je périrai. » (Esther 
4 : 16)
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c. Jokébed a désobéi à l’ordre du méchant roi, qui aurait 
signifié sa mort. « Alors Pharaon donna cet ordre à tout 
son peuple : Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui 
naîtra » (Exode 1 : 22). Elle a sauvé Moïse de la mort en 
dépit de la menace contre sa vie.

C. Les femmes avec une mission sont vivantes et vibrantes, et leur 
vie a un sens.

1. Apparemment les femmes insignifiantes prennent un nouvel 
éclat lorsqu’elles deviennent des femmes avec une mission. 
Ceci est exemplifié par cette histoire d’un bijou :

« Il était une fois un gentilhomme se rendant à une grande 
bijouterie appartenant à son ami. Celui-ci lui a montré des 
diamants magnifiques, et d’autres pierres précieuses splendides. 
Au milieu de toutes pierres, ses yeux étaient fixés sur l’une 
d’elles qui ne brillait pas ; la montrant du doigt, il a dit : ‘Elle 
n’est pas belle du tout.’ Mais son ami l’a posée dans le creux 
de sa main, a fermé sa main, et l’a ouverte au bout d’un petit 
moment.

Quelle surprise ! La pierre entière étincelait de toutes 
les couleurs de l’arc-en-ciel. ‹Qu’est-ce que tu lui as fait ?› a 
demandé le spectateur étonné. Son ami a répondu : ‹Cette 
pierre est une opale. Nous l’appelons le bijou sympathique. Il 
suffit de la tenir dans la main pour faire ressortir sa merveille.› »

— Auteur inconnu
Lorsqu’une femme prend la main d’un autre humain et l’aide 

à venir vers Christ, elle aussi rayonne de cette nouvelle beauté 
et d’un nouveau dessein. Alors qu’elle se tient dans le creux de 
la main du Maître, à son tour elle accomplira sa mission qui 
consiste à sauver le monde. C’est quand une femme touche 
Christ qu’elle peut toucher les autres, et elle sera rendue belle.

2. Leur esprit est tourné vers l’extérieur au lieu de toujours penser 
à elles-mêmes.

a. « Une personne toujours repliée sur elle-même fait un petit 
paquet… Le grand jour viendra où un homme commence 
à se libérer. Il a vécu, disons, dans un esprit d’une pièce 
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entourée de miroirs. Chaque jour, dès qu’il tourne, il se 
voit. Maintenant, toutefois, les miroirs deviennent des 
fenêtres. Il peut voir à travers elles des perspectives qui 
remettent en cause ses intérêts. Il commence à sortir de sa 
coquille — n’étant plus le prisonnier de ses propres reflets, 
mais un homme libre dans un monde où des gens, des 
causes, des vérités et des valeurs existent, valables pour 
leur propre bien. Ainsi, l’acte de passer d’un esprit-miroir 
à un esprit-fenêtres est un élément essentiel dans le déve-
loppement d’une vraie personnalité. Sans cette expérience, 
nul ne pourra mener une vie utile. »

— Harry Emerson Fosdick

b. « Si je peux empêcher un cœur de se briser, je ne vivrai pas 
en vain ; Si je peux soulager une vie de la douleur, réduire 
une douleur ou aider à nouveau un rouge-gorge défaillant 
dans son nid, je ne vivrai pas en vain. »

— Emily Dickinson4

3. Marie a dû rayonner quand elle est entrée dans la maison de 
Zacharie et d’Élisabeth, parce qu’en entendant la salutation de 
Marie, son enfant a tressailli dans son sein. Marie lui a répondu 
dans la plénitude vibrante de son cœur : « Mon âme exalte le 
Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur » (Luc 
1 : 46-47). Elle était une femme avec une mission.

D. Notre mission est de nous tenir à la place de Christ.

1. Le poème suivant le dit bien :
« Christ n’a pas de mains »
Christ n’a pas de mains sauf les nôtres pour faire son travail 

aujourd’hui
Il n’a pas de pieds sauf les nôtres pour mener les hommes sur 

la voie
Il n’a pas de langue sauf les nôtres pour dire aux hommes 

comment il est mort
Il n’a pas d’aide sauf la nôtre pour les conduire vers lui.

4 https://fr.chicadventureit.com/if-i-can-stop-one-heart-from-breaking 
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Nous sommes la seule Bible que le monde insouciant lira
Nous sommes l’Évangile du pécheur ; nous sommes le credo 

du moqueur
Nous sommes le dernier message du Seigneur, donné en parole 

et action ;
Et si le type est tordu ? Et si l’image est floue ?
Et si nos mains sont prises par un travail autre que le sien ?
Et si nos pieds marchent là où le péché nous attire ?
Et si notre langue dit des choses que ses lèvres rejettent ?
Comment pouvons-nous espérer l’aider ou accueillir son 

retour ?
— Annie Johnston Flint

2. « Pendant la guerre, une église à Strasbourg a été détruite. 
Il ne restait plus qu’un tas de gravats et de verres brisés, du 
moins c’était ce que les gens pensaient jusqu’au jour où ils ont 
commencé à déblayer la maçonnerie. Ils ont ensuite trouvé 
une statue de Christ toujours debout. Malgré tous les bom-
bardements, elle était presque intacte sauf ses deux mains. 
Finalement, la reconstruction de l’église a commencé.

Un jour, un sculpteur voyant la statue de Christ a proposé 
de sculpter de nouvelles mains. Les responsables de l’église se 
sont réunis pour décider le geste généreux du sculpteur — et 
ils ont décidé de ne pas accepter son offre. Pourquoi ? Parce 
que les membres de cette église ont dit : ‘Notre statue brisée 
touche les esprits des hommes, car il n’a pas de mains pour 
aider les gens dans le besoin, nourrir les affamés ou enrichir 
les pauvres — sauf nos mains. Il inspire. Nous exécutons.’ »

— Auteur inconnu

3. Matthieu 25 : 40 dit : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois 
que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous les avez faites. » Jésus faisait référence 
à Matthieu 25 : 35 : « Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné 
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à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais 
étranger, et vous m’avez recueilli. »

4. Quelqu’un a dit ceci :
« Un chrétien est un esprit à travers lequel Christ pense.
Un cœur à travers lequel Christ aime ;
Une voix à travers laquelle Christ parle ;
Une main par laquelle Christ aide. »
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Quiz — Leçon II

1. Nommez neuf femmes qui ont exécuté ce que Dieu a placé dans 
leur cœur. Veuillez dire ce qu’elles ont fait et donnez la référence 
biblique.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

2. Citez trois qualités importantes de ces femmes.

a.  

b.  

c.  
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III. LES FEMMES D’ÉVANGÉLISATION

A. Chaque femme devrait être évangéliste.

1. Le message le plus important que Jésus a transmis à l’humanité 
(le message de la résurrection) a été d’abord délivré à une 
femme. Jésus a dit à Marie : Va dire.

a. Jean 20 : 16-18 dit : « Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, 
et lui dit en hébreu : Rabbouni ! c’est-à-dire, Maître ! Jésus 
lui dit… Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je 
monte vers mon Père… Marie de Magdala alla annoncer 
aux disciples… »

b. Matthieu 28 : 10 dit : « Allez dire à mes frères ».

2. Quand Jésus a parlé à la femme de Samarie au puits de Jacob, 
et lui a tout dit sur elle, elle est devenue une évangéliste.

a. Jean 4 : 28-30 dit : « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, 
s’en alla dans la ville, et dit aux gens : Venez voir un homme 
qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? »

b. Quels étaient les résultats de son témoignage ? Jean 4 : 30 
dit : « Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. »

3. Un évangéliste n’est pas nécessairement un prédicateur iti-
nérant. Une définition que nous trouverons dans le Webster’s 
Dictionary signifie évangélisateur.

a. Qu’est-ce qu’un évangélisateur ? C’est toute personne qui 
joue un rôle dans la conversion de quelqu’un pour Jésus.
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b. Cela veut dire qu’en tant que femme, vous pouvez convertir 
les gens pour Jésus ; comme il a envoyé Marie pour aller 
et dire, il vous envoie. Quels sont quelques moyens par 
lesquels vous pouvez le faire ?

i. Vous pouvez utiliser le témoignage non structuré.
• Témoignez aux autres, tout en vous occupant de 

vos affaires.

ii. Vous pouvez utiliser le témoignage structuré.
• Fixez une date pour enseigner une étude biblique 

à domicile.
• Distribuez des tracts (gardez-les dans votre sac à 

main).
• Témoignez par téléphone.
• Enseignez la Bible à vos enfants chaque jour.

c. N’oubliez pas que Jésus évangélisait sur les rivages de la 
Galilée, dans les champs ou dans les maisons.

d. Un esprit d’évangélisation doit s’emparer de l’Église, et 
les femmes sont les bonnes évangélistes. Témoigner pour 
Jésus doit devenir un style de vie.

4. Lorsque les femmes sont si amoureuses de Jésus, et sortent 
d’elles-mêmes, il se produit des merveilles. 

a. Dans le livre Man with a Destiny : Bill Drost The Pentecotist, 
Mike et Lorna Wieteska partagent une histoire émouvante 
de l’expérience d’une jeune fille de 17 ans qui a reçu le 
Saint-Esprit. Elle est allée voir Frère et Sœur Drost pour 
leur dire qu’elle voulait aller dire aux gens ce qu’elle savait 
sur Jésus. Plus tard, Frère Drost a dit ceci d’elle : « Elle 
était si dépourvue de force physique, presque toujours une 
fille… et pourtant, dans son esprit, elle était déterminée, 
indéfectible, puissante… complètement inconsciente de 
son aura de Jeanne d’Arc. Donc, elle est montée sur la 
montagne LaMorena en Colombie, pour prier Dieu de 
l’aider à parler aux gens. Beaucoup de gens l’ont reconnue 
et l’ont saluée pendant qu’elle traversait les plantations de 
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bananes et de café. Elle a invité tous ceux qu’elle voyait à 
venir à une réunion qu’elle organisait chez ses parents. Elle 
avait un oncle nommé Saul qui était propriétaire du seul 
bar sur la montagne. Il était dans ce Last Chance Saloon 
cette fameuse soirée et comme personne n’est venu, il 
a cru qu’une insurrection était probablement en cours. 
Soudain, il a entendu le bruit des sabots dehors, et est sorti 
en courant, criant au cavalier : ‘Hé, que se passe-t-il, où 
est tout le monde ce soir ?’

‘Mais, n’êtes-vous pas au courant ? Ils sont tous à la réu-
nion évangélique organisée par cette fille !’ Il était furieux 
d’apprendre que son cousin Eucaris avait découvert la 
religion. Il a sauté sur son cheval et a galopé à toute vitesse 
à la réunion, décidé d’y mettre fin. S’approchant de la 
maison, il a vu plusieurs chevaux attachés dehors au clair 
de lune. Jetant un coup d’œil à travers la fenêtre, il a vu 
son cousin prier avec les gens agenouillés. Se redressant 
bien droit et déployant sa poitrine à l’avant, il a poussé la 
porte avec ses épaules, faisant une entrée dramatique, avec 
ses mains sur ses pistolets. Mais il n’est pas allé plus loin.

Eucaris n’avait jamais ressenti un tel esprit d’évan-
gélisation. Elle a récité tout ce qu’elle avait vu à Cali, et 
a prêché un message sensible sur l’amour de Dieu et la 
nécessité de se repentir. Après avoir raconté des histoires 
simples, les gens étaient profondément convaincus, certains 
pleuraient, et plusieurs se réconciliaient avec Dieu. Eucaris 
pleurait avec eux, priant avec sincérité que Dieu les baptise 
de son Esprit.

À cet instant, cousin Saul est entré avec un grand 
coup. Levant les yeux en sursaut, Eucaris a pris la situation 
en main et a prié pour que Dieu arrête Saul de gâcher la 
réunion. Saul ne pouvait pas bouger. Il se tenait figé à la 
porte, hébété et confus. C’était comme un rêve ; impos-
sible de bouger, pas un bras, un doigt ou une paupière. 
On aurait dit qu’il était enfermé dans de l’acier chaud et 
transparent. Les gens dans la salle continuaient de prier 
à genoux. Soudain, dans l’atmosphère, il s’est senti terri-
blement impur : son cousin est allé vers lui, apparemment 
au ralenti ; elle rayonnait de beauté, et paraissait… pure. 
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Les yeux foncés d’Eucaris étaient posés sur lui avec de 
profondeurs insondables et une tendresse qu’il n’avait 
jamais vue auparavant. C’était comme si une autre force 
était dans ces yeux. Saul a fondu en les regardant. Elle a 
posé ses mains sur sa tête, et il a senti le feu en lui pendant 
qu’elle disait : ‘Tu as besoin de Jésus.’

À cet instant, libéré de la force qui le retenait, il est 
tombé à genoux. Il ne pouvait plus rien faire. Tout ce 
qu’il voulait faire était de pleurer et de confesser et de se 
débarrasser de l’horreur de sa condition, et de trouver la 
beauté qu’il percevait autour de lui. Saul est resté là pendant 
longtemps. Quand il s’est enfin relevé, la première chose 
qu’il a faite a été de retourner à son bar et de vider toutes 
ses bouteilles d’alcool sur le flanc de la montagne. Il en 
avait fini avec tout cela. Pour toujours. » 

Tout cela est arrivé parce qu’une fille de 17 ans éprou-
vait de la compassion pour ses gens, et les aimait assez 
pour aller dire.

b. Dans le livre, Revivals, Fisher partage cette histoire.
« Une pauvre femme cafre non cultivée et non ins-

truite, en entendant parler de Jésus a accepté avec joie la 
vérité et comme le Saint-Esprit a pris sa demeure dans son 
cœur, elle a ressenti le besoin d’aller vers les milliers de 
ses compatriotes qui étaient plongés dans le péché et les 
ténèbres. Elle n’avait aucune éducation, ne maîtrisait pas 
la langue pour partager la vérité bénie qui lui est arrivée ; 
elle n’avait pas de moyen pour se déplacer, et sans argent 
pour l’aider, mais elle a pris les petits dépliants ou tracts 
évangéliques que le missionnaire itinérant lui avait donnés, 
et s’est mise à répandre, à pied, la lumière de l’Évangile. 
En arrivant dans un village, elle avait l’habitude d’aller 
voir directement le chef et lui remettre silencieusement le 
tract écrit dans son propre dialecte. 

Il le lisait et la regardait droit dans les yeux, voulant 
s’informer sur ce Jésus. Elle répondait en disant, dans les 
paroles simples, ce qui s’est passé dans son cœur. D’autres 
dirigeants étaient appelés, le papier lu et relu, davantage 
de questions posées, et la puissance de Dieu s’emparait 
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des gens. Elle attendait simplement pour que Dieu agisse 
en eux. Elle ne pensait pas à ses efforts et ne s’inquiétait 
pas. Elle se fiait à la puissance qui avait saisi son cœur 
sombre et l’avait transformé. Quand elle voyait les larmes 
couler et entendait les cris de joie sur elle, elle savait que 
la lumière est venue. Elle reprenait alors le tract et partait 
tranquillement vers un autre village. Ceci a été répété et 
répété jusqu’à ce que la lumière ait pénétré dans le pays 
entier sur des kilomètres. »

B. L’évangélisation était la passion du cœur de Jésus.

1. Jean 4 : 35 montre l’urgence qu’il ressentait. « Ne dites-vous 
pas qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la moisson ? Voici, 
je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà 
blanchissent pour la moisson. »

2. Jésus ressentait les besoins des gens, et a tout fait pour les 
aider, mais il s’est rendu compte que beaucoup plus de gens 
devaient participer. Voir le scénario de son cœur dans Matthieu 
9 : 35-38.

a. Le verset 35 dit : « Jésus parcourait toutes les villes et les 
villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute 
infirmité. » 

b. Le verset 36 dit : « Voyant la foule, il fut ému de compassion 
pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme 
des brebis qui n’ont point de berger. »

c. Le verset 37 dit : « Alors il dit à ses disciples : La moisson 
est grande, mais il y a peu d’ouvriers. »

3. Voulez-vous aider à répondre à cette requête de prière ?
Or, vous devez encore laver la vaisselle, balayer le sol, 

préparer les plats, et certaines doivent aller à un emploi, mais 
une nouvelle urgence et un esprit d’évangélisation s’accapa-
reront de vous. Vous ne serez plus déprimée par ce qui a été, 
ou ce qui pourrait être, mais vous serez enflammée par une 
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passion de tendre la main aux perdus, ou d’aider les gens à 
mieux connaître Jésus.

Cela pourrait être par-dessus la clôture du jardin, au 
déjeuner au travail, peut-être en faisant la queue au marché, 
ou assise sur le canapé avec la Bible ouverte sur vos genoux.

Vous n’êtes pas obligée de vous tenir derrière la chaire 
pour évangéliser. Vous êtes le seul Jésus que les gens n’aient 
jamais vu. Représentez-le bien !

4. Quelqu’un a dit : « Les oreilles entraînées de Jésus pouvaient 
entendre les pleurs du mendiant au-dessus des cris de la foule. » 
Priez pour cette capacité d’écoute aujourd’hui.

5. Une histoire est racontée sur la réponse de William Booth au 
roi Edward. Lorsque le roi a demandé à Booth d’écrire dans 
son album d’autographes, il s’est baissé, a saisi le stylo, et a 
écrit ceci :

Votre Majesté,
L’ambition de certains hommes est l’art,
L’ambition de certains hommes est la renommée,
L’ambition de certains hommes est l’or,
La mienne est les âmes des hommes.

6. Cela devrait être l’ambition de chaque femme qui a reçu la 
Vérité. Quand nous recevons l’Esprit Saint de Dieu, nous 
devenons ses ambassadrices (II Corinthiens 5 : 20). Nous ne 
sommes plus ce que nous étions, mais nous sommes renouve-
lées. II Corinthiens 5 : 17 dit : « Si quelqu’un est en Christ, il est 
une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées : voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. » I Corinthiens 6 : 19-20 
dit : «Ne savez-vous pas … que vous ne vous appartenez point 
à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix… »

C. Jésus n’a pas vécu dans un palais entouré de gardes : il touchait 
les gens. 

1. Marc 1 : 40-41 dit : « Un lépreux vint à lui ; et, se jetant à genoux, 
il lui dit d’un ton suppliant : Si tu le veux, tu peux me rendre 
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pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et 
dit : Je le veux, sois pur. »

2. En voyant la veuve dans la ville de Nain, marchant près de son 
fils unique mort porté par les gens, il a été ému. Luc 7 : 13-14 
dit : « Le Seigneur, l’ayant vue, fut ému de compassion pour elle, 
et lui dit : Ne pleure pas ! Il s’approcha, et toucha le cercueil. 
Ceux qui le portaient s’arrêtèrent. Il dit : Jeune homme, je te 
le dis, lève-toi ! »

a. Ceci devrait être la force motrice de chaque femme : relever 
les gens.

b. Comme Jésus touchait les gens, nous devrions les toucher 
avec l’Évangile et amour.

3. Les femmes vertueuses touchaient les gens. Proverbes 31 : 20 
dit : « Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à 
l’indigent. » Les mains servent à toucher.

4. Il est impossible de plaire à Dieu sans toucher ou aider les 
gens à sortir de leur désespoir. I Jean 3 : 17 dit : « Si quelqu’un 
possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le 
besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu 
demeure-t-il en lui ? »

a. Voici d’autres traductions de I Jean 3 : 17 :

i. « Ferme son cœur »
— La Bible du Semeur

ii. “Ferme son cœur contre lui »
— Richard Francis Weymouth
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b. « Fais-moi savoir »
Mon Dieu — fais-moi savoir.
Ne me laisse pas trébucher aveuglément sur les chemins 

de la vie,
Cherchant simplement à passer les journées en sécurité,
Ma main ne saisissant jamais une autre main,
Ne se demandant même pas pourquoi tout était prévu
Les yeux baissés, sans chercher la lumière,
L’âme ne se languissant jamais d’un vol d’ailes sauvage,
S’il te plaît, incite-moi simplement à faire ma part.
Dieu — fais-moi savoir.

Dieu — fais-moi savoir.
Frappe fortement mon âme avec les peines des autres,
Fais-moi marcher en voyant l’horreur et la tâche.
Laisse ma main, saisissant, trouver les autres mains.
Donne-moi un cœur qui discerne, comprend.
Donne-moi le courage, blessé, de lutter.
Remplis-moi de connaissance et illumine-moi.
S’il te plaît, incite-moi à simplement faire ma part.
Dieu — fais-moi savoir.

— Miriam Teichner
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5. Il est impératif pour l’Église de devenir plus consciente des 
besoins d’autrui, et de ne pas s’isoler dans son propre monde.

a. « Si j’avais su »
Si j’avais su les problèmes que vous supportiez,
Les peines silencieuses dans votre visage ;
J’aurais été plus gentille, et plus soucieuse
En essayant de vous donner de la joie pendant un moment.
J’aurais apporté plus de chaleur dans l’endroit,
Si j’avais su.

Si j’avais su les pensées qui vous désespéraient, ;
(Pourquoi ne cherchons-nous jamais à comprendre ?)
Je vous aurais prêté un peu d’amitié,
Et glissé ma main dans votre main,
Et rendu votre séjour en terre plus agréable,
Si j’avais su.

— Mary Carolyn Davies

b. Ne me laisse pas me refermer sur moi-même,
Ni consacrer mes journées aux futilités,
Que les fenêtres soient nombreuses dans ma vie,
Une porte qui oscille dans mon cœur.
Sauve-moi de l’autopréférence qui gagnerait
Sa place cloîtrée, à l’abri des conflits.
Mais déterminé et calme et doux et sain,
Seigneur, garde-moi dans le salon de la vie.

— Auteur inconnu
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Quiz — Leçon III

1. Qu’a demandé Jésus à Marie d’aller dire aux disciples ?

2. Qu’est-ce qu’un évangélisateur ?

3. Donnez des exemples du témoignage structuré et non structuré, et 
comment une femme peut être une évangéliste.

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

4. Quelle doit être la force motrice de la vie de chaque femme ?

5. Citez Proverbes 31 : 20.

6. Citez I Jean 3 : 17.

7. Qu’étaient la requête de prière et le scénario du cœur de Jésus dans 
Matthieu 9 : 35-38 ?
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Les femmes de sacrifice

Leçon IV
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IV. LES FEMMES DE SACRIFICE

A. Quand Jésus voyait un besoin, il aidait toujours.

1. Marc 6 : 34 dit : « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une 
grande foule, et fut ému de compassion pour eux »

a. Qu’a été le résultat de sa compassion ? D’abord, il a enseigné. 
Puis, il les a nourris. Il a répondu à leurs besoins spirituels 
et physiques. 

b. Il a pris le peu qu’il avait et l’a béni et l’a multiplié. « Tous 
mangèrent, et furent rassasiés. » (Marc 6 : 42) Il a nourri 
5 000 personnes avec cinq pains et deux poissons. 

c. Nous pouvons être comme Christ et faire quelque chose 
de ce que nous voyons ou nous pouvons tourner la tête et 
ignorer le besoin.

2. Chaque femme devrait donner ce qu’elle possède, beaucoup ou 
peu et laisser Jésus le bénir et multiplier pour nourrir plusieurs. 
Le petit garçon a donné tout son déjeuner. Nous devrions, nous 
aussi, tout vider pour la cause de Christ. Notre sacrifice devient 
la source de la bénédiction de Dieu, tout comme le déjeuner 
du petit garçon était la source qui a servi à bénir des milliers.

B. Qu’est-ce que le sacrifice ?

1. Un sacrifice est tout ce qui est consacré et offert à Dieu. C’est 
l’abandon des choses désirables au nom d’un objet supérieur, 
ou le dévouement à une demande plus pressée.

2. « Dans ce monde, ce n’est pas ce qui nous occupe, mais ce que 
nous laissons tomber qui nous rend riche.

— Henry Ward Beecher5

3. Jésus dit dans Luc 9 : 23-24 : « Si quelqu’un veut venir après 
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de 

5 https://quote-citation.com/fr/topic/citations-de-henry-ward-beecher 
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sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie 
la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. »

4. Le sacrifice veut dire renoncer aux désirs égoïstes pour des 
raisons plus élevées. C’est mourir à soi-même.

a. « Il doit renoncer tout droit à lui-même. »
— J. B. Phillips

b. « Car quiconque choisit de sauver sa vie inférieure  
perdra sa vie supérieure. »

— Charles B. Williams

i. Paul a témoigné dans I Corinthiens 15 : 31 : « Chaque 
jour, je suis exposé à la mort. »

ii. I Corinthiens 9 : 27 dit : « Mais je traite durement mon 
corps et je le tiens assujetti ».

iii. « Or je continue à battre et à meurtrir mon corps et à 
en faire mon esclave. »

— Charles B. Williams

iv. Cela ne veut pas dire que vous vous battez physique-
ment, mais que votre volonté charnelle et les désirs 
de votre chair soient soumis à la volonté supérieure 
de Dieu.

C. Comme Jésus a mené une vie de sacrifice, nous devons en faire 
autant.

1. Romains 12 : 1 dit : « 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. »

2. Ce qui suit est Romains 12 : 1 divisé en segments avec des 
traductions.

a. « Je vous exhorte »
« Je vous demande… et vous supplie »

— The Amplified New Testament
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b. « par les compassions de Dieu »
« En raison des compassions de Dieu »

— Olaf M. Norlie

c. « à offrir vos corps comme un sacrifice vivant »
« à offrir vous-mêmes à lui : un sacrifice vivant. »

— W. J. Coreybeare

d. « à faire une consécration décisive de vos corps  
comme un sacrifice vivant. »

— Charles B. Williams

3. « Dieu comptait les croix »
Je comptais les dollars pendant que Dieu comptait les croix,
Je comptais les gains pendant qu’il comptait les pertes,
Je comptais les valeurs par les choses accumulées
Mais il m’évaluait par les cicatrices que j’avais.
J’enviais les honneurs et cherchais les distinctions,
Il pleurait en comptant les heures sur mes genoux ;
Je n’ai jamais su jusqu’au jour près de la tombe
À quel point les choses pour lesquelles nous passons la vie à 

préserver sont vaines ;
Je n’ai seulement su que lorsque mon aimé est allé au-dessus
Que le plus riche est celui qui est riche dans l’amour de Dieu.

— The Brethren Evangelist

4. Philippiens 2 : 5 dit : « Ayez en vous les sentiments qui étaient 
en Jésus-Christ ». À quel genre d’esprit Paul faisait-il référence ? 
La réponse se trouve dans Philippiens 2 : 7-8. 

a. Le verset 7 dit : « Mais il s’est dépouillé lui-même, en pre-
nant une forme de serviteur ».

b. Le verset 8 dit : « Il s’est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 
croix. »
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i. « S’est vidé »
— The American Standard Version

ii. “Et a pris la forme d’un esclave »
— W. J. Corybeare

iii. « Et a vécu en obéissant jusqu’à la mort extrême » 
— The Berkeley Version of the New Testament

5. David Livingstone a fait quelques déclarations que chaque 
femme qui suit Christ devrait afficher sur son miroir. Voici 
ce qu’il a écrit : « Les gens parlent du sacrifice que j’ai fait en 
passant autant de temps en Afrique. Peut-on le qualifier de 
sacrifice notre petit remboursement de la dette que nous devons 
à Dieu que nous ne pourrons jamais rembourser ? Est-ce un 
sacrifice, ce qui apporte sa propre récompense pour une activité 
saine, la conscience de faire le bien, la tranquillité d’esprit, et 
l’espoir d’un au-delà glorieux ?

Loin de moi un tel mot, une telle vue et une telle pensée ! 
Il ne s’agit pas du tout de sacrifice. Disons plutôt que c’est 
un privilège. L’anxiété, les maladies, les souffrances ou les 
risques de temps à autre, se priver des commodités et charités 
communes de cette vie peuvent nous faire prendre une pause, 
faire chanceler l’esprit et l’enfoncer ; mais que ce soit seulement 
pour nous. Je n’ai jamais fait de sacrifice. Nous ne devrions 
jamais parler de ces choses quand nous nous rappelons du 
grand sacrifice qu’il a fait en quittant le trône d’en haut de 
son Père pour se donner à nous. »

6. « Le cèdre est une merveilleuse métaphore du chrétien. Il 
grandit en mourant. En se développant, majestueux et beau, 
donnant naissance à de nouveaux rameaux et feuillages, les 
vieux tombent pour donner de la force aux nouveaux. Pareil-
lement, les saints vivent pour mourir et meurent pour vivre. »

— Vernon Hart

7. La citation ci-dessus veut dire que votre volonté charnelle et 
les désirs de votre chair sont soumis à la volonté supérieure de 
Dieu. Ceci est accompli par la prière, le jeûne, en dévorant la 
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Parole de Dieu, la force de la volonté humaine, et la puissance 
du Saint-Esprit.

D. Bien que ces cinq composantes soient des études bibliques en soi, 
les Écritures suivantes illustreront leur importance.

1. La prière — Voir les Écritures suivantes :
• Luc 18 : 1 dit : « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer 

qu’il faut toujours prier, et ne point se relâcher. »
• Jude 1 : 20 dit : « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-

mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit »

2. Le jeûne — Le jeûne permet de briser la barrière de la chair. 
Jésus disait à ses disciples dans le chapitre 6 de Matthieu 
d’accumuler des trésors dans le ciel et de chercher les choses 
de Dieu. Il venait juste de parler des trois bases de la vie chré-
tienne : prier, donner et jeûner (Matthieu 6 : 3, 5-15, 16-18). 
Voir les Écritures suivantes :
• Philippiens 2 : 8 dit : « Il s’est humilié lui-même, se rendant 

obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. » 
Comment Jésus s’est-il humilié en tant qu’homme ? En 
priant et jeûnant.

• Matthieu 4 : 2 dit : « Après avoir jeûné quarante jours et 
quarante nuits, il eut faim. »

• Matthieu 26 : 36 dit : « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un 
lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples : Asseyez-vous 
ici, pendant que je m’éloignerai pour prier. »

• Matthieu 26 : 38 dit : « Il leur dit alors : Mon âme est triste 
jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez avec moi. » (La volonté 
charnelle est devenue assujettie à celle de Dieu.)

3. Dévorant la Parole de Dieu — Voir les Écritures suivantes :
• Psaume 119 : 105 dit : « Ta parole est une lampe à mes pieds, 

et une lumière sur mon sentier. »
• Psaume 119 : 11 dit : « Je serre ta parole dans mon cœur, 

afin de ne pas pécher contre toi.
• Hébreux 4 : 12 dit : « Car la parole de Dieu est vivante et 

efficace ».
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• Colossiens 3 : 16 dit : « Que la parole de Christ demeure en 
vous dans toute sa richesse »

4. La volonté humaine — Voir les Écritures suivantes :
• Paul indique qu’il est possible qu’une personne ait le pouvoir 

sur sa propre volonté dans I Corinthiens 7 : 37 : « Mais celui 
qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec 
l’exercice de sa propre volonté »

• Proverbes 16 : 32 dit : « Celui qui est lent à la colère vaut 
mieux qu’un héros, et celui qui est maître de lui-même, que 
celui qui prend des villes. »

5. Le Saint-Esprit : Voyez les Écritures suivantes :
• Zacharie 4 : 6 dit : « Ce n’est ni par la puissance ni par la 

force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Éternel des armées. »
• Romains 8 : 11 dit : « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. »

• Romains 8 : 13 dit : « Si vous vivez selon la chair, vous mour-
rez : mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du 
corps, vous vivrez. »
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Quiz — Leçon IV

1. Qu’est-ce que le sacrifice ?

2. Paul parle du fait d’être exposé à la mort chaque jour. Quelles sont 
les cinq choses qu’une femme peut faire pour aider à soumettre 
son corps ou sa volonté charnelle à la volonté supérieure de Dieu ? 
Donnez des réponses bibliques.

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

3. Comment Jésus a-t-il accepté de mourir sur la croix ?
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Les femmes qui investissent

Leçon V
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V. LES FEMMES QUI INVESTISSENT 

A. Les femmes de compassion investissent dans le royaume de Dieu

1. Jésus a raconté une histoire sur un homme riche qui voulait 
abattre ses greniers afin d’en bâtir de plus grands. Puis, il dirait 
à son âme : « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve 
pour plusieurs années : repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. » 
(Luc 12 : 19)

a. Quelle a été la réponse de Dieu à cette vue égocentrique ? 
« Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te 
sera redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? 
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-
même, et qui n’est pas riche pour Dieu. » (Luc 12 : 20-21)

b. Jésus a continué à les charger : « Cherchez plutôt le royaume 
de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-des-
sus. » (Luc 12 : 31)

c. Voici l’essentiel de l’histoire : Quiconque ne cherche pas 
les choses de Dieu et n’accumule pas des trésors dans le 
ciel est considéré un insensé par Dieu. 

2. Jésus compare le royaume des cieux à un homme se rendant 
dans un pays lointain, qui a appelé ses trois serviteurs pour 
confier à chacun des talents. Les deux premiers serviteurs ont 
multiplié ce que l’homme leur a remis, mais le troisième l’a 
caché. Quand le seigneur du manoir est revenu, il a demandé 
un rapport de ce qu’ils ont fait avec ce qu’il leur avait donné. 
Les deux premiers ont reçu une bénédiction de lui parce qu’ils 
avaient investi leur argent. « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; 
tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup » 
(Matthieu 25 : 21).

a. Deux principes fondamentaux sont prouvés ici :

i. Dieu récompense les investissements.

ii. L’investissement multiplie.
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b. L’autre côté de la médaille révèle qu’une mauvaise gestion 
ou ne rien faire avec ce qu’on a, non seulement déplaît au 
Seigneur, mais est sévèrement réprimandé ou puni.

i. Il a dit : « Serviteur méchant et paresseux… Ôtez-lui 
donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents… 
jetez-le dans les ténèbres du dehors » (Matthieu 25 : 26, 
28, 30).

ii. Ceci prouve que ceux qui ne contribuent pas au 
royaume de Dieu, parce qu’ils ne font rien, sont consi-
dérés comme méchants et paresseux.

3. La racine du mot compassion est compas.

a. D’après le Webster’s Dictionary, le verbe anglais compass 
signifie avoir l’intention de, atteindre, obtenir, provoquer, 
ou accomplir.

i. Paul a mentionné son intention dans II Timothée 
3 : 10 : « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, 
ma conduite, mes projets ».

ii. Quelle était son intention ? Paul ne vivait que pour 
Jésus-Christ et son dessein. « Car je n’ai pas eu la pensée 
de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et 
Jésus-Christ crucifié. » (I Corinthiens 2 : 2)

iii. Il a aussi dit : « Car, bien que je sois libre à l’égard 
de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de 
gagner le plus grand nombre. » (I Corinthiens 9 : 19) « Je 
fais tout à cause de l’Évangile » (I Corinthiens 9 : 23).

iv. Paul investissait dans le royaume de Dieu afin de 
gagner, mais c’était la compassion qui l’a incité. Paul 
pleurait (v. 18) en prononçant ces paroles : « Et même 
je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 
l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon 
Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout ; je les regarde 
comme de la boue, afin de gagner Christ » (Philippiens 
3 : 8).
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v. Il a perdu toutes les choses que les hommes consi-
déraient comme importantes afin d’investir dans le 
royaume de Dieu. Son investissement lui a tout coûté.

b. Nous devons admirer les paroles du général Booth après 
avoir reçu la nouvelle qu’il perdait la vue. Cet homme 
âgé de quatre-vingts ans s’adressait à une audience de 
plus de 4 000 personnes à Londres. Il a dit : « Je veux faire 
davantage pour l’humanité, et je veux accomplir beaucoup 
pour Jésus. Il y a des milliers de pauvres, de gens misérables 
qui souffrent et commettent des péchés, criant pour que 
nous les aidions, et je veux faire quelque chose pour eux. »

c. Le défi pour chaque chrétienne est de réévaluer le dessein 
de sa vie et de voir si elle consiste à accomplir davantage 
pour Jésus.

B. Il est important d’être riche pour Dieu.

1. Dans Luc 12 : 21, Jésus parle d’un homme qui ne possédait que 
des biens mondains et qui était si insensé parce qu’il n’était 
« pas riche pour Dieu ». C’était une parabole.

2. Dans Luc 16, Jésus raconte une histoire concernant de vraies 
personnes. Ce n’est pas une parabole.

a. Le verset 19 dit : « Il y avait un homme riche, qui était vêtu 
de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse 
et brillante vie. »

b. Le verset 20 dit : « Un pauvre, nommé Lazare, était couché 
à sa porte, couvert d’ulcères ».

c. Le verset 21 dit : « Et désireux de se rassasier des miettes 
qui tombaient de la table du riche ; et même les chiens 
venaient encore lécher ses ulcères. »

d. Le verset 22 dit : « Le pauvre mourut, et il fut porté par 
les anges dans le sein d’Abraham. Le riche mourut aussi, 
et il fut enseveli. »

e. Le verset 23 dit : « Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; 
et, tandis qu’il était en proie aux tourments, il vit de loin 
Abraham, et Lazare dans son sein. »
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3. Pourquoi l’homme riche est-il allé en enfer ? Parce qu’il était 
seulement riche en biens terrestres, mais pas riche pour Dieu.

a. Il a refusé d’aider le mendiant Lazare.

b. Il y a une malédiction pour ceux qui n’obéissent pas au 
second commandement.

i. Quand ils n’ont pas nourri les pauvres, visité les pri-
sonniers, vêtu ce qui sont nus, ou visité les malades, 
Jésus a dit : « Toutes les fois que vous n’avez pas fait 
ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est 
à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront 
au châtiment éternel » (Matthieu 25 : 45-46).

ii. « Opprimer le pauvre, c’est outrager celui qui l’a 
fait » (Proverbes 14 : 31). « Celui qui méprise son pro-
chain commet un péché » (Proverbes 14 : 21).

4. Qui est votre prochain ?

a. Jésus a répondu dans l’histoire du bon Samaritain. Un 
homme a été dérobé, battu et laissé pour mort sur le côté 
du chemin. Un sacrificateur est passé ainsi qu’un Lévite, 
sans intervenir. Mais un homme avec compassion est arrivé.

i. Luc 10 : 33 dit : « Mais un Samaritain, qui voyageait, 
étant venu là, fut ému de compassion lorsqu’il le vit. »

ii. Le verset 34 dit : « Il s’approcha, et banda ses plaies, 
en y versant de l’huile et du vin ; puis il le mit sur sa 
propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit 
soin de lui. »

iii. Le verset 35 dit : « Le lendemain, il tira deux deniers, 
les donna à l’hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que tu 
dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. »

iv. Le verset 36 dit : « Lequel de ces trois te semble avoir 
été le prochain de celui qui était tombé au milieu des 
brigands ? »
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b. Remarquez ce que le bon Samaritain a fait.

i. Il a bandé ses plaies.

ii. Il y a versé de l’huile et du vin.

iii. Il l’a mis sur sa propre monture.

iv. Il l’a amené à une hôtellerie.

v. Il a pris soin de lui.

vi. Il a payé les frais et les soins à l’hôtellerie avec son 
propre argent.

c. En concluant l’histoire, Jésus a dit : « Va, et toi, fais de 
même. » (Luc 10 : 37) Cette histoire a été racontée comme 
réponse à la question posée à Jésus après qu’il a dit d’aimer 
ton prochain comme toi-même. La question était : « Et qui 
est mon prochain ? » (Luc 10 : 29)

d. Cette histoire indique que quiconque avec un besoin est 
notre prochain, et nous commettons un péché de ne pas 
l’aider dans la mesure du possible.
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Quiz — Leçon V

1. Quelle est la réponse de Jésus à l’attitude égocentrique de l’homme 
riche ? Donnez une réponse biblique.

2. Quelles sont les deux principes de base prouvés dans l’histoire des 
talents ?

a.  

b.  

3. Quelle est la racine du mot compassion et que signifie-t-elle ?

4. Pourquoi est-il important d’être riche pour Dieu ?

5. Qui est votre prochain ?

6. Quelles sont les six choses faites par le bon Samaritain pour 
l’homme blessé ?

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

7. Qu’est-ce que Jésus nous a demandé de faire à la fin de l’histoire du 
bon Samaritain ?
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Les femmes qui  
triomphent sur l’enfer

Leçon VI
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VI. LES FEMMES QUI TRIOMPHENT SUR 
L’ENFER

A. Le cri du ciel est : « Sauvez les perdus. »

1. Jude 1 : 22-23 dit : « Reprenez les uns, ceux qui contestent ; sau-
vez-en d’autres en les arrachant du feu ; et pour d’autres encore, 
ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu’à la tunique 
souillée par la chair. »

a. Voici quelques traductions de ces versets :

i. « La chair en question est l’homme naturel entier ou 
non régénéré, l’esprit, l’âme et le corps, centré sur soi, 
apte à pécher, et opposé à Dieu. »

— C. I. Scofield, D.D.

ii. « Sauvez-les en les éloignant du feu du jugement. »
— La Bible Parole de Vie

iii. « Même leurs habits sont salis par leurs mauvaises 
actions !

— La Bible Parole de Vie

iv. « Tandis que vous haïssez le vêtement même qui est 
souillé de chair. »

— Richard Frances Weymouth

b. Non seulement le cri du ciel est « Sauvez les perdus », mais 
il y a une récompense pour ceux qui le font. Daniel 12 : 3 
dit : « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme 
la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice 
à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et 
à perpétuité. »
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2. Comment une femme peut-elle saisir ou faire sortir les gens 
des flammes de l’enfer ?

a. Elle peut prier pour les gens.

i. Jésus a prié pour Pierre. Luc 22 : 31-32 dit : « [Le Sei-
gneur dit :] Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour 
vous cribler comme le froment. Mais j’ai prié pour toi, 
afin que ta foi ne défaille point ».

ii. Paul a prié pour beaucoup de personnes.
• Colossiens 1 : 2-3 dit : « Aux saints et fidèles frères 

en Christ qui sont à Colosses : Que la grâce et la 
paix vous soient données de la part de Dieu notre 
Père. Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier 
pour vous ».

• I Thessaloniciens 3 : 10 dit : « Nuit et jour, nous le 
prions avec une extrême ardeur de nous permettre de 
vous voir, et de compléter ce qui manque à votre foi. »

iii. Les veuves ont été spécifiquement ordonnées de prier.
• I Timothée 5 : 5 dit : « Celle qui est véritablement 

veuve, et qui est demeurée toute seule, met son 
espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les 
supplications et les prières. »

• Edgar J. Goodspeed l’interprète de cette façon : « Elle 
se dévoue aux prières et aux supplications. » Ceci est 
exemplifié par Anne dans le livre de Luc.

• Luc 2 : 36-37 dit : « Il y avait aussi une prophétesse, 
Anne… 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. »

b. Non seulement il faut que vous priiez, mais il faut aussi 
que vous jeûniez pour les gens.

i. Jésus a dit que certains esprits ne peuvent être brisés 
que par le jeûne avec la prière. Il est l’autorité en cette 
matière, puisqu’il a accompli un jeûne de 40 jours au 
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début de son ministère. Matthieu 17 : 21 dit : « Mais 
cette sorte de démon ne sort que par la prière et le 
jeûne ». Jésus a prononcé ces paroles après que les 
disciples n’aient pas réussi à chasser le mauvais esprit 
du jeune garçon. L’esprit le tordait et le faisait tomber 
par terre, l’écume à la bouche. Cet esprit aurait poussé 
le garçon à se jeter dans le feu et à se détruire.

ii. Prier et jeûner à Dieu place une personne dans une 
autre dimension. Comme les désirs de la chair sont 
maîtrisés, et une faim pour l’Esprit est recherchée, 
il se passe quelque chose dans le domaine spirituel. 
La nouvelle foi est relâchée, et comme la personne a 
moins envie de satisfaire la femme charnelle, la femme 
spirituelle augmente. 

c. Invitez les gens à venir à l’église où ils peuvent entendre 
l’Évangile prêché, et ressentir la puissance de conversion 
du Seigneur. 

i. Dieu désire que les églises soient pleines. Luc 14 : 23 dit : 
« Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins et le 
long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les 
d’entrer, afin que ma maison soit remplie. »

ii. Ne soyez pas sélective ; demandez à tout le monde. 
Luc 14 : 21 dit : « Va promptement dans les places et 
dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les 
estropiés, les aveugles et les boiteux. »

iii. Une grande partie du ministère de Jésus a été consacrée 
aux gens. Il allait là où ils se trouvaient.

iv. L’Église doit se rendre là où les gens sont, et leur appor-
ter le message de la délivrance.

d. Faites l’effort de leur enseigner la Parole de Dieu.

i. Lorsqu’Apollos, un homme éloquent et puissant dans 
les Écritures, prêchait dans la synagogue, Priscille et 
Aquilas l’ont entendu. Ils se sont rendu compte qu’il 
n’était que partiellement instruit.
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ii. Ils avaient deux choix : l’ignorer et s’en aller, ou lui 
parler davantage sur Dieu. Actes 18 : 25 dit : « Il était 
instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d’esprit, il 
annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne 
Jésus, bien qu’il ne connaisse que le baptême de Jean. »

iii. Priscille et Aquilas ont pris la bonne décision. Actes 
18 : 26 dit : « Il se mit à parler librement dans la syna-
gogue. Aquilas et Priscille, l’ayant entendu, le prirent 
avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de 
Dieu. »

iv. Grâce à leur décision, Apollos a reçu le Saint-Esprit 
et a travaillé dans la première Église avec Paul. Voir 
Actes 18 : 27-28 ; 19 : 1-6 ; I Corinthiens 1 : 12 ; 3 : 4-6.

e. Servez les gens dans la prière et avec puissance.

i. Il est nécessaire de prier pour les gens, mais il est aussi 
important de prier avec eux. Priez jusqu’à ce que la 
victoire arrive.

ii. Aidez-les à renverser les forteresses, à lier les esprits 
et à devenir libres.

iii. Vous êtes ointe par Dieu et remplie de son Esprit pour 
témoigner et aider les autres à trouver la délivrance.

iv. Récemment, durant une réunion de prière des femmes, 
nous avons témoigné à une femme qui était possédée 
par des esprits impurs. Elle s’est jetée par terre, et 
nous avons commandé aux mauvais esprits de sortir 
d’elle au nom de Jésus. Elle a cessé de rouler partout, 
et s’est mise à parler en d’autres langues pendant qu’un 
esprit de paix a transformé ses traits. La puissance 
du Saint-Esprit est la même pour les hommes et les 
femmes.
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B. N’oubliez pas que Dieu se tient derrière vous dans vos efforts.

1. L’Esprit vous aide à prier.

a. Romains 8 : 26 dit : « De même aussi l’Esprit nous aide dans 
notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient 
de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même 
intercède par des soupirs inexprimables. »

b. Éphésiens 6 : 18 dit : « Faites en tout temps par l’Esprit 
toutes sortes de prières et de supplications. » L’armure est 
un don de Dieu pour nous équiper. La prière est aussi un 
don de Dieu. Il n’y aurait pas de prière dans l’Esprit s’il 
n’y avait pas un Dieu pour le fournir.

2. Il est promis que les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre 
elle. (Matthieu 16 : 18) Cela veut dire que l’enfer ne réussira 
pas ses efforts contre l’Église, si l’Église persévère jusqu’à ce 
que la victoire arrive.

a. Prévaloir signifie prédominer, surmonter, réussir ou triom-
pher. Le contraire est d’échouer.

b. Romains 8 : 31 dit : « Que dirons-nous donc à l’égard de 
ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? »

c. Romains 8 : 37 dit : « Mais dans toutes ces choses nous 
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. »

d. I Jean 4 : 4 dit : « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, 
et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est 
plus grand que celui qui est dans le monde.

3. L’Esprit éclaire votre compréhension.

a. Lisez Éphésiens 1 : 17-19.

i. Le verset 17 dit : « Afin que le Dieu de notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation dans sa connaissance. »

ii. Le verset 18 dit : « qu’il illumine les yeux de votre 
cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui 
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s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire 
de son héritage qu’il réserve aux saints, »

iii. Le verset 19 dit : « Et quelle est envers nous qui croyons 
l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force ».

b. Voici des traductions d’Éphésiens 1 : 17-18.

i. « Afin que vous puissiez recevoir cette illumination 
interne de l’esprit. »

— J. B. Phillips

ii. « Et que les yeux de votre cœur soient inondés de 
lumière. »

— Helen Bartlett Montgomery

4. Non seulement Dieu se tient derrière vous et vous soutient, 
mais il vous jugera aussi en fonction de vos efforts.

a. Lisez II Corinthiens 5 : 9-11.

i. Le verset 9 dit : « C’est pour cela aussi que nous nous 
efforçons de lui être agréables, soit que nous demeu-
rions dans ce corps, soit que nous le quittions. »

ii. Le verset 10 dit : « Car il nous faut tous comparaître 
devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive 
selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son 
corps. »

iii. Le verset 11 dit : « Connaissant donc la crainte du 
Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes ».

b. Non seulement Paul a donné une autre raison pour laquelle 
il s’acharnait à convaincre les hommes à venir à l’Évangile 
de Jésus-Christ, mais il a aussi déclaré sa motivation. Ceci 
devrait être notre motivation. II Corinthiens 5 : 14 dit : 
« Car l’amour de Christ nous presse ».
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5. N’oubliez pas que cela en vaudra la peine !

a. I Corinthiens 2 : 9 dit : « Mais, comme il est écrit, ce sont des 
choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point enten-
dues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, 
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. »

i. Comment savons-nous que nous prenons part aux 
promesses dans I Corinthiens 2 : 9 ? Jésus a dit : « Si 
vous m’aimez, gardez mes commandements ! » 

ii. Jésus a dit aussi : « Mais il répondit : Ma mère et mes 
frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et 
qui la mettent en pratique. » (Luc 8 : 21)

iii. Voir Matthieu 12 : 48-50 et Marc 3 : 33-35.

b. En s’adressant à l’église de Philadelphie (signifiant amour 
fraternel), Jésus a dit : « Celui qui vaincra, je ferai de lui 
une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira 
plus ; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la 
ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend 
du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » 
(Apocalypse 3 : 12)
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Quiz — Leçon VI

1. Quel est le cri du ciel ?

2. Que dit Jude 1 : 21-22 au chrétien de faire ?

3. Comment une femme peut-elle saisir les gens et les faire sortir de 
l’enfer ?

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

4. Comment Dieu l’aide-t-elle ?

a.  

b.  

c.  

d.  

5. Que promet l’Apocalypse au vainqueur ?
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Les femmes de courage  
qui se soucient

Leçon VII
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VII. LES FEMMES DE COURAGE QUI SE 
SOUCIENT

A. Enfanter une âme, ou amener une âme à la taille du Christ, n’est 
pas toujours une tâche facile. Il faut du travail et du courage.

1. Qu’est-ce que le courage ?

a. Le courage veut dire la bravoure, la témérité, la résolution, 
l’audace. Il s’agit de posséder un esprit audacieux, ou un 
défi au danger et de la détermination durant les difficultés.

b. Le courage signifie défier les probabilités, faire face aux 
problèmes sans broncher, et faire preuve de force dans le 
feu.

2. Cette ténacité et cette force sont visibles dans la déclaration de 
Paul dans Galates 4 : 19 : « Mes enfants, pour qui j’éprouve de 
nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que Christ 
soit formé en vous ».

a. Il a dit : « Je ne laisse pas tomber. Je continue à souffrir. Je 
continue de prier jusqu’à ! »

b. Paul a refusé d’abandonner, il avait le courage de se soucier.

3. J’ai lu une histoire que plusieurs pourraient raconter. Des 
milliers d’enseignants s’identifieront à cette histoire qui montre 
que les choses ne sont pas toujours comme elles ont l’air d’être. 
Pour gagner des âmes et prendre soin, il faut creuser au-delà 
de l’apparence.

On a demandé à un jeune homme d’enseigner une 
classe de l’école du dimanche à des garçons du secondaire. 
Il y avait un garçon si problématique que personne ne 
voulait l’enseigner. Il avait littéralement saccagé la classe et 
après avoir tout essayé, l’instructeur est allé voir le surin-
tendant pour lui donner sa démission. Le surintendant a 
dit : « Avant de démissionner, promettez-moi d’aller rendre 
une visite chez lui. » C’était une petite baraque au bout 
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d’un long chemin poussiéreux. Il a frappé à la porte et une 
voix de femme a répondu : « Ouais, pourquoi es-tu ici ? »

Quand l’enseignant s’est annoncé, elle était très gênée 
et l’a invité à entrer dans la maison. Il a donc vu une forme 
humaine couchée près de la plinthe, et enivrée. C’était le 
père de son élève. L’enseignant s’est donc rendu compte que 
la terreur de la classe cherchait l’amour. Dans un moment 
d’inspiration, il lui a dit : « Jeune homme, dis donc, si 
j’arrive à l’église de bonne heure la semaine prochaine, 
seras-tu là aussi ? » Il a promis qu’il viendrait, et le gardien 
a dit que quand il est arrivé à 7 heures le dimanche suivant, 
le jeune garçon était déjà là, assis sur les marches de l’église 
attendant que son enseignant de l’école du dimanche arrive. 

L’instructeur a gagné ce garçon pour Jésus-Christ, 
simplement parce qu’il s’est soucié assez pour aller au-delà 
de la salle de classe traditionnelle et a cherché un peu plus 
profondément à comprendre les besoins d’un jeune garçon 
qui souffrait tant et n’avait aucun espoir sauf celui qu’il 
recevait à l’église. 

B. Paul parle de quelques femmes spéciales qui aimaient assez pour 
faire une différence dans la vie des autres. Examinons quelques-
unes d’elles. (Romains 16)

1. Phœbé : Paul écrit sur elle dans Romains 16 : 1-2 : « Je vous 
recommande Phœbé, notre sœur, qui est diaconesse de l’Église 
de Cenchrées, afin 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 aidé beaucoup ainsi 
que moi-même. »

a. Voici ce que Dr Herbert Lockyer a dit d’elle : « Elle a dû être 
une femme avec des moyens significatifs, puisqu’elle avait 
prévu un long voyage d’affaires pour elle-même, et avait 
proposé de transmettre aux saints là-bas, la lettre de Paul. »

b. Il a écrit aussi : « Phœbé n’était pas qu’une croyante confes-
sant et active, mais elle était aussi une ministre de l’église. 
Le mot pour « serviteur » est diakonos d’où proviennent 
« diacre » ou « diaconesse ». Phœbé occupait un poste 
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dans l’église où elle pourrait être enseignante de toutes 
les femmes cherchant la foi, et être active dans le soula-
gement des besoins temporels des pauvres du troupeau. 
Le mot ‘aidé’ employé par Paul, d’origine prostatis, est le 
plus expressif. Il signifie littéralement ‘se tenir prêt en cas 
de besoin’. Non seulement elle aidait Paul, mais aidait 
beaucoup d’autres aussi. »

2. Priscille : Romains 16 : 3 dit : « Saluez Prisca [Priscille] et 
Aquilas, mes compagnons d’œuvre en Jésus-Christ. » Voir 
Actes 18 : 2, 18, 26 ; Romains 16 : 3 ; I Corinthiens 16 : 19 ; 
II Timothée 4 : 19.

a. Dr Herbert Lockyer a écrit : « Priscille et son mari étaient 
toujours mentionnés ensemble. Leurs cœurs battaient à 
l’unisson. Harmonieusement, ils travaillaient ensemble 
au service de l’Église. Ils marchaient à la même cadence, 
car, d’un commun accord, ils avaient décidé de mettre 
Christ en premier. »

b. Ils étaient des fabricants de tentes humbles qui enrichis-
saient tant la vie de deux des plus grands prédicateurs : Paul 
et Apollos. Ils n’ont pas seulement enrichi leurs vies, mais 
ont aidé beaucoup de gens parce qu’ils se souciaient assez.

c. Paul donne un aperçu supplémentaire de leur dévouement 
et courage. Romains 16 : 4-5 dit : « qui ont exposé leur tête 
pour sauver ma vie ; ce n’est pas moi seul qui leur rends 
grâces, ce sont encore toutes les Églises des païens. Saluez 
aussi l’Église qui est dans leur maison. »

d. Comme ils étaient bien instruits dans la connaissance des 
Écritures, ils l’ont partagée avec les autres. Ils ne l’ont pas 
gardée pour eux-mêmes.

3. Tryphène et Tryphose : Romains 16 : 12 dit : « Saluez Tryphène 
et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. » Étant donné 
qu’il y avait beaucoup de chrétiennes, c’était un honneur pour 
Paul de les mentionner.

a. Dr Herbert Lockyer a écrit : « Elles étaient sans doute 
visibles dans leur service à l’église de Rome, peut-être en 
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tant que diaconesses, sinon Paul ne les aurait pas distin-
guées pour leur exprimer sa gratitude pour leur travail 
dévoué pour le Seigneur. »

b. Il a écrit aussi : « Les premières inscriptions chrétiennes 
dans les cimetières utilisées surtout pour les serviteurs de 
l’empereur contenaient à la fois ces noms de femmes et 
pouvaient être identifiées comme faisant partie des « saints 
appartenant à la maison de César » (Philippiens 4 : 22).

4. Marie : Romains 16 : 6 dit : « Saluez Marie, qui a pris beaucoup 
de peine pour vous. »

a. On ne sait pas grand-chose sur cette Marie de Rome, mais 
elle représente toutes les femmes à travers les âges qui ont 
beaucoup contribué à la cause de Christ.

b. Paul parle encore des femmes qui l’ont aidé dans Philip-
piens 4 : 3. « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de 
les aider, elles qui ont combattu pour l’Évangile avec moi, 
et avec Clément et mes autres compagnons d’œuvre, dont 
les noms sont dans le livre de vie. »

c. Les deux choses suivantes sont au sommet de la liste des 
plus grandes choses qu’on puisse dire d’une femme.

i. « Son nom est dans le livre de vie ».

ii. « Elle a travaillé à aider beaucoup pour l’Évangile ».
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Quiz — Leçon VII

1. Qu’est-ce que le courage ?

2. Nommez quatre femmes qui ont fait une différence dans la vie des 
autres. Donnez les références bibliques et leurs accomplissements.

a.  

b.  

c.  

d.  

3. Que faut-il pour faire naître une âme ou pour l’amener à la stature 
de Christ ?

a.  

b.  

4. Quelles sont deux des plus grandes choses qu’on puisse dire sur une 
femme ?

a.  

b.  
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VIII. LES FEMMES QUI SUIVENT JÉSUS

A. Les femmes qui suivent Jésus sont au service de Jésus et des autres 
personnes.

1. Lisez Luc 8 : 1-3.

a. Le verset 1 dit : « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de 
village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle 
du royaume de Dieu. »

b. Le verset 2 dit : « Les douze étaient auprès de lui avec 
quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits malins 
et de maladies : Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient 
sortis sept démons ».

c. Le verset 3 dit : « Jeanne, femme de Chuza, intendant 
d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, qui l’assistaient 
de leurs biens. »

2. Quand Jésus a guéri Jeanne et Marie de Magdala des esprits 
malins et des maladies, elles l’ont servi avec leurs biens. 

a. Dr Herbert Lockyer a écrit ceci sur Jeanne : « Il est évident 
que cette femme de classe supérieure, rétablie en bonne 
santé par Christ, lui a donné sa vie. Ici, on voit qu’elle fait 
partie du groupe de voyageurs qui ont précédé Christ et 
les Douze, pour organiser un accueil hospitalier. Beaucoup 
de dépenses étaient couvertes par ses propres ressources 
et, de cette façon, elle le servait avec ses biens. Ayant reçu 
gratuitement sa guérison, elle s’est donnée librement ainsi 
que ses biens pour son bien-être. »

i. Il a écrit aussi  : « Chuza, le mari de Jeanne, était 
l’intendant d’Hérode. Chuza devait être un homme 
intelligent et capable afin de pouvoir occuper le poste 
de gestionnaire des dépenses des revenus d’Hérode. 
Puisque Jeanne était connue comme l’une des disciples 
du Seigneur, il était naturel qu’elle parle de lui aux 
serviteurs d’Hérode. La position de Chuza était une 
excellente opportunité pour témoigner dans le palais. »
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b. Marie de Magdala assistait souvent Jésus.

i. Dr Herbert Lockyer a écrit : « Délivrée, Marie est deve-
nue disciple. Libérée de l’esclavage satanique, elle s’est 
attelée au char du Seigneur, et son service personnel 
ainsi que celui des autres femmes qui avaient été gué-
ries, ont aidé énormément Jésus dans ses activités 
missionnaires, allant d’un endroit à un autre pour 
prêcher et enseigner son message. »

ii. Dr Herbert Lockyer a aussi écrit : « Une fois guérie et 
sauvée, Marie pratiquait sa foi en suivant et aidant Jésus 
ainsi que ses disciples de ses propres moyens. N’y a-t-il 
pas des milliers de façons dont les femmes converties et 
consacrées peuvent servir convenablement le Maître ? 
… L’aimons-nous et le servons-nous à la limite de nos 
capacités, témoignons-nous chaque jour de la puissance 
de sa résurrection ? »

3. Marie de Béthanie n’a pas seulement suivi Jésus, mais elle l’a 
aussi servi, et est devenue évangéliste (quelqu’un qui aide à 
répandre l’Évangile de Jésus-Christ).

a. Elle a choisi d’apprendre de lui et de s’asseoir à ses pieds. 
Luc 10 : 42 dit : « Une seule chose est nécessaire. Marie a 
choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. »

b. Elle a choisi de le servir. Lire Jean 12 : 1-3.

i. Le verset 1 dit : « Six jours avant la Pâque, Jésus arriva 
à Béthanie, où était Lazare, qu’il avait ressuscité des 
morts. »

ii. Le verset 2 dit : « Là, on lui fit un souper ; Marthe 
servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à 
table avec lui. »

iii. Le verset 3 dit : « Marie, ayant pris une livre d’un par-
fum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de 
Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux ; et 
la maison fut remplie de l’odeur du parfum. »
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c. Elle a choisi de parler aux autres de lui. Jean 11 : 45 dit : 
« Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui 
virent ce que fit Jésus, crurent en lui. » Elle était une évan-
géliste efficace !

B. Les femmes qui suivent Jésus sont loyales et restent jusqu’au bout.

1. Ces femmes qui l’ont suivi pendant qu’il s’occupait des autres, 
et elles étaient à la croix. 

a. Luc 23 : 49 dit : « Tous ceux qui connaissaient Jésus, et 
les femmes qui l’avaient accompagné depuis la Galilée, 
se tenaient dans l’éloignement et regardaient ce qui se 
passait. »

b. Matthieu 27 : 55 dit : « Il y avait là plusieurs femmes qui 
regardaient de loin, et qui avaient accompagné Jésus depuis 
la Galilée, pour le servir. »

2. Elles l’ont suivi au sépulcre.

a. Luc 23 : 55 dit : « Les femmes qui étaient venues de la Galilée 
avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la 
manière dont le corps de Jésus y fut déposé ».

b. Matthieu 27 : 61 dit : « Marie de Magdala et l’autre Marie 
étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. »

3. Elles étaient toujours là pour le servir même après sa mort.

a. Luc 23 : 56 dit : « Et, s’en étant retournées, elles préparèrent 
des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le 
jour du sabbat, selon la loi. »

b. Luc 24 : 1 dit : « Le premier jour de la semaine, elles se 
rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates 
qu’elles avaient préparés. »
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4. Elles étaient les premières personnes à parler à l’ange.

a. Matthieu 28 : 5 dit : « 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. »

b. Jean 20 : 11-12 dit : « Marie se tenait dehors… et elle vit 
deux anges vêtus de blanc ».

c. Luc 24 : 4-5 dit : « Comme elles ne savaient que penser 
de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits 
resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage 
contre terre ; mais ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous 
parmi les morts celui qui est vivant ? »

5. L’ange leur a dit d’aller livrer le message aux disciples.

a. Matthieu 28 : 7 dit : « Et allez promptement dire à ses 
disciples qu’il est ressuscité des morts. »

b. Lire Marc 16 : 5-7.

6. Pendant qu’elles allaient donner le message de l’ange, Jésus 
leur est apparu.

a. Matthieu 28 : 9-10 dit : « Et voici, Jésus vint à leur ren-
contre… Alors Jésus leur dit : Ne craignez pas ; allez dire 
à mes frères… »

b. Marc 16 : 9 dit : « Jésus, étant ressuscité le matin du premier 
jour de la semaine, apparut d’abord à Marie de Magdala, 
de laquelle il avait chassé sept démons. »

7. Les vies que Jésus a changées suivaient ce modèle.

a. Elles étaient converties et pardonnées.

b. Elles servaient Jésus et les autres, et ont tout donné.

c. Elles sont restées avec lui jusqu’à la fin.

8. Quels ont été les résultats ?

a. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie.
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b. Elles ont eu une visite angélique.

c. Jésus leur a parlé personnellement.

i. Il a dit : « Ne crains pas ».

ii. Il a dit aussi : « Va dire ».

C. Les femmes qui suivent Jésus apprennent à s’attarder à ses côtés.

1. Les femmes qui s’attardent et attendent verront la gloire du 
Seigneur.

a. Les disciples étaient pressés. Ils sont arrivés, ont jeté un 
coup d’œil, et sont partis, mais les femmes sont restées. 
Elles étaient celles à qui l’ange est apparu.

i. Jean 20 : 3-4, 6, 10 dit : « Pierre et l’autre disciple sor-
tirent, et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux 
ensemble. Mais l’autre disciple courut plus vite que 
Pierre, et arriva le premier au sépulcre ; Simon Pierre, 
qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre ; … Et 
les disciples s’en retournèrent chez eux. »

ii. « Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, 
et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour 
regarder dans le sépulcre ; et elle vit deux anges vêtus 
de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de 
Jésus, l’un à la tête, l’autre aux pieds. » (Jean 20 : 11-12)

b. Les disciples sont entrés dans le sépulcre, ont regardé tout 
autour, n’ont rien vu de surnaturel, et sont rentrés chez eux ; 
mais Marie, le cœur brisé et en pleurs, est restée. Dans la 
même tombe dans laquelle les disciples venaient tout juste 
de regarder, elle a vu deux anges.

2. Les femmes qui s’attardent à ses pieds choisissent ce qui plaît 
au Seigneur. 

a. Luc 10 : 39 dit : « Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, 
s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. »
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b. Marthe, ennuyée par Marie parce qu’elle s’attardait trop 
longtemps, a dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma 
sœur me laisse seule pour servir ? » (Luc 10 : 40)

c. Jésus, connaissant le caractère des deux femmes a simple-
ment dit : « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi 
la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » (Luc 10 : 42)

d. Nul ne peut enlever les précieuses expériences qui se pro-
duisent seulement en s’attardant en sa présence, le servant 
et voyant sa gloire.

D. Les femmes qui suivent Jésus aident à gagner des âmes.

1. Walter B. Knight relate cette histoire. « Une femme âgée était 
en train de visiter une grande cathédrale en Europe. Le guide 
décrivait la beauté de son architecture, insistant surtout sur les 
statues et les merveilleuses peintures. La vieille dame n’était 
pas impressionnée. À la fin de la visite, elle a demandé au 
guide : ‘Combien d’âmes ont été sauvées ici cette année ?’ ‘Ma 
chère dame’, a répondu le guide gêné, ‘c’est une cathédrale, 
pas une chapelle’. »

2. Que chaque femme ne cherche pas seulement à être aussi 
belle qu’une cathédrale, mais qu’elle cherche également à être 
comme une chapelle où les âmes sont gagnées.
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Quiz — Leçon VIII

1. Les femmes qui suivent Jésus font trois choses. Quelles sont-elles ? 
Veuillez les bien décrire.

a.  

b.  

c.  

2. Qu’ont fait Jeanne et Marie de Magdala après que Jésus les a 
délivrées ?

3. Quelles sont les trois choses que Marie de Béthanie a choisi de 
faire ?

a.  

b.  

c.  

4. Quels étaient les résultats de suivre Jésus ?

a.  

b.  

c.  
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