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Pour

Christine

Debora

Tabitha

Claudia

Marei

Nadja

nos précieuses filles et belles-filles !

Pouvoir vous accompagner sur une partie plus ou 
moins longue du chemin était et est un privilège, 
une joie, un stimulant et un défi en même temps...

Il est bon de savoir que Dieu, qui peut garder même 
sur un chemin étroit, nous amènera sûrement au 

but qu’il veut pour nous !
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Prologue

Au cours de notre vie nous écrivons deux livres.

Le premier est le LIVRE DES RÊVES, et nous l’écrivons quand 
nous sommes jeunes, quand la vie est encore devant nous et que 

nous attendons ardemment l’avenir. C’est un livre plein d’en-
thousiasme, d’aventure, de romance et de joie anticipée. 

Nous écrivons le deuxième livre au fur et à mesure que le futur 
rêvé devient le présent. Il raconte l’histoire de ce que nous 

sommes vraiment et réalisons vraiment.  
C’est le LIVRE DE LA RÉALITÉ – et toute ressemblance entre 

les deux livres est purement fortuite... 

Ronald Dunn

Cela fait bien longtemps que j’écris le livre de la réalité ! Et cette 
année, tout en rédigeant ce livre de la réalité, j’ai été amenée 
à réaliser, entre autres, que notre vie, tout au moins notre vie 
en tant que chrétienne et en tant que femme qui désire vivre 
devant et avec Dieu, ressemble souvent à un exercice d’équi-
libre, comme marcher sur une corde raide :

•	 Nous vivons dans le monde, 
 mais ne sommes pas du monde.
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•	 Nous devons être de bonnes citoyennes, veillant au bien 
de notre ville, 
 mais en réalité notre citoyenneté est dans le ciel.

•	 Nous ne devons pas aimer le monde,  
 mais aimer profondément les gens de ce monde.

•	 Nous devons haïr le péché,  
 mais aimer les pécheurs.

•	 Nous ne devons pas succomber au pouvoir de séduction 
de l’argent, 
 mais nous sommes invités à nous faire des amis avec 
 les richesses injustes.

•	 Nous, les femmes, ne devons pas attirer l’attention  
avec des bijoux flashy et des vêtements coûteux,  
 mais si nous estimons nos maris et les membres de 
 notre famille, il ne faut pas qu’ils soient obligés de 
 quitter la maison pour voir une femme vêtue de 
 manière agréable et avec goût.

•	 On nous demande de nous méfier de nous-mêmes, 
 et nous sommes exhortés à ne pas avoir peur.

•	 Il nous est commandé de fuir, 
 et de tenir ferme.

On peut allonger la liste à volonté, et quand on pense à tous ces 
défis, on est tenté de dire :

« Je ne suis pas une funambule et j’ai le vertige ! 
Cet exercice d’équilibre n’est pas pour moi ! »
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Pourtant on ne peut pas s’empêcher de penser que cet humai-
nement impossible est exactement ce que Dieu attend de nous : 
une vie en équilibre, une vie qui s’attaque aux sommets, une 
vie supérieure à la moyenne, une vie d’équilibre spirituel ! En 
même temps, ces défis ont une conséquence incroyablement 
positive et salutaire  : celle qui veut vivre comme cela est pla-
cée dans une dépendance permanente, confiante et bénie avec 
Dieu. Alors pas d’autre choix que de prendre sa main pour la 
tenir et rester avec lui – pour qu’il puisse faire en nous et à tra-
vers nous tout ce que nous ne pouvons jamais faire seule.

C’est la seule chance d’avancer d’un pas assuré sur cette 
corde raide pour apprendre l’équilibre et ne plus verser à droite 
ou à gauche !

Mais un traitement exhaustif de cette question complexe, 
c’est-à-dire notre part en tant que femmes devant Dieu, nos 
opportunités et les dangers auxquels nous sommes confron-
tées, va bien au-delà de la portée d’un livre.

Je voudrais par conséquent, sur la base de quelques figures 
bibliques féminines, aborder des points qui m’ont semblé im  -
portants dans ce contexte. Et suivant la bonne vieille méthode, 
pour une meilleure compréhension, je vais commencer par le 
commencement.
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Ève

Un premier constat

Ce que nous croyons à propos de Dieu conditionne toute notre 
vie chrétienne.

Nancy Leigh DeMoss

Comme nous le savons fort bien, les premières informations 
sur la femme se trouvent sur la première page de la Bible, en 
Genèse 1.26-29 :

Et Dieu dit  : Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, 
et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la 
terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. 
Et Dieu créa l’homme à son image ; il le créa à l’image de 
Dieu ; il les créa mâle et femelle.
 Et Dieu les bénit ; et Dieu leur dit : Fructifiez, et multi-
pliez, et remplissez la terre et l’assujettissez ; et dominez sur 
les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur 
tout être vivant qui se meut sur la terre. Et Dieu dit : Voici, 
je vous ai donné toute plante portant semence, qui est sur 
la face de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a un 
fruit d’arbre, portant semence ; cela vous sera pour nourri-
ture…
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Dans ce texte, nous découvrons quelques indices sur ce qui 
constitue l’identité de la femme, ce qu’elle est, ce qu’elle reçoit 
et ce qu’elle doit faire. Il est très intéressant et instructif de lire 
que tout est équivalent pour elle et Adam – jusqu’à un point 
précis :

•	 Les deux sont créés à l’image et à la ressemblance de Dieu.
•	 Ils sont bénis par Dieu.
•	 Ensemble, ils reçoivent l’ordre d’être féconds et de remplir 

la terre.
•	 Ils doivent soumettre la terre et dominer sur les animaux.
 (Alors la prochaine fois qu’une grosse araignée explore 

le plafond de votre chambre ou qu’une petite souris se 
glisse quelque part –  rappelez-vous qu’elles devraient 
avoir peur de nous – et pas nous d’elles !)

Mais déjà ici, alors que tout est encore manifestement parfait 
et très bon selon le jugement de Dieu, ils se distinguent sur un 
point :

Et Dieu créa l’homme à son image ; il le créa à l’image de 
Dieu ; il les créa mâle et femelle (Genèse 1.17).

L’accent est vraiment mis là !

C’est, à mon avis, un premier point sur lequel nous devons être 
vigilantes si nous voulons vivre comme des femmes devant et 
pour Dieu. La différence entre les hommes et les femmes était 
l’idée de Dieu et porte toujours le titre de très bon, en dépit de 
toutes les tendances et aspirations dans ce monde. Nous devons 
garder cela à l’esprit, en particulier en ce qui concerne les ambi-
tions agressives, dévastatrices et destructrices du concept de la 
parité homme/femme, ou Gender-Mainstreaming !
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Mais comme nous l’avons toutes certainement déjà constaté, 
cette différence, aussi belle et excitante qu’elle soit, implique en 
même temps un grand potentiel de conflit !

En plus de 46 ans de mariage, et durant toutes les années au 
service de Dieu, nous avons vu beaucoup de relations se faire 
et, malheureusement, certaines aussi se défaire. Souvent, le 
simple fait de la différence entre les hommes et les femmes était 
un élément déclencheur de conflits graves. Même pour moi, ce 
fut un grand défi, dans les premières années de notre mariage, 
d’accepter la différence entre l’homme et la femme, de la com-
prendre et de la gérer correctement. De nombreuses tensions 
et problèmes, en particulier dans les couples, en découlent.

La deuxième mention de la femme se trouve en Genèse 2.18 :

Et l’Éternel Dieu dit  : Il n’est pas bon que l’homme soit 
seul ; je lui ferai une aide qui lui corresponde.

Ici, la définition de la femme se concrétise : elle doit être une 
aide pour l’homme, un complément, un achèvement, une cor-
respondante. En d’autres termes, elle doit constituer la pièce 
manquante du puzzle ! Pour Dieu, Ève était la meilleure solu-
tion au problème de la solitude d’Adam...

Celle que l’on désigne, avec tant de dérision et de mépris, 
comme esclave de l’homme, parfois même rabaissée au rang 
de paillasson, reçoit en réalité le privilège d’être en quelque 
mesure ce que Dieu lui-même veut être pour nous :

Dieu est notre refuge et notre force, un secours [litt. une 
aide] dans les détresses, toujours facile à trouver. C’est 
pourquoi nous ne craindrons point, quand la terre serait 
transportée de sa place, et que les montagnes seraient 
remuées et jetées au cœur des mers (Psaume 46.1-2).
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Aucune trace de discrimination, de «  personne de troisième 
classe », d’infériorité ! Mais par contre, un travail difficile, exi-
geant...

Puis vient le drame en Genèse 3  : un premier test pour la 
femme ! Une première possibilité, d’être l’aide prévue et néces-
saire... Un test de son amour, son obéissance et sa confiance 
envers Dieu !

Le résultat choquant est bien connu : Ève écoute la voix du 
tentateur, elle voit, elle désire, elle prend, elle donne  ; et la 
terrible catastrophe suit son cours !

Ève délaisse l’intimité avec Adam et la communion avec Dieu, 
et se fait l’alliée de l’ennemi, avec toutes les conséquences tra-
giques que nous connaissons. L’une d’elles est que, plutôt que 
d’être l’aide souhaitée, elle induit en tentation...

Ève avait-elle une raison ou une occasion quelconque d’être 
mécontente ? Y avait-il un manque ?

Elle avait été formée par les mains du Créateur lui-même, 
créée à son image  : parfaite, impeccable, accomplie. En outre 
elle avait un mari tout aussi parfait, un jardin de rêve, une 
nourriture fabuleuse, ainsi que le privilège incroyable, dans ce 
cadre vraiment paradisiaque, de se promener le soir avec son 
mari Adam en compagnie de Dieu dans une paisible commu-
nion.

Les circonstances idéales pour être satisfaite et heureuse, 
n’est-ce pas ?

Mais peu après, le dilemme s’est présenté, le rêve s’est brisé, 
et la perfection a été détruite... Une femme qui a tout ce que le 
cœur peut désirer, se laisse séduire à tout risquer pour le seul 
fruit défendu par Dieu !
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Cela nous amène au danger suivant, un autre talon d’Achille : 
dans l’altérité voulue par Dieu nous sommes aussi, nous les 
femmes, plus émotionnelles. C’est à la fois une force et un 
grand bien, mais le côté sombre est que nous sommes facile-
ment séduites !

Nous sommes en danger de parler trop avec le mauvais 
interlocuteur et trop peu avec le bon ! Avec le séducteur Ève 
prononce 38 mots, avec Dieu, malheureusement, seulement 8 
(tout au moins dans ma traduction) !

Si, dans ce contexte, on jette un regard sur l’histoire de 
l’Église, on constate malheureusement la triste réalité que 
beaucoup d’hérésies qui ont eu un effet dévastateur dans le 
cours de l’histoire de l’Église, ont été introduites dans les com-
munautés par les femmes ! C’est un fait assez humiliant !

Compte tenu des conséquences dévastatrices de ce qui est 
arrivé par l’intermédiaire du serpent, il n’est pas étonnant que 
cette histoire capitale soit commentée deux fois dans le Nou-
veau Testament :

2 Corinthiens 11.3 : Mais je crains que, en quelque manière, 
comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées 
ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant 
au Christ.

1 Timothée 2.13-14  : car Adam a été formé le premier, et 
puis Ève  ; et Adam n’a pas été trompé  ; mais la femme, 
ayant été trompée, est tombée dans la transgression.

Parfois, la vérité blesse ;  
souvent, elle n’est pas populaire.

Nancy Leigh DeMoss
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Nancy Leigh DeMoss, dans son livre dont on ne peut que 
recommander la lecture Ces mensonges qu’on nous fait croire, 
écrit à ce sujet :

Mon désir est que vous puissiez saisir comment un 
mensonge est devenu le point de départ de toutes les 
détresses de l’Histoire. Ayant écouté ce mensonge, 
Ève l’a cru et à agi en conséquence. Dès lors, tout problème, 
toute guerre, toute blessure, toute séparation et toute déchi-
rure trouve leur origine dans un simple mensonge.
 Comme c’est toujours le cas, le premier mensonge a 
grandi et en a engendré de plus grands. Ève a cru au men-
songe et nous, ses filles, avons suivi son exemple : un men-
songe après mensonge, nous avons écouté, avons cru, puis 
avons agi en conséquence. (...)
 Satan a trompé Ève en la poussant à décider par elle-
même sur la base de ce qu’elle voyait et ressentait, et selon 
ce que sa raison lui présentait comme juste, même si cela 
s’opposait à la mise en garde que Dieu lui avait déjà adres-
sée, à elle et à son mari. (...)
 Comme l’écrivait Thomas Brooks, un pasteur puritain,

« Satan promet le meilleur, mais rétribue avec le pire.  
Il promet l’honneur et rétribue par la honte ;  

il promet le plaisir et récompense par la souffrance ;  
il promet le profit et rémunère par la ruine ;  

il promet la vie et paie avec la mort ».

Le serpent dit : Vous serez comme Dieu ! (Genèse 3.5).
Dieu dit : Tu es poussière... (Genèse 3.19).
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Matière à réflexion

• Qui croyons-nous  : celui qui ne peut pas mentir, ou le 
père du mensonge ?

• Qui peut utiliser nos émotions : Dieu, ou l’ennemi ?
• Avec qui avons-nous des entretiens approfondis  : avec 

celui qui nous aime, ou avec celui qui nous hait ?
• Acceptons-nous notre identité et notre place édictées par 

Dieu dès l’origine ?
• Concrètement, quel était le péché d’Ève ?
• Quelles sont tes faiblesses dans ce contexte, et comment 

peux-tu venir à bout de cette menace ?

Adam et Ève ont interverti  
leurs rôles et c’est ainsi que la  

  mort est entrée dans ce monde !
Nancy Leigh DeMoss
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La femme de Noé

Une vie par personne interposée ?

Avec mélancolie, celui qui je suis  
salue celui que je voudrais être...

Søren Kierkegaard

L’histoire de Noé et du déluge commence seulement dix géné-
rations plus tard. Ce récit a vraiment de nombreux aspects poi-
gnants, profonds et capitaux. Je voudrais en souligner un qui 
concerne le thème de ce livre  : les informations ou plutôt le 
manque d’information à propos de la femme de Noé.

La lecture de cette histoire soulève chez moi beaucoup de ques-
tions :

• Pourquoi le nom de la femme de Noé n’est-il pas cité ?
• Quel rôle a-t-elle joué dans ce drame ?
• Quelle était sa relation avec Dieu, et avec son mari ?
• Quelle sorte de mère et belle-mère était-elle ?
• Comment a-t-elle survécu à tout cela ?
• Les événements dramatiques ont-ils changé quelque 

chose dans ses relations, ses objectifs et ses priorités ?
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Après tout, elle était mariée à un homme qui a occupé une 
position très particulière parmi les gens de son époque. Elle 
avait vécu l’ordre difficile de construire l’arche, toute la prépa-
ration inhabituelle, l’arrivée étonnante des animaux et le drame 
du déluge, et le sauvetage incroyable de sa seule famille... Noé 
avait 600 ans quand le déluge est arrivé, et il a encore vécu 350 
ans après !

Bien que l’histoire de sa famille englobe plus de cinq cha-
pitres, il n’y a que trois toutes petites informations à son sujet.

Elle était la femme de Noé, la mère de leurs trois fils et la 
belle-mère de leurs belles-filles.

Les fils de Noé sont désignés par leurs noms mais le nom de 
sa femme n’est mentionné nulle part ; et dans quatre énuméra-
tions, elle n’est citée qu’après ses fils...

Et tu entreras dans l’arche, toi, et tes fils et ta femme et les 
femmes de tes fils avec toi (Genèse 6.18, voir aussi 7.7&13 ; 
8.18).

Pourtant il y a une exception  : en Genèse 8.15-16, la catas-
trophe dévastatrice est derrière eux. Ils sont la seule famille à 
avoir survécu  ! Et au milieu de la dévastation, il y a un nou-
veau départ, comme une seconde chance... Dieu donne ses ins-
tructions pour ce nouveau départ dans un monde qui est sans 
aucun doute très marqué par les traces du déluge.

Fait intéressant, à ce moment-là Dieu change l’ordre :

Et Dieu parla à Noé, disant  : Sors de l’arche, toi, et ta 
femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi.

Ce nouveau départ l’est peut-être aussi pour la relation entre 
Noé et sa femme, un rappel silencieux entre les lignes : Toi et ta 
femme, comme cela devait être selon le plan de Dieu ?
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Pourtant dans la mise en œuvre pratique de cette déclara-
tion, apparemment tout est demeuré comme avant :

Et Noé sortit, et ses fils, et sa femme et les femmes de ses fils 
avec lui (Genèse 8.18).

Tout homme est né comme un original,  
mais la plupart meurent comme une copie.

Quand on pense à la femme de Noé, on se demande probable-
ment : était-ce vraiment tout ?

Je suis peut-être injuste envers elle, mais elle me fait penser 
à un autre danger auquel succombent certaines femmes : une 
vie par personne interposée !

Je pense que ce n’est un secret pour personne que nous 
sommes dans une situation critique permanente depuis la 
catastrophe en Éden :

Certains hommes se soustraient à leur responsabilité et pré-
fèrent avoir du plaisir, le plus vite possible et gratuitement, et 
certaines femmes prennent alors la responsabilité en mains par 
de mauvais moyens, ou sont contraintes par les circonstances 
à le faire. Mais d’autres femmes n’assument pas personnelle-
ment leur vie spirituelle, vivent dans la passivité, laissant aux 
hommes l’ensemble du domaine spirituel : c’est une vie par per-
sonne interposée ! Or cela n’est pas selon le plan de Dieu et sa 
répartition des tâches. Si en tant que femmes, nous vivons pour 
la gloire de Dieu et voulons être pour nos maris une bonne 
aide et un complément, un défi positif pour nos frères et sœurs 
et une bénédiction pour nos voisins non-croyants, alors nous 
devons vivre notre propre vie spirituelle sans intermédiaire !
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Cela signifie qu’il ne faut pas compter sur quelqu’un d’autre 
pour notre propre vie spirituelle : ni sur nos maris, ni sur nos 
pères, ni même sur les anciens de l’église, ni sur des modèles 
spirituels.

Nous avons besoin d’avoir notre propre vie personnelle avec 
Dieu, imprégnée d’amour et de respect, une communion 
vivante, la connaissance de sa volonté et de ses plans, des 
objectifs concrets pour nos vies et de demander sa direction et 
qu’il produise également en nous un changement de caractère. 
Notre survie spirituelle en dépend...

Ce sérieux désir de vivre en communion intime avec Dieu et 
pour sa gloire et pour que ses objectifs deviennent nos objec-
tifs fera entre autres choses que nous apprendrons à accepter 
volontairement le principe biblique de la soumission ainsi que 
les limites que Dieu nous assigne en tant que femmes.

Mais une autre conséquence sera que nous ne laisserons 
rien nous empêcher de prendre possession du pays de la béné-
diction à l’intérieur de ces limites définies par Dieu...
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Matière à réflexion

• Si tu devais juger ta propre vie avec Dieu, comment l’éva-
luerais-tu : est-ce une vie sans intermédiaire ou par per-
sonne interposée ?

• Comment pourrais-tu te rapprocher davantage de Dieu ?
• Dans quelle mesure une communion plus profonde avec 

Dieu a-t-elle de la valeur pour toi ?
• Quels sont les obstacles concrets, et comment pour-

rais-tu les surmonter ?

Si nous voulons laisser une belle trace,  
nous devons apprendre à vivre  

notre propre vie spirituelle !





27

Sara

Ombre et Lumière

Nous n’avons pas besoin d’une grande foi  
mais d’une foi en un grand Dieu !

Hudson Taylor

De toute évidence, Dieu aime jouer avec les contrastes, on 
ne peut manquer de l’observer lors de la lecture de la Bible  ! 
Contrairement à la femme de Noé, dès la première mention de 
cette femme intéressante nommée Saraï, on en apprend beau-
coup à son sujet :

Et Abram et Nakhor prirent des femmes  : le nom de la 
femme d’Abram était Saraï (…). Et Saraï était stérile, elle 
n’avait pas d’enfants (Genèse 11.29-30).

Dès le début elle est présentée par son nom, et son plus grave 
problème, son manque le plus ressenti, est immédiatement 
évoqué : l’infertilité, un besoin existentiel à cette époque...

Et Térakh prit Abram son fils, et Lot, fils de Haran, fils de 
son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d’Abram, son fils  ; 
et ils sortirent ensemble d’Ur des Chaldéens pour aller au 
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pays de Canaan  ; et ils vinrent jusqu’à Charan, et habi-
tèrent là (Genèse 11.31).

Les relations familiales sont clarifiées dans ce verset, et Saraï se 
révèle être une femme qui est capable de laisser tout son envi-
ronnement familier, d’affronter une terre inconnue et un ave-
nir incertain, et de s’intégrer dans une équipe : ...et ils sortirent 
ensemble...

La seconde mention de Saraï se trouve en Genèse 12.5, et nous 
y apprenons un détail intéressant :

Et Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, 
et tout leur bien qu’ils avaient amassé, et les âmes qu’ils 
avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au 
pays de Canaan ; et ils entrèrent au pays de Canaan.

Le souhait le plus cher de Saraï ne s’est pas encore réalisé : elle 
n’a toujours pas d’enfant. Mais quand ils quittent l’escale Cha-
ran, elle a, conjointement avec Abram, acquis des âmes et ils 
les emmènent vers la terre promise  ! Ces âmes, c’étaient évi-
demment des personnes qu’ils avaient rencontrées à Charan. 
Saraï prouve encore une fois qu’elle sait travailler en équipe, et 
avec son mari, elle devient une gagneuse d’âmes.

En chemin vers la terre promise de Canaan, elle attire 
d’autres personnes dans la sphère de la bénédiction de Dieu...

Comment réagissons-nous quand Dieu nous refuse de bonnes 
choses  ? S’il ne répond pas à nos prières ou pas immédiate-
ment ? S’il permet des périodes de désert ? Et ne change pas les 
situations frustrantes ?
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Un autre épisode dans la vie de Saraï est rapporté en Genèse 
12.9-20, et il est vraiment dramatique !

Là, un Abram peu spirituel, égoïste et méfiant en ce qui 
concernait les promesses de Dieu laisse paraitre un mauvais état 
intérieur. À cause de la famine, il quitte la terre promise, va en 
Égypte, perd sa foi et sa confiance dans les promesses de Dieu !

Par pur amour propre, il fait une demande choquante à 
Saraï :

Et il arriva, comme il était près d’entrer en Égypte, qu’il dit 
à Saraï, sa femme : Voici, je sais que tu es une femme belle 
de visage  ; et il arrivera que lorsque les Égyptiens te ver-
ront, ils diront : C’est sa femme ; et ils me tueront, et te lais-
seront vivre. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin qu’il 
m’arrive du bien en considération de toi, et que mon âme 
vive à cause de toi (Genèse 12.11-13).

Curieusement, Abraham a assez de foi pour s’en aller vers une 
terre inconnue sur l’ordre de Dieu, mais pas assez confiance en 
ce même Dieu pour qu’il protège sa vie. Il pense devoir faire au 
mieux. Et maintenant, il demande à sa femme de mentir face 
au Pharaon : qu’elle s’expose elle-même ! D’une manière extrê-
mement choquante, il offre sa propre femme pour sauver sa 
vie, sa propre peau !

Dès le début de son histoire il a été souligné à plusieurs 
reprises  : ...sa femme [celle d’Abram], et la dernière fois, c’est 
juste avant sa demande choquante : ...il dit à Saraï, sa femme...
Que fait-on en tant qu’épouse dans une telle situation ? Com-
ment envisager la soumission dans ce cas ? Comment peut-on 
quand même être une aide ? Et que ressent une femme quand 
son mari, pour sauver sa propre peau, sa vie, la place en pre-
mière ligne ? Quand il exige également sa participation à une 
contrevérité ? Quand il déclare que sa beauté constitue un pro-
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blème, alors qu’il a lui-même créé le problème par de mau-
vaises décisions ?

Quand, au contraire, un autre homme la trouve très belle et 
désirable ? Un homme ayant le pouvoir, la richesse et le pres-
tige : le roi d’un pays, pour qui elle semble avoir beaucoup de 
prix ?

Quelle attaque pour son couple ! Quelle rude mise à l’épreuve 
de sa loyauté et fidélité envers Abram et Dieu ! Quelle épreuve 
pour un amour inconditionnel ! Et combien grand est le risque 
de perdre la foi dans la bonté et la souveraineté de Dieu dans 
cette situation... !

Devant un tel défi, il est urgent d’avoir sa propre vie spiri-
tuelle, sans intermédiaire !

• Saraï a-t-elle cherché à parler avec son mari ?
• Ont-ils pesé ensemble le pour et le contre de cet étrange 

mauvais accord (Dis, je te prie, que tu es ma sœur) ?
• Dans cette situation, se rendait-elle au moins compte de 

sa complicité dans l’ensemble du dilemme ?
• Lui a-t-elle fait remarquer ce que l’on sait à propos du 

mensonge : « Une demi-vérité est un vrai mensonge » ?
• A-t-elle été indignée, l’a-t-elle averti, accusé, a-t-elle 

cherché à le convaincre, a-t-elle essayé de lui faire chan-
ger d’avis ?

• Lui a-t-elle fait remarquer son égoïsme ?
• A-t-elle exigé sa loyauté envers elle ?

Nous ne le savons pas...

Mais ce que nous savons est qu’elle a de toute évidence par-
ticipé à cette demi-vérité qui était un mensonge, et ne l’a pas 
refusée. Et nous savons encore autre chose :
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Pierre nous donne une information intéressante qui semble 
se référer à cette situation :

…mais l’être caché du cœur, dans la parure incorruptible 
d’un esprit doux et paisible qui est d’un grand prix devant 
Dieu ; car c’est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes 
qui espéraient en Dieu : elles étaient soumises à leur mari, 
comme Sara obéissait à Abraham, l’appelant seigneur  ; et 
vous êtes devenues ses enfants en faisant le bien, sans vous 
laisser troubler par aucune frayeur (1 Pierre 3.4-6).

De ce texte, on peut conclure que Saraï a reconnu dans cette 
situation horrible, effrayante et humainement désespérée 
qu’il n’y avait pour elle qu’un seul salut, une seule issue : faire 
confiance à Dieu, et Lui confier tout son désarroi ! Dieu était 
son seul et dernier espoir. Et Il ne l’a pas déçue !

Ronald Dunn écrit dans ce contexte :

La seule façon de vraiment atteindre la liberté et la paix, 
est de lâcher les rênes, de laisser tout le contrôle à Dieu et 
de croire que nous pouvons lui faire confiance pour tout ce 
qui nous concerne. (...)
 Plus profonde est notre communion avec Dieu, plus nous 
lui faisons confiance. Et plus nous lui faisons confiance, 
moins nous avons besoin de comprendre. Si nous avons 
bien saisis cela, la paix intérieure est possible  ! (Quand le 
ciel est silencieux)

Dix ans plus tard…

Et Saraï, femme d’Abram, ne lui donnait pas d’enfant  ; et 
elle avait une servante égyptienne, et son nom était Agar. 
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Et Saraï dit à Abram : Tu vois que l’Éternel m’a empêchée 
d’avoir des enfants ; va, je te prie, vers ma servante ; peut-
être me bâtirai-je [une maison, c.-à-d. une descendance] 
par elle. 
 Et Abram écouta la voix de Saraï. Et Saraï, femme 
d’Abram, prit Agar, l’Égyptienne, sa servante, après 
qu’Abram eut demeuré dix ans au pays de Canaan, et la 
donna à Abram, son mari, pour femme. Et il vint vers 
Agar, et elle conçut  ; et elle vit qu’elle avait conçu, et sa 
maîtresse fut méprisée à ses yeux. Et Saraï dit à Abram : Le 
tort qui m’est fait est sur toi : moi, je t’ai donné ma servante 
dans ton sein ; et elle voit qu’elle a conçu, et je suis méprisée 
à ses yeux. (…) 
 Et Abram dit à Saraï  : Voici, ta servante est entre tes 
mains, fais-lui comme il sera bon à tes yeux. Et Saraï la mal-
traita, et elle s’enfuit de devant elle. Mais l’Ange de l’Éternel 
la trouva près d’une fontaine d’eau dans le désert, près de la 
fontaine qui est sur le chemin de Shur. Et il dit : Agar, ser-
vante de Saraï, d’où viens-tu, et où vas-tu ? Et elle dit  : Je 
m’enfuis de devant Saraï, ma maîtresse (Genèse 16.1-8).

Bien que Saraï a connu d’une manière très personnelle et dra-
matique l’intervention de Dieu et sa délivrance en Égypte, la 
voici maintenant, après tout ce temps d’attente et d’espoir, dans 
une phase de résignation, de découragement et d’incrédulité.

L’Éternel m’a empêchée  ! reconnaît-elle à juste titre (v. 2), 
mais elle veut maintenant prendre en main le déblocage de la 
situation. Elle ne veut pas s’attendre plus longtemps à Dieu et 
à l’accomplissement de sa promesse, bien que la seule garan-
tie dans son propre projet soit un « peut-être » ! Et d’un point 
de vue purement humain, on peut très bien comprendre cette 
impatience : après tout, elle patiente déjà depuis dix ans pour 
cette descendance tant attendue !
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Ce qui est tragique, c’est qu’elle entraîne Abram dans son 
incrédulité et sa propre volonté  : Et Abram écouta la voix de 
Saraï (verset 2).

Le résultat est l’histoire poignante d’Agar et Ismaël, avec des 
conséquences dévastatrices jusqu’à ce jour ! Pas un jour où le 
conflit entre Israël et les Palestiniens ne soit évoqué dans les 
médias...

Heureusement, l’histoire de Saraï ne s’arrête pas là, parce 
que ce Dieu merveilleux est un Dieu de la seconde chance :

Et Dieu dit à Abraham : Quant à Saraï, ta femme, tu n’ap-
pelleras plus son nom Saraï ; mais Sara [c.-à-d. princesse] 
sera son nom.
 Mais mon alliance, je l’établirai avec Isaac, que Sara t’en-
fantera en cette saison, l’année qui vient (Genèse 17.15, 21).

Sara a droit à une seconde chance. Dieu parle dans sa vie. Il 
montre clairement qu’il a encore tout en main et contrôle tout. 
Il bénit Sara avec un nouveau nom, une bénédiction person-
nelle, une promesse personnelle.

Ensuite, on retrouve Sara en Genèse 18.10 :

Et il [Dieu] dit : Je reviendrai certainement vers toi quand 
[son] terme sera là, et voici, Sara, ta femme, aura un fils. 
Et Sara écoutait à l’entrée de la tente, qui était derrière lui.

Cette histoire aussi est bien connue  : Abraham reçoit une 
visite  : Dieu lui-même, comme un ange du Seigneur, et deux 
anges avec lui. Il reçoit la promesse concrète qu’il aura le fils 
tant désiré dans un an. Sara écoute à l’entrée de la tente, et rit : 
cela semble trop beau pour être vrai...

Chaque fois que mon mari prêche sur Abraham (et les 
patriarches sont parmi ses sujets de prédilection), il n’oublie 
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pas de signaler qu’il y a là un vrai danger pour les femmes : la 
curiosité ! ☺

C’est ici, à mon avis, le seul endroit où Sara appelle expres-
sément son mari Seigneur (voir verset 12). Et c’est assez émou-
vant : même si elle a 90 et lui 100 ans, après tant d’années de 
vie commune, des années pas toujours faciles, quelques décep-
tions amères, des blessures et de nombreuses difficultés, l’at-
tention et l’amour plein de respect sont toujours là, et Dieu le 
reconnaît avec éloge dans le Nouveau Testament (1 Pierre 3.6).

Et Sara [le] nia, disant : Je n’ai pas ri ; car elle eut peur. Et il 
dit : Non, car tu as ri (Genèse 18.15).

Quelle conversation intéressante entre Dieu et Sara ! Dieu lui 
parle, il s’intéresse personnellement à elle et la corrige, comme 
un père corrige sa fille.

Pourtant, malgré les conversations avec Dieu, dialogues 
entre amis, malgré la répétition des promesses très concrètes 
quant à la venue tant attendue d’un fils, malgré la manifesta-
tion dramatique et surprenante de la puissance et la sainteté 
de Dieu dans le contexte de Sodome et Gomorrhe, la foi et 
la communion de Sara et Abraham avec lui continuent à être 
attaquées.

Les erreurs les plus stupides  
sont celles que l’on commet deux fois !
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En Genèse 20, nous lisons avec étonnement qu’Abraham se 
déplace vers le sud : il retourne vers la frontière. Or ceux qui 
habitent près de la frontière vivent dangereusement  : ne s’en 
souvient-il pas  ? Et cette fois, il n’y a pas de famine comme 
alibi !

Une deuxième fois, il met sa femme gravement en dan-
ger et sous la menace, et à nouveau pour des motifs purement 
égoïstes.

Et Sara ? La contrevérité affichée est la raison pour laquelle 
le roi philistin l’a faite chercher. Voici, tu es mort à cause de la 
femme que tu as prise, car elle est une femme mariée (Genèse 
20.3), Dieu met en garde le roi philistin.

Comment une femme, abandonné par son propre mari, est-
elle prise ? Comment vit-elle deux fois le même cauchemar ?

Elle participe à nouveau à cette prétendue bonté frau-
duleuse. Par crainte  ? Par fausse loyauté envers son mari  ? 
En désespoir de cause  ? Encore une fois, sa motivation reste 
cachée.

Mais encore une fois, comme lors du drame en Égypte, Dieu 
est son seul salut. Il intervient : Pour le bien de Sara, il a fermé 
toutes les matrices de la maison du roi philistin ! Il confronte le 
roi avec la vérité. Et c’est précisément le roi philistin qui prend 
très au sérieux Dieu et sa mise en garde et veille de manière 
exemplaire à ce que la réputation et l’honneur de Sara soient 
restaurés...

Et à Sara il dit  : Voici, j’ai donné mille [pièces] d’argent à 
ton frère ; voici, cela te sera une couverture des yeux pour 
tous ceux qui sont avec toi, et pour tous. Ainsi elle fut 
reprise (Genèse 20.16).

Comme c’est embarrassant d’apprendre d’un roi philistin...
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L’histoire se poursuit, et nous arrivons à Genèse 21 : Le miracle 
est arrivé, le fils promis est là, et il semble que tout ne soit que 
joie et rire (car c’est la signification du nom Isaac).

Mais les nuages sombres apparaissent  : le stress et l’agres-
sivité entre le fils de la maîtresse et le fils de la servante  ! Et 
Sara exige une solution brutale, apparemment impitoyable, 
et rigoureuse du problème. Cela fut très mauvais aux yeux 
d’Abraham (voir verset 11) : oui humainement parlant c’est très 
compréhensible, mais seulement du point de vue humain. La 
réponse de Dieu est étonnante, et peut-être inattendue : Dans 
tout ce que Sara t’a dit, écoute sa voix ; car en Isaac te sera appe-
lée [une] semence (v 12).

Ainsi, il y a donc trois déclarations dans la Parole de Dieu 
qui semblent se contredire à première vue :

• Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as 
mangé de l’arbre au sujet duquel je t’ai commandé, disant : 
Tu n’en mangeras pas, -maudit est le sol à cause de toi ; tu 
en mangeras [en travaillant] péniblement tous les jours de 
ta vie (Genèse 3.17).

• Abraham écoute la voix de Sara, et il y eut une catas-
trophe ! (Genèse 16.1-8).

• Dieu dit à Abraham : Dans tout ce que Sara t’a dit, écoute 
sa voix (Genèse 21.12).

Encore une fois, c’est une question d’équilibre :
Ève a été trompée et est devenue un outil dans les plans de 

Satan, a désobéi à la volonté expresse de Dieu, a ignoré ses ins-
tructions révélées, puis a également séduit son mari.

En Genèse 16, Sara a écouté la voix de ses sentiments et frus-
trations  : encore une fois avec toutes les conséquences néga-
tives à long terme.
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Mais à la fin Sara a entendu la voix de Dieu, et elle a cru ses 
paroles, a reconnu sa volonté et a pris ses promesses au sérieux. 
Maintenant, elle se bat pour les plans de Dieu et ses objectifs, 
et Dieu est engagé dans cette situation avec elle. Sara est sur la 
bonne voie...

Il convient de noter à cet égard qu’Ève est mentionnée 
quatre fois par son nom dans la Bible, deux fois comme un 
avertissement dans le Nouveau Testament, tandis que Sara 
est mentionnée 53 fois, dont une fois positivement en Ésaïe et 
deux fois comme un modèle dans le Nouveau Testament...

• Quels conseils donnons-nous  : sollicités ou non sollici-
tés ?

• À quelle source sont-ils puisés ?
• Qui peut parler à travers nous ?
• De qui défendons-nous les objectifs ?
• Dieu peut-il confirmer nos conseils ?

Il y a encore quelque chose de positif à signaler au sujet de 
Sara. Sara a été une bonne mère pour Isaac : même des années 
après sa mort, elle lui manquait !

Et Isaac la conduisit dans la tente de Sara, sa mère ; et il 
prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l’aima ; et Isaac se 
consola quant à sa mère (Genèse 24.67).

Sara n’a pas vécu sur un lit de roses ! Sa vie a été marquée par 
de nombreux défis, des déceptions, des tentations, des hauts et 
des bas et toujours de nouveaux départs :

Tout d’abord, l’abandon de tout ce qui lui était familier, la 
famille, la maison, la patrie, puis les stations intermédiaires de 
la vie nomade sur le chemin de la terre promise, et plus tard, 
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les douloureux détours en Égypte et sur le territoire des Phi-
listins avec les attaques sur son couple. La longue attente frus-
trante de l’héritier tant désiré, et ses propres doutes, crises et 
combats de la foi...

Mais au cours de sa vie mouvementée, elle a non seulement 
appris à mieux se connaitre elle-même, mais aussi à mieux 
connaitre son Dieu, et à lui faire de plus en plus confiance. 
L’appréciation de Dieu façonne plus clairement ses priorités. 
Ses objectifs sont devenus les siens, et ses promesses ont été le 
fondement de sa foi.

Lorsque Dieu a commenté la vie de Sara dans les paroles 
remarquables d’Ésaïe 51.1-2, on lit des mots sérieux, étonnants :

Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez 
l’Éternel ! Regardez au rocher d’où vous avez été taillés, et 
au creux du puits d’où vous avez été tirés. Regardez à Abra-
ham, votre père, et à Sara, qui vous a enfantés ; car je l’ai 
appelé seul, et je l’ai béni, et je l’ai multiplié.

Regardez […] à Sara, qui vous a enfantés…, dit Dieu lui-même. 
Sara est une mère dans la foi, et une des deux femmes qui ont 
leur place dans la liste des héros de la foi :

Par la foi, Sara elle aussi reçut la force de fonder une posté-
rité, bien qu’elle en ait passé l’âge, parce qu’elle estima fidèle 
celui qui avait promis  ; c’est ainsi que d’un seul homme, 
déjà comme mort, sont nés des gens nombreux comme les 
étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mer, qui ne 
peut pas se compter (Hébreux 11.11-12).
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Un système de valeurs orienté vers 
l’éternité est le plus grand héritage 

que nous puissions donner à nos enfants !
Randy Alcorn

Pour la femme de Noé, il n’y avait pas de nom, aucune infor-
mation, aucune preuve de l’existence, ou de l’absence, de rela-
tion avec Dieu...

Mais Sara a été autorisée, de la part de Dieu lui-même et par 
sa grâce, à être un exemple des croyants. Et il rappelle son sou-
venir tant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament !

Comme pour Sara, il n’y a pas non plus de neutralité dans 
notre vie avec Dieu. Pour nous aussi le principe magnétique 
s’applique : chaque pas vers Dieu rend l’étape suivante vers lui 
plus facile, parce que comme avec un aimant, plus sa force 
d’attraction s’accentue, plus nous nous approchons de lui... Et 
chaque pas loin de lui rend plus facile l’étape suivante loin de 
lui, toujours plus loin de la région bénie de sa divine attraction.

Tout ce que nous rencontrons soit nous rapprochera de lui, 
soit nous en éloignera...

Nous sommes responsables des traces que nous laissons dans 
nos vies.
 Nous serons pour nos maris, les membres de la famille, 
frères et sœurs et d’autres êtres humains par nos pensées, 
paroles et actions, mais surtout par ce que nous sommes, une 
aide ou un obstacle, une incitation ou une pierre d’achoppe-
ment, une bénédiction ou une malédiction – selon la per-
sonne pour laquelle nous mettons à disposition nos cœurs, nos 
oreilles et nos bouches...
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Matière à réflexion

• Comment ta vie spirituelle a-t-elle évoluée au cours des 
derniers jours, mois, années ?

• Où te situes-tu dans ta relation avec Dieu ?
• Quelle est la valeur de ses promesses et quelles consé-

quences ont-elles pour toi ?
• Où te reconnais-tu dans le comportement de Sara ?
• Comment pourrais-tu éviter de commettre des erreurs 

similaires dans ta vie ?

Si Dieu nous envoie sur des chemins 
caillouteux, il nous donne  

aussi les bonnes chaussures !
Corrie ten Boom
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Rebecca

Un bon début  
ne garantit pas une bonne fin !

Vis ta vie comme tu aimerais que tes enfants la voient !

MICHAEL LEVIN

Une génération plus tard, commence l’histoire passionnante de 
la recherche d’une épouse pour Isaac, l’héritier promis, qui a 
d’abord tous les ingrédients d’un départ de rêve. En tout cas 
Rebecca a tout ce qu’on attend d’une jeune fille de rêve :

• Rebecca était très belle :
 Et la jeune fille était très belle de visage... (Genèse 24.16a).

• Elle était moralement pure : 
 Et la jeune fille était (...) vierge, et nul ne l’avait connue 

(Genèse 24.16a).

• Elle n’était pas douillette : 
 Et elle descendit à la fontaine... (Genèse 24.16b).

• Elle était serviable : 
 Et elle a dit : Bois, mon seigneur (Genèse 24.18a).
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• Elle était polie/courtoise : 
 Et vite elle abaissa sa cruche sur sa main... (Genèse 

24.18b).

• Elle était miséricordieuse : 
 Et elle se hâta et vida sa cruche dans l’auge, et elle cou-

rut encore au puits pour puiser, et puisa pour tous ses cha-
meaux (Genèse 24.20).

• Elle était sportive : 
 Et elle descendit à la fontaine, et remplit sa cruche, et 

remonta (...). Et vite elle abaissa sa cruche sur sa main (...). 
Et elle se hâta et vida sa cruche dans l’auge, et elle cou-
rut encore au puits pour puiser, et puisa pour tous ses cha-
meaux (Genèse 24.16-20).

• Elle pratiquait l’hospitalité : 
 Et elle lui dit  : Il y a chez nous de la paille, et aussi du 

fourrage en abondance, et de la place pour loger (Genèse 
24.25).

• Elle a fait preuve de courage et de détermination : 
 Et ils appelèrent Rebecca, et lui dirent  : Iras-tu avec cet 

homme ? Et elle dit : J’irai (Genèse 24.58).

• Elle était prête pour le défi de la foi : 
 Et ils dirent : Appelons la jeune fille, et entendons-la. Et ils 

appelèrent Rebecca, et lui dirent : Iras-tu avec cet homme ? 
Et elle dit : J’irai (Genèse 24.57-58).

• Elle a donné à Isaac l’exclusivité de son amour : 
 Or elle avait dit au serviteur  : Qui est cet homme qui 

marche dans les champs à notre rencontre ? Et le serviteur 
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dit : C’est mon seigneur. Et elle prit son voile [une étole que 
l’on tirait sur la tête] et se couvrit (Genèse 24.65).

Cette belle histoire d’amour commence sous la direction pré-
cise et très émouvante de Dieu :

Et je suis venu aujourd’hui à la fontaine, et j’ai dit : Éternel, 
Dieu de mon seigneur Abraham, si tu veux bien faire pros-
pérer le voyage que je fais, voici, je me tiens près de la fon-
taine d’eau : qu’il arrive que la jeune fille qui sortira pour 
puiser, et à laquelle je dirai : Donne-moi, je te prie, à boire 
un peu d’eau de ta cruche, et qui me dira : Bois toi-même, 
et je puiserai aussi pour tes chameaux, que celle-là soit la 
femme que l’Éternel a destinée au fils de mon seigneur. 
Avant que j’eusse achevé de parler en mon cœur, voici sor-
tir Rebecca, sa cruche sur son épaule ; elle est descendue à 
la fontaine, et a puisé (Genèse 24.42-45).

Tout d’abord, la fin est heureuse :

Et Isaac la conduisit dans la tente de Sara, sa mère ; et il 
prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l’aima ; et Isaac se 
consola quant à sa mère (Genèse 24.67).

Mais 20 ans plus tard, le départ de rêve avec la jeune fille de 
rêve est devenu un quotidien morne, froid et pénible. En outre, 
Isaac et Rebecca ont, après toutes ces années, la même détresse 
douloureuse que leurs parents ou beaux-parents : ils n’ont tou-
jours pas d’enfant, pas de signe de la bénédiction de Dieu dans 
ce domaine !

Puis, finalement, Isaac agit de la bonne manière. Il prie pour 
sa femme, et Dieu entend sa demande : Rebecca est enceinte ! 
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Cependant, comme c’est parfois le cas, les désirs sont satis-
faits, les prières sont entendues, mais on est toujours pas 
content parce que les choses ne vont pas comme on le voulait, 
souhaitait ou imaginait.

Rebecca voulait absolument des enfants depuis 20 ans déjà, 
mais la grossesse ne se présentait pas comme elle l’imaginait : 
Et les enfants s’entrepoussaient dans son sein... (Genèse 25.22a).

Elle [Rebecca] alla consulter l’Éternel (Genèse 25.22b).

Qu’est-il arrivé à la vie spirituelle de Rebecca ? Était-ce devenu 
si rare pour elle de prier, d’interroger Dieu, qu’elle pense devoir 
se rendre dans un lieu particulier ou vers une personne en par-
ticulier ? Bien que cela soit fréquent autrefois, on se demande 
quand même ce qu’il en était de sa relation personnelle avec 
Dieu, et on n’a pas l’impression que parler à Dieu ait été pour 
elle un exercice familier.

Mais Dieu, ce Dieu plein de grâce, patient, merveilleux, ne 
lui fait aucun reproche. Il lui parle, répond à ses questions et 
lui donne des instructions claires et des promesses pour l’ave-
nir.

Les années passent, les deux garçons sont nés et grandissent, 
et comme cela se produit malheureusement dans de nombreux 
couples, à un moment donné on n’est plus l’un avec l’autre mais 
l’un à côté de l’autre (la communion devient cohabitation). Il y 
a maintenant des enfants préférés et l’exposé du début de leur 
mariage  : ...et il [Isaac] l’[Rebecca] aima... (Genèse 24.67), est 
devenu maintenant quelque chose de complètement différent, 
quelque chose de malheureux  : Isaac aimait Ésaü (...) mais 
Rebecca aimait Jacob (Genèse 25.28).

Quel amour égoïste, fondé sur les besoins, manifeste Isaac : 
...car le gibier était à sa viande... (Genèse 25.28) !
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Sans aucun doute, le comportement et l’attitude des parents ne 
sont pas sans affecter la relation mutuelle des frères ! Aucune 
unité d’amour des époux, ni solidarité dans l’éducation, pas 
d’amour et de respect mutuels, pas une prière commune ! Cela 
signifie toujours qu’il y a un grand danger à venir !

Ensuite, ils sont confrontés encore une fois à la famine. 
Isaac écoute l’avertissement de Dieu et tout d’abord ne renou-
velle pas l’erreur de son père Abraham qui, dans une situation 
similaire, est allé en Égypte, avec les conséquences dévasta-
trices que l’on sait. Mais par la suite, se présente une tentation 
semblable à celle de son père, et il tombe dans le même péché 
alors qu’ils résident dans le pays des Philistins, Rebecca se fai-
sant passer pour sa sœur.

Péchés des parents qui se répètent dans la vie des enfants... 
Mais cette famine dans le pays et les problèmes à Guérar 

étaient aussi une chance pour Isaac et Rebecca, un appel de 
Dieu à la repentance. Et au moins pendant un certain temps, 
ils semblent s’être retrouvé l’un l’autre, en tout cas il y avait de 
nouveau tendresse et proximité physique entre les conjoints 
(Genèse 26.8-9) :

Et il arriva, comme son séjour dans ce [lieu] se prolon-
geait, qu’Abimélec, roi des Philistins, regarda par la 
fenêtre ; et il vit, et voici, Isaac jouait [une façon de décrire 
la tendresse entre conjoints] avec Rebecca sa femme. Et 
Abimélec appela Isaac, et dit  : Voici, assurément c’est ta 
femme ; et comment as-tu dit  : C’est ma sœur ? Et Isaac 
lui dit  : Parce que je disais  : De peur que je ne meure à 
cause d’elle.

Cela rappelle quelque chose... de qui l’a-t-il appris ?
Mais en fin de compte, leur relation ne fait que se détériorer. 

À la fin, ils ne sont plus l’un à côté de l’autre mais l’un contre 
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l’autre, la cohabitation devient malheureusement une opposi-
tion !

Cette histoire tragique et choquante est bien connue. Mais il 
est peut-être utile d’éclairer l’un ou l’autre aspect plus en détail.

Rebecca dit à Jacob : Voici, j’ai entendu ton père qui parlait à 
Ésaü, ton frère... (Genèse 27.6). Elle ne parle pas d’Isaac comme 
son mari, mais dit : ton père ! Et elle ne parle pas avec Isaac de 
leur fils, mais elle parle avec son fils de son mari !

Enfin, elle fait équipe avec son fils contre son mari : quelle 
évolution !

En même temps, son cœur et sa conscience semble s’être 
endurcis. Elle n’interpelle pas son fils en lui disant : Écoute la 
voix de Dieu  ! Mais, elle dit  : Et maintenant, mon fils, écoute 
ma voix dans ce que je te commanderai. Va, je te prie, au trou-
peau... (Genèse 27.8-9).

Comme la conscience de Jacob se réveillait et qu’il émettait 
une objection (...Je ferai venir sur moi la malédiction, et non la 
bénédiction, Genèse 27.12), elle s’enfonce un peu plus :

Que ta malédiction soit sur moi, mon fils ! Seulement, écoute 
ma voix, et va... (Genèse 27.13).

Quelle attaque de leur couple  ! Quel conseil à son fils  ! Et 
comme toujours dans une guerre familiale d’autres s’en mêlent :

Et on rapporta à Rebecca les paroles d’Ésaü, son fils aîné... 
(Genèse 27.42). Il est évident qu’à l’époque déjà la calomnie et 
les ragots allaient bon train !

Rebecca exige une seconde fois l’obéissance de Jacob, après 
lui avoir dit qu’Ésaü veut assassiner son frère :
Et maintenant, mon fils, écoute ma voix  : Lève-toi... (Genèse 
27.43).

Elle exprime également sa motivation  : Pourquoi serais-je 
privée de vous deux en un jour ? (Genèse 27.45). Ce faisant, ce 
qui compte c’est uniquement elle-même, elle veut se protéger 
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et fait preuve de pur égoïsme  : telle est la motivation de ses 
conseils !

Entre Rebecca et Sara, il y a quelques similitudes : leur beauté 
à toutes les deux leur fut fatale sans qu’elles en soient respon-
sables. Les deux ont été sacrifiées pour des motifs égoïstes par 
leurs propres maris. Les deux ont dû attendre très longtemps 
l’héritier promis. Dans les deux cas leur confiance dans les 
promesses de Dieu s’est affaiblie avec le temps. Les deux ont 
succombé à la tentation d’obtenir la réalisation des promesses 
par la ruse humaine et des ressources humaines...

La vie des deux femmes a été marquée par des hauts et des 
bas, des doutes et la culpabilité, l’échec et la peur. Mais Sara 
a appris au cours de sa vie à prendre les promesses de Dieu 
au sérieux et à faire confiance à la puissance et à la souverai-
neté de Dieu. Rebecca avait également reçu une promesse per-
sonnelle, très spécifique de Dieu lui-même concernant ses fils. 
Mais manifestement elle ne l’a pas cru ; il ne semble pas qu’elle 
ait fait confiance à Dieu pour accomplir ses promesses  : elle 
pensait devoir trouver elle-même une combine, et n’a rechigné 
devant aucune ruse, aucune tricherie...

Le chemin de Dieu commence toujours  
par le fait que nous sommes prêts  

   à lui  faire confiance,  
         peu importe ce qu’il en coûte ! 

ERWIN W. LUTZER
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Jacob est effectivement nommé et connu comme celui qui 
tenait le talon, le supplanteur, mais de qui avait-il probable-
ment hérité, ou appris ?

En Genèse 27.46, il semble qu’il y ait finalement à nouveau 
un dialogue entre Isaac et Rebecca, mais le désenchantement 
suit immédiatement.

La conversation supposée est en réalité une manipula-
tion intelligemment dirigée dans laquelle malheureusement 
nous, les femmes, sommes très compétentes et avons souvent 
du succès. On peut facilement imaginer comment Rebecca se 
présente devant Isaac avec un visage douloureux et se met à 
gémir : J’ai la vie en aversion à cause des filles de Heth. Si Jacob 
prend une femme d’entre les filles de Heth (...) à quoi bon pour 
moi de vivre ?

Elle menace de se suicider !

Là, on peut se poser des questions :

• Pourquoi le couple ne parle pas l’un avec l’autre des 
besoins de la famille ?

• Pourquoi ne prient-ils pas ensemble et l’un pour l’autre ?
• Pourquoi ne partagent-ils pas leur fardeau ?
• Pourquoi la détresse ne les a-t-elle pas soudés ensemble ?
• Comment est-il possible qu’il soit dit d’Ésaü : alors Ésaü 

vit que les filles de Canaan étaient mal vues d’Isaac, son 
père (Genèse 28.8) ?

• Comment se fait-il qu’il ne le savait pas jusque-là ?
• Et pourquoi seulement mal vues d’Isaac, son père ?
• Pourquoi pas mal vues de ses parents ?

Que d’éloignement, de déception, de distance et de détresse, là 
où il devrait y avoir l’amour, le respect et la communion !
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Puis, liée à Rebecca, voici une parenthèse très intéressante :

Et Debora, la nourrice de Rebecca, mourut  ; et elle fut 
enterrée au-dessous de Béthel, sous un chêne dont le nom 
fut appelé Allon Bacuth, chêne des pleurs (Genèse 35.8).

On est en quelque sorte un peu surpris par cette informa-
tion, parce qu’il n’y avait qu’une brève note à propos de cette 
femme :

Et ils firent partir Rebecca leur sœur, et sa nourrice, et le 
serviteur d’Abraham et ses gens (Genèse 24.59).

On s’était à peine rendu compte qu’elle existait  ! Et voilà que 
soudain elle est mentionnée par son nom (!), et ce, une fois 
morte. La nourrice de Rebecca ! Autrement dit, elle a pris en 
charge Rebecca dès sa naissance, elle l’a vu grandir et l’a accom-
pagnée. Elle est donc partie jadis avec elle lorsqu’elle a quitté sa 
famille pour devenir la femme d’Isaac. Debora a vécu tous les 
hauts et les bas de cette année, et de toute évidence Rébecca lui 
a confié Jacob, peut-être comme une sorte de mère de substitu-
tion ! Quelle conséquence amère de ses pensées, de ses actions 
et de sa vie, parce que Rebecca n’a pas revu son fils préféré 
Jacob avant sa mort... et c’est maintenant le tour de la nourrice 
de Rebecca...

Mais quelle sorte de femme doit avoir été cette Debora, 
quelle trace a-t-elle laissé dans sa vie  ! Les larmes de cette 
grande famille pour la perte de cette femme qui laisse évidem-
ment un grand vide, qui manque tant, doivent avoir été très 
impressionnantes !

Car cet arbre, qui était peut-être déjà particulier, reçoit un 
nom  : Allon Bacuth  : chêne des pleurs parce qu’une vieille 
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femme, apparemment inconnue, une domestique, est morte à 
la fin d’une longue vie de service et d’abnégation après avoir été 
à l’évidence une très grande bénédiction pour ses semblables…

N’a-t-elle jamais obtenu un mot gentil, de la gratitude ou de la 
reconnaissance pour son service ?

A-t-elle été appréciée ?
Ou bien n’a-t-on réalisé ce qu’elle représentait que lorsqu’elle 

n’a plus été là ?
C’est peut-être comme une grâce divine, cachée à première 

vue, qu’elle a pu achever le cours de sa vie dans la terre pro-
mise comme «  la nourrice de Rebecca », en Canaan  ! Sur ce 
lieu symbolique de Béthel ?

Et Jacob vint à Luz (c’est Béthel), qui est dans le pays de 
Canaan, lui et tout le peuple qui était avec lui ; et il bâtit là 
un autel, et il appela le lieu El-Béthel ; car c’est là que Dieu 
s’était révélé à lui comme il s’enfuyait de devant la face de 
son frère (Genèse 35.6-7).

Et quel contraste énorme avec le roi Joram dont nous lisons 
dans 2 Chroniques 21.20 : et il s’en alla sans être regretté...

Ou avec Jehoïakim : on ne se lamentera pas sur lui  : Hélas, 
mon frère !... (Jérémie 22.18).

Enfin, il n’y a qu’une brève et sobre mention de Rebecca : ...là 
on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme... (Genèse 49.31). Dans 
la mort, ils sont enfin unis, mais pourquoi seulement dans la 
mort ?

Rebecca, une femme avec de si grands privilèges, tellement de 
possibilités ! Elle a vécu tant de choses fortes et merveilleuses 
avec Dieu ! Elle a eu le privilège d’être l’épouse d’un patriarche, 
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l’un des hommes dont Dieu lui-même dit : Je suis (...) le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob (Genèse 3.6)  ! 
Une femme avec un si merveilleux début, une direction 
impressionnante de la part de Dieu, et avec tant de promesses 
personnelles concrètes...

Que n’aurait-elle pu faire de sa vie avec l’aide de Dieu, 
quelles traces aurait-elle pu laisser... !

Rebecca est aussi mentionnée une fois dans le Nouveau Tes-
tament. Mais pas comme modèle, pas comme encouragement, 
pas comme mère dans la foi. Juste une toute petite informa-
tion  : ...ainsi pour Rebecca, lorsqu’elle conçu d’un seul, d’Isaac 
(Romains 9.10).

Ce qui rend l’histoire de Rebecca doublement triste et tra-
gique, c’est le fait qu’elle était la bonne épouse, donnée et 
confirmée par Dieu, pour Isaac  : ...que celle-là soit la femme 
que l’Éternel a destinée au fils de mon seigneur (Genèse 24.44).

Cependant, «  un bon départ ne garantit pas une fin heu-
reuse ! »

Il est important de commencer avec Dieu, mais ensuite il 
faut aussi vivre devant lui et pour lui, et finalement atteindre le 
but par Sa puissance.
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Matière à réflexion

• Quelles leçons tires-tu pour toi-même de l’évolution 
négative dans la vie de Rebecca ?

• Comment a évolué ta relation avec Dieu et si tu es mariée, 
dans ton couple : dans une bonne ou une mauvaise direc-
tion ?

• Quelle est la situation de ta vie de prière ?
• Dans quels domaines es-tu particulièrement vulnérable  

et devrais-tu être vigilante ?
• Qu’en est-il du problème des enfants préférés ?

Les choix que nous faisons lorsque  
nous sommes à bout de patience,  

  en disent long sur  
  notre relation avec Dieu !  

Que l’on se rapproche de lui, que l’on  
s’en détourne, tout dépend de la manière 

dont nous le connaissons.
Erwin W. Lutzer
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Shiphra et Pua

Des femmes instruites et courageuses,  
mais pas « féministes » !

Ceux qui connaissent leur Dieu, 
ne cèdent pas lorsque la pression augmente !

Nancy Leigh DeMoss

Voici Shiphra et Pua, deux femmes impressionnantes mises à 
l’épreuve dans la fournaise de l’Égypte.

Dans les premiers chapitres du livre de l’Exode, le peuple 
de Dieu vit vraiment une période très difficile, marquée par 
l’esclavage, la pauvreté, l’oppression, l’injustice, l’amertume et la 
violence. Dans cette situation, Dieu attire notre attention sur 
deux femmes extraordinaires, qui sont mentionnées par leur 
nom : Shiphra et Pua, des sages-femmes ! Et les sages-femmes 
semblent être une espèce très particulière au caractère bien 
trempé, des femmes capables de décision et de fermeté. De 
toute évidence, elles étaient reconnues, réputées et dignes de 
confiance en tant que telles : en fait, de bonnes sages-femmes ! 
Soit dit en passant, nous en avions aussi une de la même 
trempe dans notre communauté.

Shiphra et Pua ont reçu un ordre du roi d’Égypte en per-
sonne. Un ordre cruel, terrible, monstrueux, en particulier 
pour des sages-femmes :
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Quand vous accoucherez les femmes hébreues et que vous 
les verrez sur les sièges, si c’est un fils, vous le ferez mou-
rir... (Exode 1.16).

Or voici dans le texte un de ces divins mais :

Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent pas ce 
que le roi d’Égypte leur avait dit, et elles laissèrent vivre les 
enfants mâles (Exode 1.17).

Deux femmes contre le reste du monde...

Nous sommes probablement nombreuses à connaitre cette his-
toire depuis notre enfance, et pourtant il est toujours difficile 
de penser à ce qui s’est passé à ce moment-là :

Il est question de deux femmes qui sont confrontées à un 
choix : le choix de prendre au sérieux les pensées et les plans 
du roi des rois, ou alors la menace du roi d’Égypte, c’est-à-dire 
obéir soit à Dieu, soit à son adversaire ! Elles sont confrontées 
au choix d’aimer leur propre vie et la sauver, ou bien de sauver 
les fils nouveau-nés du peuple de Dieu.

Ces deux sages-femmes ont fait le bon choix, mais leur loyauté 
envers Dieu et son peuple a des conséquences : elles sont citées 
à comparaître devant le Pharaon.

On peut bien se les imaginer se rendant à l’audience en tra-
versant les vastes salles du somptueux palais, sous les regards 
étonnés, critiques ou réprobateurs. Les voici enfin devant le 
souverain d’Égypte qui, d’un simple geste, a le pouvoir de les 
envoyer à la mort...

Leur attitude courageuse en est d’autant plus étonnante !



55

Quand le Pharaon les a sommées de s’expliquer, elles ont 
contre-attaqué et ont simplement mis en avant la faiblesse des 
femmes égyptiennes :

Parce que les femmes hébreues ne sont pas comme les 
Égyptiennes ; car elles sont vigoureuses : avant que la sage-
femme vienne vers elles, elles ont enfanté (Exode 1.19).

Ce récit soulève quelques questions  : les sages-femmes ont-
elles dit la vérité dans cette conversation avec le Pharaon  ? 
Ont-elles triché ? Pourtant, en lisant le texte dans son contexte, 
on peut difficilement l’imaginer. Ces femmes étaient auda-
cieuses, intelligentes et habituées à gérer toutes sortes de défis. 
Il se pourrait bien que, par exemple, d’un commun accord avec 
les femmes des Hébreux, au cours de la dernière étape du tra-
vail, elles attendaient à l’entrée ou dans une pièce adjacente, 
jusqu’à ce que l’enfant soit né, puis revenaient prendre soin des 
femmes et de leurs bébés.

En effet, Pharaon avait bien dit : Quand (...) vous les verrez 
sur les sièges [d’accouchement] (v 16). Et le fait que les femmes 
des Hébreux étaient vraiment dures et très résistantes, tient 
certainement aux circonstances dans lesquelles elles devaient 
vivre.

Dans ce contexte, on ne peut manquer de se rappeler le pas-
sage du Nouveau Testament qui parle, entre autres, de la déli-
vrance de Sara dans une situation humainement désespérée :

Car c’est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui 
espéraient en Dieu  : (...) et vous êtes devenu ses enfants 
en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune 
frayeur (1 Pierre 3.5-6).
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Et aussi à cette sommation :

Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes (Actes 5.29).

Shiphra et Pua se révèlent être des modèles courageux et 
impressionnants dans la maîtrise de ce genre de situation où 
il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Elles font ce qu’elles 
ont à faire en fonction de leur conscience et leurs convictions 
devant Dieu, et remettent à Dieu toutes les conséquences !

Q ui veut faire la différence,  
doit lui-même tenir ferme.

Søren Kierkegaard

Dieu agit : il leur donne des maris et des familles, mais surtout 
la joie et la certitude de faire la volonté de Dieu, du bien à son 
peuple et de contribuer à son existence et à sa prolifération, et 
d’être ainsi une véritable bénédiction.

Et Dieu fit du bien aux sages-femmes  : une bénédiction 
qui rejaillit  ! Et le peuple multiplia, et devint très fort 
(Exode 1.20).

D’après le lexique des noms, d’Abraham Meister, Shiphra signi-
fie beauté et Pua signifie brillante ! Compte tenu du fait que les 
noms dans la Bible sont souvent un programme ou un objectif 
et un souhait, ces noms sont vraiment significatifs.
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Car ces deux femmes montrent une beauté et une force inté-
rieure qui a, parmi beaucoup d’autres, sauvé la vie d’un petit 
garçon dont il a été dit plus tard qu’il était non seulement beau, 
mais aussi beau pour Dieu (Actes 7.20), ...un petit garçon dont 
elles ne pouvaient certes pas deviner à ce moment-là quel rôle 
éminent et sérieux il devait jouer un jour pour Dieu et pour 
son peuple...

Deux femmes qui ont participé activement à ce que le peuple 
de Dieu croisse et se fortifie. Deux femmes, qui ont craint le 
bon mais pas le mauvais. Deux femmes dont les convictions 
ont également surmonté des temps d’épreuve et un test très 
dur... Deux femmes qui étaient de vraies porte-bénédictions !

Matière à réflexion

• À ton avis, quels dangers recèlent les moments difficiles ?
• Quels sont tes risques personnels dans ce contexte  :  

démission, rébellion, découragement, amertume... ?
• As-tu des convictions pour lesquelles tu serais prête à te 

battre, et même, le cas échéant, à souffrir ?

Q ui se tient devant Dieu,  
n’a pas à ramper devant les hommes.
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Séphora

La faiblesse de caractère  
et ses conséquences !

Ce n’est qu’avec les yeux des autres  
que l’on voit bien ses propres erreurs !

Et Moïse consentit à habiter avec lui [Rehuel] ; et il donna 
Séphora, sa fille, à Moïse. Et elle enfanta un fils, et il appela 
son nom Guershom ; car, dit-il, j’ai séjourné dans un pays 
étranger (Exode 2.21-22).

Et l’Éternel dit à Moïse  : Quand tu t’en iras pour retour-
ner en Égypte, vois tous les miracles que j’ai mis dans ta 
main, et tu les feras devant le Pharaon ; et moi, j’endurci-
rai son cœur, et il ne laissera pas aller le peuple. Et tu diras 
au Pharaon : Ainsi a dit l’Éternel : Israël est mon fils, mon 
premier-né. Et je te dis : Laisse aller mon fils pour qu’il me 
serve ; et si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton 
fils, ton premier-né.
 Et il arriva, en chemin, dans le caravansérail, que l’Éter-
nel vint contre lui, et chercha à le faire mourir. Et Séphora 
prit une pierre tranchante et coupa le prépuce de son fils, et 
le jeta à ses pieds, et dit : Certes tu m’es un époux de sang ! 
Et [l’Éternel] le laissa. Alors elle dit  : Époux de sang  ! à 
cause de la circoncision (Exode 4.21-26).
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C’est le genre d’histoire bizarre qui semble assez déroutante 
au premier abord. Mais manifestement, le sujet de la circonci-
sion était depuis longtemps matière à discussion et occasion de 
débats sous la tente de Moïse.

Moïse était bien conscient que Dieu attendait de lui ce signe 
de l’alliance, parce qu’avec l’introduction du signe de l’alliance, 
Dieu avait clairement dit :

Et le mâle incirconcis, qui n’aura point été circoncis en 
la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de ses 
peuples : il a violé mon alliance (Genèse 17.14).

Mais Séphora s’était apparemment montrée intraitable, elle ne 
voulait pas.

Ce n’est que lorsque son mari, en refusant d’accepter et d’ac-
complir le commandement de Dieu, se retrouve sous le juge-
ment de Dieu et en danger de mort, qu’elle est enfin prête à 
obéir et à mettre la volonté de Dieu au-dessus de ses senti-
ments humains.

Et parce qu’elle savait exactement ce qu’il fallait faire, il est 
manifeste qu’elle agit et s’exprime concrètement, rapidement et 
clairement quand Dieu appesantit sa main sur Moïse !

Si nous partons encore de la supposition que dans la Bible 
les noms sont significatifs, le nom de la femme de Moïse 
semble bien être une indication sur son caractère. Séphora 
se traduit par « petit oiseau », et par ce qui est rapporté à son 
sujet, on a l’impression que c’était une femme plutôt pusilla-
nime, comme un petit oiseau.

Apparemment, elle faisait partie de ces mères très anxieuses 
qui veulent éviter toute douleur à leurs enfants. Voulait-elle évi-
ter de faire du mal à ses fils ? Voulait-elle éviter que leur sang 
coule ? Le commandement était-il incompréhensible pour elle ? 
Quoi qu’il en soit, elle ne voulait pas qu’ils soient circoncis...
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Et plus tard, quand Moïse est sorti d’Égypte avec le peuple, 
Séphora n’était pas avec lui car elle était retournée chez son 
père avec les garçons (Exode 18.1-6).

Il y a ici, à mon avis, un autre danger qui nous guette en 
particulier, nous les femmes  : que, par compassion humaine, 
considération humaine ou sensibilité de caractère, nous déso-
béissions aux instructions claires de Dieu.

Or déjà à l’époque, et jusqu’à ce jour, les conséquences sont 
dévastatrices lorsque les parents, pour une raison quelconque, 
dans l’éducation ou, comme ici dans la mise en pratique de 
principes spirituels ou de dispositions spécifiques de Dieu, ne 
tirent pas du même côté. Cela entraîne reproches, frustration, 
amertume, éloignement...

Que de souffrance et de douleur, même dans les familles 
chrétiennes, lorsque les discordes et les litiges sont étalés aux 
yeux et aux oreilles des enfants ! Et combien d’incertitude, de 
confusion, de peur et de doute, ces expériences laissent-elles 
chez eux...

Je pense que notre plus grand drame  
réside dans le fait que nous n’avons pas  

le courage de regarder en face nos échecs !
Florence Allshorn
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Catherine Booth, co-fondatrice de l’Armée du Salut, a déclaré :

Chaque fois qu’il y avait des divergences d’opinion, j’expo-
sais à mon mari ma vision et les motifs sur lesquels elle 
était fondée, et j’essayais de le convaincre. Le résultat c’était 
soit qu’il prenait ma position, soit que je faisais mienne sa 
position. Dans les deux cas, l’unité de pensée et d’action 
était restaurée. Ma quatrième règle était : jamais de diver-
gences d’opinion devant les enfants. Je pensais qu’il valait 
mieux donner momentanément une évaluation erronée, à 
mon avis, que d’être en désaccord devant les enfants. Mais 
bien sûr, je saisissais la première occasion, le cas échéant, 
pour clarifier la question. Avec l’expérience, cette approche 
s’est toujours avérée sage. 

Matière à réflexion

• As-tu déjà réfléchi à tes péchés et à tes faiblesses de carac-
tère les plus graves ?

• Si oui, desquels as-tu concrètement pris conscience ?
• Comment affectent-ils une vie pour la gloire de Dieu et 

la vie au milieu de tes semblables ?
• Désires-tu changer quelque chose, et si oui, comment ?

Une erreur que l’on reconnaît  
est à moitié corrigée !
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Les filles de Tselophkhad

Cinq femmes se battent  
pour l’héritage promis

Celui qui a confiance en Dieu a beaucoup de souffle !

Peter Hahne

Et Tselophkhad, fils de Hépher, n’eut pas de fils, mais 
des filles  ; et les noms des filles de Tselophkhad étaient  : 
Makhla, et Noa, Hogla, Milca, et Thirtsa (Nombres 26.33).

Cette information intéressante se trouve dans les chapitres que 
l’on voudrait parfois camoufler et sauter. Mais si on s’attaque 
avec une certaine discipline à ces interminables listes de noms, 
on découvre soudain quelque chose d’étonnant.

Parmi ces centaines de noms d’hommes apparaissent sou-
dainement et de façon inattendue, ces cinq femmes, et en lisant 
ce qui est dit à leur sujet, on est vraiment surpris !

Leur condition de vie était sans équivoque. La mère n’est 
même pas mentionnée  : on peut supposer qu’elle est déjà 
morte. Et voilà que le père meurt aussi, et les cinq filles restent 
seules car elles ne sont pas mariées. Mais la chose étonnante est 
qu’elles ne se laissent pas décourager par cette situation triste et 
frustrante. Elles auraient facilement pu se dire :
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Malheureusement, nous n’avons plus aucun moyen d’agir 
pour Dieu ni d’obtenir un héritage dans la terre promise... 
Nous n’avons plus ni père ni mère pour assumer la res-
ponsabilité pour nous, nous n’avons ni maris ni même des 
frères ! Nous ne pouvons donc rien faire !

Mais ces cinq femmes ne sont pas passives et ne s’apitoient pas 
sur elles-mêmes. Au contraire, elles ont une requête, un but, 
une vision ! Elles voulaient absolument que la bénédiction de 
Dieu soit vécue et réalisée dans leur vie à travers un héritage 
dans la terre promise. Cela avait tellement de valeur à leurs 
yeux qu’elles ont surmonté toute réserve culturelle et féminine 
et ont agi. L’héritage promis par Dieu, comme un signe de sa 
bénédiction, était plus important pour elles que toute autre 
chose, et digne de toute intervention !

Les gens autour d’elles ont dû à peine en croire leurs yeux 
quand ces cinq femmes se sont levées et se sont frayées un che-
min jusqu’à Moïse lui-même. J’imagine qu’elles ont rencon-
tré quelque désapprobation, des regards indignés et étonnés et 
qu’on les a suivies.

Mais elles ne se sont pas laissées rebuter et ont exposé leur 
requête concrètement et avec force, et en bref cela signifiait  : 
nous ne voulons pas perdre notre héritage, nos bénédictions !

Alors Moïse, le brillant combattant, le conducteur de longue 
date du peuple, habitué depuis tant d’années à résoudre tous 
les problèmes possibles et impossibles de ces millions de per-
sonnes, est tout à coup perplexe ! Avec la demande de ces cinq 
femmes, il se sent vraiment dépassé !

Alors il fait la seule chose qui s’impose dans une telle situa-
tion, et demande l’aide de Dieu.

Et la réponse divine est surprenante mais claire : Les filles de 
Tselophkhad ont bien parlé (Nombres 27.7) !
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Cela rappelle cet autre événement où Dieu avait également 
confirmé les paroles d’une femme, jadis, à Sara et Abraham : 
...dans tout ce que Sara t’a dit, écoute sa voix (Genèse 21.12).

Et Dieu en dit encore plus. La détermination spirituelle des 
filles de Tselophkhad fait que Dieu donne un commandement 
supplémentaire concernant ce problème particulier, qui devra 
s’appliquer à tout le peuple.

Mais pour autant, cette histoire incroyable ne se termine pas 
là :

Et les chefs des pères de la famille des fils de Galaad, fils 
de Makir, fils de Manassé, d’entre les familles des fils de 
Joseph, s’approchèrent, et parlèrent devant Moïse et devant 
les princes, chefs des pères des fils d’Israël, et ils dirent  : 
L’Éternel a commandé à mon seigneur de donner le pays 
en héritage par le sort aux fils d’Israël, et mon seigneur a 
reçu de l’Éternel commandement de donner l’héritage de 
Tselophkhad, notre frère, à ses filles.
 Si elles deviennent femmes de quelqu’un des fils des 
autres tribus des fils d’Israël, leur héritage sera ôté de l’hé-
ritage de nos pères, et sera ajouté à l’héritage de la tribu à 
laquelle elles viendront à appartenir ; et il sera ôté du lot de 
notre héritage.
 Et quand le Jubilé des fils d’Israël arrivera, leur héritage 
sera ajouté à l’héritage de la tribu à laquelle elles appar-
tiendront ; et leur héritage sera ôté de l’héritage de la tribu 
de nos pères.
 Et Moïse commanda aux fils d’Israël, sur le commande-
ment de l’Éternel, disant : La tribu des fils de Joseph a dit 
juste (Nombres 36.1-5).

Cinq femmes se sont battues pour leur bénédiction person-
nelle promise par Dieu et elles ont ainsi fait l’expérience du 
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soutien inconditionnel de Dieu et de son approbation  ; elles 
ont ainsi été clairement une bénédiction et un défi spirituel 
pour les hommes de leur entourage et pour leur tribu.
Par leur détermination, elles ont provoqué un processus de 
réflexion qui a conduit à ce que ces hommes agissent et se 
battent pour la bénédiction, et Dieu a finalement été en mesure 
de dire une fois de plus : ils ont dit juste, et ce, à propos de toute 
une tribu.

Il y a beaucoup de personnes qui ne sont 
que ce que leur époque fait d’elles. Dans 

l’état d’esprit et l’orientation de leur époque, 
elles trouvent le programme de leur vie.  

Et il y a des personnalités individuelles qui  
sont ce que Dieu fait d’elles ! Elles ne laissent  

pas leur époque leur dicter le programme  
de leur vie, mais à travers leur vie  

elles sont un programme pour leur époque ! 
Jakob Kroeker

Et l’histoire continue. De très nombreuses années passent, et 
au cours de cette longue période ces cinq femmes avaient bien 
une promesse, mais toujours pas d’héritage. Or après toutes ces 
années, elles ne montrent absolument aucun signe de fatigue 
spirituelle. L’héritage promis, signe visible de la bénédiction de 
Dieu, est toujours aussi important pour elles qu’il l’était alors !
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Alors de nouveau elles agissent  ! Moïse étant mort, c’est 
maintenant Josué, le sacrificateur Éléazar et les chefs des fils 
d’Israël, c’est-à-dire à nouveau un rassemblement assez impres-
sionnant de vénérables personnages, qu’elles viennent voir et 
devant lesquels elles se présentent.

Et les filles de Tselophkhad demandent une nouvelle fois 
l’héritage promis, et elles obtiennent enfin la bénédiction tant 
attendue : un héritage dans la terre promise !

Et Tselophkhad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de 
Makir, fils de Manassé, n’eut point de fils, mais seulement 
des filles ; et ce sont les noms de ses filles : Makhla, et Noa, 
Hogla, Milca, et Thirtsa  ; et elles se présentèrent devant 
Éléazar, le sacrificateur, et devant Josué, fils de Nun, et 
devant les princes, disant : L’Éternel a commandé à Moïse 
de nous donner un héritage au milieu de nos frères. Et 
Josué leur donna selon le commandement de l’Éternel un 
héritage au milieu des frères de leur père. Et il échut dix 
parts à Manassé, outre le pays de Galaad et de Basan, qui 
est au delà du Jourdain ; car les filles de Manassé reçurent 
un héritage au milieu de ses fils (Josué 17.3-6).

Dieu a manifestement trouvé les filles de Tselophkhad si exem-
plaires, si étonnantes, si extraordinaires dans leur attitude, leur 
comportement et leur appréciation de sa bénédiction qu’il en 
garde le souvenir même dans sa Parole. Elles sont mentionnées 
à neuf reprises dans trois livres de la Bible, dont quatre fois par 
leurs noms !

Ces cinq femmes célibataires, des sœurs, tenaient vraiment à la 
bénédiction de Dieu plus qu’à toute autre chose !

Ces cinq femmes ont pris les promesses de Dieu très au 
sérieux  : pour elles, les plans de Dieu et ses bénédictions 
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étaient plus importants que tout. Et elles ont maintenu cet 
objectif, cette vision et ce sérieux à travers toutes les circons-
tances, jusque dans la vieillesse.

Dieu veuille que par leur exemple grandisse aussi en nous une 
plus grande appréciation de ce qui est important pour Dieu, y 
compris sa bénédiction. Et un cœur fermement fixé sur le but, 
jusqu’au dernier jour !

Matière à réflexion

• Qu’en est-il de nous, de notre énergie spirituelle,  
et de nos objectifs ?

• Savons-nous où nous voulons aller mais surtout où Dieu 
nous veut ?

• Que signifient pour nous les promesses et la bénédiction  
de Dieu ? Connaissons-nous seulement ses promesses ?

• Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et devant 
Dieu : quelle est la chose la plus importante à nos yeux ?

• Si nous avions un souhait, que voudrions-nous plus que 
toute autre chose ?

• Et que deviendront nos objectifs dans 5, 10 ou 20 ans ?

Dieu n’accomplit pas tous nos 
souhaits, mais il accomplit  

toutes ses promesses !
Hudson Taylor
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Acsa

Une femme tenace recherche  
la bénédiction !

Ne perd pas de temps avec ce sur quoi  
tu ne peux pas demander la bénédiction de Dieu pour toi !

Le thème est toujours la terre promise et le défi est d’en prendre 
pratiquement possession, afin de faire vraiment l’expérience de 
la bénédiction. La femme qui fait face à ce défi est Acsa, la fille 
de Caleb.

Et Caleb dit : À qui frappera Kiriath-Sépher et la prendra, 
je lui donnerai ma fille Acsa pour femme. Et Othniel, fils 
de Kenaz, frère de Caleb, la prit ; et Caleb lui donna sa fille 
Acsa pour femme.
 Et il arriva que comme elle entrait, elle l’incita à deman-
der à son père un champ. Et elle descendit de dessus l’âne ; 
et Caleb lui dit  : Qu’as-tu  ? Et elle dit  : Donne-moi une 
bénédiction ; car tu m’as donné une terre du midi, donne-
moi aussi des sources d’eau. Et il lui donna les sources du 
haut et les sources du bas (Josué 15.16-19).

Voici un père exemplaire, pour qui il est important que sa fille 
obtienne un bon mari avec principalement des qualités spiri-
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tuelles. Et voici une fille chez qui la vie du père a laissé de pro-
fondes traces et qui veut imiter son exemple.

En lisant le texte, on peut se demander si Acsa ne serait pas 
quelque peu féministe ! Mais en regardant de plus près, on se 
rend compte que c’était vraiment la bénédiction de Dieu et la 
fertilité qui lui importait. Et dans ce contexte, elle montre aussi 
une ténacité bénie !

Acsa a reçu une terre du midi : poussiéreuse, sèche, stérile…
Mais elle ne veut pas vivre dans un désert  : elle veut une 

terre fertile, elle veut une terre bénie  ! Et pour cela elle est 
prête, si nécessaire, à agir elle-même, et elle encourage même 
son mari dans ce but !

Mais une femme peut-elle pousser son mari à faire quelque 
chose et doit-elle le faire  ? Si oui, quand, comment et pour-
quoi ?

Nous avons déjà réfléchi à l’importance pour nous, les femmes, 
de vivre notre propre vie spirituelle et non pas une vie par per-
sonne interposée.

Il est donc de notre responsabilité personnelle de vouloir la 
bénédiction de Dieu, la fraîcheur spirituelle et la fertilité de nos 
vies, et de le demander. Dans ce cas, nous pouvons et devons 
même être persistantes et audacieuses, parce qu’ainsi nous ren-
dons hommage à Dieu et prenons ses promesses au sérieux.

Parfois, nous recevons une terre du midi.
Parfois, nous nous trouvons dans un désert très poussiéreux.
Parfois, nous ne pouvons même plus voir le ciel...

Dans une telle situation, il est nécessaire de demander avec 
sérieux et persistance des sources du haut et du bas afin que le 
désert devienne une terre fertile.
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Nous devons donc demander des sources à notre Père 
céleste, avec la sainte audace d’un Jacob, qui a affronté Dieu 
au cours d’une nuit mémorable au torrent de Jabbok avec cette 
revendication  : Je ne te laisserai point aller, sans que tu m’aies 
béni (Genèse 32.27).

Mais curieusement et inexplicablement, dans le seul do-
maine où nous devons être audacieuses et têtues, nous sommes 
soudain terriblement modestes. Nous en trouvons un exemple 
évocateur dans un incident relaté au second livre des Rois :

Et Élisée était malade de la maladie dont il mourut  ; et 
Joas, roi d’Israël, descendit vers lui et pleura sur son visage, 
et dit  : Mon père  ! mon père  ! Char d’Israël et sa cavale-
rie ! Et Élisée lui dit : Prends un arc et des flèches. Et il prit 
un arc et des flèches. Et il dit au roi d’Israël : Mets ta main 
sur l’arc [c.-à-d. : tends l’arc]. Et il y mit sa main. Et Élisée 
mit ses mains sur les mains du roi, et dit : Ouvre la fenêtre 
vers l’orient. Et il l’ouvrit. Et Élisée dit : Tire ! Et il tira. Et il 
dit : Une flèche de salut de par l’Éternel, une flèche de salut 
contre les Syriens ; et tu battras les Syriens à Aphek, jusqu’à 
les détruire. Et il dit : Prends les flèches. Et il les prit. Et il 
dit au roi d’Israël  : Frappe contre terre. Et il frappa trois 
fois, et s’arrêta. Et l’homme de Dieu se mit en colère contre 
lui, et dit : Il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu eusses 
battu les Syriens jusqu’à les détruire ; mais maintenant tu 
ne battras les Syriens que trois fois. (2 Rois 13.14-19)

Élisée lui-même avait montré cette sainte audace, jadis, quand 
son modèle Élie lui a fait l’offre incroyable  : Demande ce que 
je ferai pour toi avant que je sois enlevé d’avec toi. La réponse 
d’Élisée avait été  : Qu’il y ait, je te prie, une double mesure de 
ton esprit sur moi (2 Rois 2.9) !
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Finalement il y a un prophète en colère à cause de cette 
fausse modestie, et un roi frustré qui a manqué ainsi une 
grande et complète victoire...

Dieu désire que nous nous attendions à une grande béné-
diction de sa part et que nous lui en rendions hommage ! Et il 
a également estimé le comportement d’Acsa digne d’être cité et 
approuvé en trois endroits dans sa Parole  : en Josué 15.16-19  ; 
Juges 1.12-15 et 1 Chroniques 2.49 !

Matière à réflexion

• Comment ressens-tu et évalues-tu le comportement 
d’Acsa ?

• Qu’en est-il de ta persévérance dans la prière ?
• As-tu connu des temps de désert dans ta vie, et comment 

les as-tu gérés ?

Éprouvez-moi par ce moyen (...) si je ne 
vous ouvre pas les écluses des cieux,  

et ne verse pas sur vous la bénédiction, 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus assez de place. 

Malachie 3.10
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Debora

Courage et humilité  
dans les temps de défis spirituels !

Seul celui qui s’oriente sur l’éternité  
peut orienter quelque chose dans le temps présent !

Peter Hahne

À nouveau une femme apparaît soudain là où à vrai dire on 
n’attendrait que des hommes, et ce parmi les juges d’Israël.

Et Debora, une prophétesse, femme de Lappidoth, jugeait 
Israël en ce temps-là.
 Et elle habitait [ou : était assise pour juger] sous le pal-
mier de Debora, entre Rama et Béthel, dans la montagne 
d’Éphraïm ; et les fils d’Israël montaient vers elle pour être 
jugés.
 Et elle envoya, et appela Barak, fils d’Abinoam, de 
Kédesh de Nephthali, et lui dit : L’Éternel, le Dieu d’Israël, 
ne l’a-t-il pas commandé ? Va, et rends-toi sur le mont Tha-
bor, et prends avec toi dix mille hommes des fils de Neph-
thali et des fils de Zabulon ; et j’attirerai vers toi, vers le tor-
rent de Kison, Sisera, chef de l’armée de Jabin, et ses chars, 
et sa multitude, et je le livrerai en ta main.
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 Et Barak lui dit : Si tu vas avec moi, j’irai ; mais si tu 
ne vas avec moi, je n’irai pas.
 Et elle dit : J’irai bien avec toi ; seulement ce ne sera pas 
à ton honneur dans le chemin où tu vas, car l’Éternel ven-
dra Sisera en la main d’une femme. Et Debora se leva et 
s’en alla avec Barak à Kédesh.
 Et Debora dit à Barak : Lève-toi, car c’est ici le jour où 
l’Éternel livrera Sisera en ta main. L’Éternel n’est-il pas 
sorti devant toi  ? Et Barak descendit du mont Thabor, et 
dix mille hommes après lui (Juges 4.4-9, 14).

Même s’il parait étonnant que cette femme soit la seule de son 
genre au sein des juges, dès le second verset un contraste inté-
ressant avec ses collègues masculins est clairement signalé.

Debora ne se déplace pas dans le pays pour y exercer la jus-
tice comme le faisaient les autres juges : elle reste chez elle, et 
les gens viennent vers elle !

Il y aurait beaucoup à dire et s’interroger à propos de 
Debora. Il y a moultes spéculations, interprétations et juge-
ments en rapport avec cette femme intéressante et stimulante...

Mais en ce qui concerne les opportunités et les dangers pour 
des femmes qui veulent vivre devant et avec Dieu, et aussi en 
rapport avec la gent masculine, je voudrais me concentrer uni-
quement sur certains aspects.

Il ressort clairement de Juges 4.6-7 que Debora a reçu 
de toute évidence un commandement divin, une révélation 
divine ; et elle agit selon cette directive et fait appeler Barak :

Et elle envoya, et appela Barak, fils d’Abinoam, de Kédesh 
de Nephthali, et lui dit  : L’Éternel, le Dieu d’Israël, ne l’a-
t-il pas commandé ? Va, et rends-toi sur le mont Thabor, et 
prends avec toi dix mille hommes des fils de Nephthali et des 
fils de Zabulon ; et (...) Sisera, (...) je le livrerai en ta main.
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Barak répond à son appel, et je trouve très intéressant et digne 
d’attention la manière dont Debora s’est adressée à lui.

Bien qu’elle soit dans la position d’une juge, elle ne lui fait 
pas de reproche, pas d’accusation. Elle ne met pas sa passivité 
et son manque de courage en avant, et elle ne le méprise pas !

Elle ne dit pas non plus : « Allez, ressaisis-toi donc, vas-y et 
fait enfin ce que tu dois faire ! »

Et bien que cela corresponde à la vérité, elle ne dit pas non 
plus : « Dieu m’a dit que tu dois faire ceci et cela ».

Elle laisse à Barak sa dignité, elle le traite avec considération 
et respect, sans cacher la vérité. Et elle le laisse libre de sa déci-
sion.

De plus, elle habille le problème sous la forme d’une ques-
tion, de sorte qu’il devient plus facile pour Barak de se laisser 
corriger, et montre ainsi une véritable humilité et fait preuve 
de sagesse :

L’Éternel, le Dieu d’Israël, ne l’a-t-il pas commandé ? Va, et 
rends-toi sur le mont Thabor, et prends avec toi dix mille 
hommes des fils de Nephthali et des fils de Zabulon ; et j’at-
tirerai vers toi, vers le torrent de Kison, Sisera, chef de l’ar-
mée de Jabin, et ses chars, et sa multitude, et je le livrerai 
en ta main. (Juges 4.6-7).

Nos meilleurs amis sont ceux  
qui nous avertissent  

quand nous avons tort. 
Mark Loughridge
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Debora est une femme de talent, compétente et exemplaire qui 
a manifestement plus de courage, plus de foi, plus de confiance 
en Dieu et plus de vision spirituelle que certains hommes de 
son entourage. Cependant, elle a utilisé toutes ces compétences 
pour aider, servir et encourager –  mais aussi pour les placer 
face à leur responsabilité devant Dieu.

Barak est faible dans la foi, indécis, hésitant. La présence et 
le soutien d’une femme forte lui procure plus de sécurité que 
les promesses de Dieu !

Mais comment Debora fait-elle face à cette faiblesse évi-
dente et ce manque de foi ?

Elle ne dit pas : « Allons, laisse-moi faire ! Tu vois bien que 
tu n’y arrives pas...  ! » Elle ne prend pas la responsabilité sur 
elle, elle ne prend pas le commandement !

Ouvertement et franchement, elle met en garde Barak sur 
les conséquences négatives pour lui de sa demande de l’accom-
pagner :

J’irai bien avec toi ; seulement ce ne sera pas à ton honneur 
dans le chemin où tu vas, car l’Éternel vendra Sisera en la 
main d’une femme (Juges 4.9).

Par contre, ensuite, elle va donner le bon exemple, elle part, se 
place à son côté, va avec lui au combat et l’encourage, l’inspire, 
l’oriente vers Dieu et ses promesses : Lève-toi, car c’est ici le jour 
où l’Éternel livrera Sisera en ta main. L’Éternel n’est-il pas sorti 
devant toi (Juges 4.14) ?

Parfois, la question se pose : « Qu’en est-il réellement ? Faut-il 
corriger les frères et les maris, ou ne faut-il pas ? »

D’après ce que j’ai appris jusqu’à présent de la Bible, voici ma 
réponse.

Oui, nous pouvons et devons parfois corriger nos maris et 
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frères, si nous aimons Dieu et si son peuple et son œuvre sont 
importants pour nous. Mais nous sommes mises au défi d’exa-
miner avec un grand sérieux ce qui nous motive, dans quelle 
attitude et dans quel but nous le faisons. Humilité, honnêteté et 
convictions spirituelles sont essentielles pour ce faire !

Debora me semble être un modèle très impressionnant de 
cet équilibre :

•	 Elle vit en communion avec Dieu, et il lui parle, et parle à 
travers elle.

•	 En outre, c’est une femme qui connaît les pensées, les 
plans et les objectifs de Dieu.

•	 Elle est prête à servir le peuple de Dieu pour faire face à 
leurs problèmes et partager la charge à sa place et avec 
ses possibilités.

•	 Elle a la motivation essentielle de l’amour et la bonne 
mesure d’humilité, d’ouverture et de respect pour être un 
bon et utile correctif.

Dans ce contexte, nous trouvons un texte émouvant en 
Romains 16.1-2 :

Je vous recommande Phoebé, notre sœur, servante de l’as-
semblée qui est à Cenchrée, afin que vous la receviez dans 
le Seigneur, comme il convient à des saints, et que vous l’as-
sistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de 
vous : en effet, elle a été en aide [ou une protectrice, une 
assistante] à beaucoup, et à moi-même.

C’est un verset très étonnant !
Voici le grand apôtre Paul, ce brillant modèle hors pair. Et 

cet impressionnant aigle dans le ciel de l’église reconnait à pro-
pos d’une sœur : Elle a été pour beaucoup, y compris moi-même, 
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une aide, une protectrice, une assistante  ! Quel témoignage au 
sujet d’une femme de la part de l’apôtre !

Qu’elles sont nombreuses les possibilités, les opportunités 
qui s’ouvrent à nous en tant que femmes d’occuper une posi-
tion utile et bénie pour nos maris et frères !
Parfois, il est beaucoup plus difficile de gérer correctement les 
victoires que les situations difficiles !

Comment Debora va-t-elle faire face à ce défi ?
Lorsque l’ennemi est finalement vaincu, on entend un 

hymne enthousiaste avec plusieurs strophes. Et on voit Barak 
qui, avec l’aide et l’assistance de Debora, a surmonté son décou-
ragement et sa résignation, et peut à nouveau chanter à l’unis-
son avec Debora !

Mais la question intéressante est : Comment Debora gère-t-elle 
cette victoire, qui est aussi humainement sa victoire ?

Son comportement est vraiment remarquable et exemplaire. 
Dans ce cantique d’au moins 30 versets, en Juges 5, elle ne se 
mentionne elle-même que trois fois, brièvement et comme en 
passant, au moment où elle s’est adressé une exhortation à elle-
même :

Les villes ouvertes étaient délaissées en Israël, elles étaient 
délaissées, –  jusqu’à ce que je me suis levée, moi Debora, 
jusqu’à ce que je me suis levée, une mère en Israël 
(Juges 5.7).

Réveille-toi, réveille-toi, Debora  ! Réveille-toi, réveille-toi, 
dis un cantique  ! Lève-toi, Barak, et emmène captifs tes 
captifs, fils d’Abinoam (Juges 5.12) !

Et les princes d’Issacar ont été avec Débora, et Issacar, 
comme Barak ; [il a été] envoyé sur ses pas dans la vallée. 
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Aux divisions de Ruben, grandes considérations de cœur 
(Juges 5.15) !

Mais étonnamment, elle consacre huit versets à chanter les 
louanges de l’autre femme qui a joué un rôle important dans 
ce drame, et à décrire et admirer ses actions courageuses en 
détails, et cette autre femme n’appartenait même pas au peuple 
de Dieu !

Une réelle modestie, une véritable humilité, une reconnais-
sance sans envie de ce qu’un ou une autre a bien fait : voilà ce 
qui révèle la grandeur intérieure de Debora et son état d’esprit 
impressionnant.

Cela montre combien sa motivation a servi de modèle. 
Debora a vu avec lucidité les faiblesses de ses frères, mais elle 
voulait être une aide, une bénédiction. Elle voulait que les 
plans de Dieu s’accomplissent et le bien de son peuple. Et dans 
la mesure de ses possibilités en tant que femme, elle voulait 
aider à cela. Elle s’est identifiée au besoin et aux faiblesses de 
son peuple, elle était, pour parler dans la langue de la Bible, 
prête à laver les pieds, prête à servir et a été ainsi un encourage-
ment et un stimulant. Elle était vraiment une mère en Israël !

Bien qu’en tant que juge, elle aurait également eu le pouvoir 
et l’autorité d’agir différemment, elle ne montre ni une fausse 
passivité qui ne prend aucune responsabilité, ni une activité 
dominatrice qui ramène tout à soi ! Le dernier verset du cha-
pitre montre clairement ce qui était vraiment important pour 
elle :

Qu’ainsi périssent tous tes ennemis, ô Éternel  ! mais que 
ceux qui t’aiment soient comme le soleil quand il sort dans 
sa force ! – Et le pays fut en repos quarante ans (Juges 5.31).
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Matière à réflexion

• Comment traites-tu les faiblesses de tes prochains, même 
les faiblesses des hommes dans ta vie ? Comment t’éva-
lues-tu toi-même... ?

• Comment réagis-tu quand il y a, à ton avis, quelque chose 
à corriger ?

• As-tu, comme Debora, la motivation essentielle de 
l’amour ?

• Peux-tu honnêtement voir et louer les forces des autres ?
• Es-tu capable de te réjouir sans envie quand Dieu utilise 

d’autres personnes ?

Un véritable ami est celui qui voit  
mes erreurs et m’en parle avant  

que « l’ennemi » ne les découvre et ne  
les utilise à ses propres fins !
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La femme de Manoah

Une rencontre inattendue  
et ses conséquences...

Parce que Dieu sait ce que sera demain,  
nous n’avons rien à craindre pour aujourd’hui...

Heinrich Giese

De longues et angoissantes années d’oppression sous la main 
des Philistins sont derrière le peuple qui est appelé du nom 
de vainqueur de Dieu, Israël, conséquence amère du fait qu’ils 
avaient de nouveau fait ce qui est mauvais aux yeux de l’Éternel 
(Juges 13.1). 

Et un couple appartenant à ce peuple, dans le cadre d’une 
détresse bien connue, venait lui aussi de vivre de nombreuses 
années d’une angoissante attente :

Et il y avait un homme de Tsorha, de la famille des Danites, 
et son nom était Manoah ; et sa femme était stérile et n’en-
fantait pas (Juges 13.2).

Nous ne savons pas depuis combien de temps durait l’attente 
frustrante pour Manoah et sa femme quand l’incroyable s’est 
produit.
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D’une manière totalement inattendue, la femme de Manoah 
fait une rencontre, une rencontre qui l’a évidemment profon-
dément surprise, impressionnée et troublée :

Et l’Ange de l’Éternel apparut à la femme, et lui dit : Voici, 
tu es stérile et tu n’enfantes pas  ; mais tu concevras, et tu 
enfanteras un fils. Et maintenant, prends garde, je te prie, 
et ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d’im-
pur ; car voici, tu concevras, et tu enfanteras un fils ; et le 
rasoir ne passera pas sur sa tête, car le jeune garçon sera 
nazaréen de Dieu dès le ventre [de sa mère] ; et ce sera lui 
qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins 
(Juges 13.3-5).

Voici, tu es stérile et tu n’enfantes pas... Pourquoi l’Ange dit-il 
Voici  ? Que devait voir la femme de Manoah ? Devait-elle se 
souvenir de ce fait douloureux ? L’Ange devait-il mettre le doigt 
dans la plaie douloureuse ?

Étonnamment, la femme de Manoah cache cette partie du 
discours de l’Ange quand elle rapporte le contenu de ses paroles 
à son mari... Et il est aussi frappant de constater la répétition de 
la promesse : tu concevras, et tu enfanteras un fils (versets 3&5).

La forte impression de cette rencontre inattendue est évi-
dente parce qu’elle a bien mémorisé les paroles de l’Ange. Il est 
intéressant de noter les mots qu’elle ne répète pas  : Voici, tu es 
stérile et tu n’enfantes pas ; peut-être parce que l’expression de cet 
état était trop pénible pour elle ? D’autre part, cette forte impres-
sion se retrouve également dans l’intensité de sa réaction.

Mais combien est exemplaire sa gestion de cette rencontre 
extraordinaire et l’annonce incroyable, à laquelle il lui faudra 
s’habituer, d’être la mère d’un nazaréen  ! Elle l’expose à son 
mari, en lui disant longuement et en détail ce qui est arrivé, lui 
fait partager son expérience, ses réactions et ses impressions.
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L’attitude spontanée de Manoah montre qu’il n’a aucun doute, 
le rapport de sa femme est tout à fait digne de confiance et 
fiable, même s’il est très surprenant, ce qui en dit long sur la 
qualité du caractère de sa femme...

Et Manoah supplia l’Éternel, et dit  : Ah, Seigneur  ! que 
l’homme de Dieu que tu as envoyé, vienne encore vers 
nous, je te prie, et qu’il nous enseigne ce que nous devons 
faire au jeune garçon qui naîtra (Juges 13.8).

Il est également étonnant qu’il n’émette aucun doute, aucune 
incrédulité, mais soit absolument certain que Dieu accomplira 
ses promesses...

Dieu répond à cette supplique, mais il s’agit seulement 
d’une audience partielle : l’Ange ne leur apparait pas aux deux 
ensemble, comme Manoah le souhaitait, mais de nouveau uni-
quement à sa femme ! Manoah n’est en quelque sorte jamais là 
quand il le faudrait...

Néanmoins sa femme fait un avec sa prière et sa supplication, 
et réagit à nouveau de manière vraiment exemplaire.

Aucune arrogance ou prétention démesurée, aucune satis-
faction d’un sentiment secret de triomphe  : «  L’Ange m’est à 
nouveau apparu ! », aucun reproche parce qu’elle était de nou-
veau seule aux champs (ce qui est mis en relief) : et Manoah, 
son mari, n’était pas avec elle (Juges 13.9), aucune hésitation 
à profiter seule de ce phénomène extraordinaire. Elle se hâte 
et court (un double accent est mis sur l’urgence) et raconte la 
réapparition de l’Ange à son mari.

Quelle emphase dans son introduction  : Voici... (v. 10), la 
même adresse que celle utilisée par l’Ange  ! Les paroles qui 
suivent sont d’autant plus surprenantes : Et Manoah se leva et 
suivit sa femme... (v. 11).
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On se serait plutôt attendu à l’inverse, parce que c’est lui qui a 
prié pour cette visite, l’a souhaitée. Ou bien ne savait-il pas où 
était sa femme ? Était-il un peu flegmatique, un peu hésitant ? 
Était-il difficile à mettre en mouvement ? N’était-ce pas vrai-
ment important pour lui  ? Son nom était-il son programme, 
car il signifie « repos » ! ?

Quoi qu’il en soit, sa motivation et sa rapidité à être aussi vite 
que possible à nouveau avec l’Ange semble être plus grande que 
celle de son mari. Lui qui, quand il arrive, pose une question 
effectivement superflue ; on est presque tenté de penser : typi-
quement masculin. ☺

Pourquoi a-t-il maintenant soudain un doute sur la fiabilité 
du témoignage de sa femme ? Pourquoi doit-il maintenant s’en 
assurer ? La réponse de l’Ange, en tout cas, enlève tout doute, et 
elle a un poids infini : C’est moi ! Il se fait connaître avec le nom 
de l’Éternel, comme il s’était autrefois également révélé à Moïse 
et à son peuple (Exode 3.14).

La deuxième question est également superflue, car l’Ange de 
l’Éternel avait déjà donné toutes les informations à sa femme, 
et dans sa réponse il y a aussi à cet égard un reproche silen-
cieux :

Et l’Ange de l’Éternel dit à Manoah : La femme se gardera 
de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera rien de ce qui 
sort de la vigne, et elle ne boira ni vin ni boisson forte, et ne 
mangera rien d’impur. Elle prendra garde à tout ce que je 
lui ai commandé (Juges 13.13-14).

Manoah est néanmoins très impressionné et cherche en 
quelque sorte à réagir de manière appropriée, mais l’Ange de 
l’Éternel doit aussi le corriger en cela. On trouve juste après 
l’explication de son manque de perspicacité  : Car Manoah ne 
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savait pas que ce fût l’Ange de l’Éternel (Juges 13.16), alors que sa 
femme avait déclaré :

Un homme de Dieu est venu vers moi, et son aspect était 
comme l’aspect d’un ange de Dieu, très-terrible ; et je ne lui 
ai pas demandé d’où il était, et il ne m’a pas fait connaître 
son nom (Juges 13.6).

Pourtant l’effort sincère de Manoah, malgré toutes ses lacunes, 
rencontre la grâce bienveillante qui lui révèle que Dieu est 
merveilleux !

Le sacrifice est favorablement accepté, et Manoah et sa femme 
sont unis dans la crainte et la vision de la puissance et de la 
gloire divines. Et pendant qu’ils regardent, ils manifestent la 
seule réponse appropriée : ils tombent ensemble sur leurs faces 
devant Dieu  ! Après cette expérience, Manoah réalise aussi 
avec une grande consternation que c’était l’Ange de l’Éternel :

Et l’Ange de l’Éternel n’apparut plus à Manoah, ni à sa 
femme. Alors Manoah connut que c’était l’Ange de l’Éter-
nel. Et Manoah dit à sa femme : Nous mourrons certaine-
ment, car nous avons vu Dieu (Juges 13.21-22).

Cela semble être pour lui la seule conséquence menaçante pos-
sible : Nous mourrons certainement.
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Là où la foi commence, la préoccupation 
cesse, et où l’inquiétude commence,  

      la foi s’arrête !
Georg Müller

Pour sa femme, cela signifie au contraire : vivre sous la béné-
diction de Dieu, confiance, promesse, espoir...

Ces différentes réactions face à la même expérience confir-
ment une fois de plus la vérité suivante : 

Ce que nous croyons à propos de Dieu conditionne toute 
notre vie chrétienne. Si notre perception de Dieu est faus-
sée, notre façon de voir les choses le sera aussi, et dans tous 
les domaines. (Nancy Leigh DeMoss, Ces mensonges qu’on 
nous fait croire)

Le Dieu de Manoah était un Dieu à craindre, un Dieu mysté-
rieux, un Dieu distant, même si Manoah, d’une façon remar-
quable, a cru sa promesse (v. 8).
Pour sa femme, Dieu était un Dieu qui se laisse voir, à qui on 
peut faire confiance, qui tient ses promesses...

Malgré tout ce qui est positif chez Manoah, il est aussi 
évident que sa femme était un peu en avance sur lui dans le 
domaine spirituel :

• Elle reconnaît plus rapidement qu’il est l’Ange de l’Éter-
nel, pour elle, c’est un homme de Dieu.

• Et, peut-être en raison de cette connaissance, elle ne 
demande ni son origine ni son nom.
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• Le fait que la réponse de Dieu à la supplication de 
Manoah soit qu’il apparaisse d’abord à sa femme, avec la 
précision explicite que son mari n’était pas avec elle, est 
en soi un message.

• Cependant la femme de Manoah fait preuve d’une 
bonne attitude vis-à-vis des faiblesses de son mari et 
lui témoigne toujours du respect et de la considération, 
même là où elle doit le précéder...

• Et elle a une image biblique de Dieu, elle comprend le 
message du sacrifice et connaît le sens de l’holocauste 
et de l’offrande de gâteau, fait confiance à la révélation 
de Dieu et est capable de bien situer les évènements  : 
...et il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses, et ne 
nous aurait pas fait entendre, dans ce moment, des choses 
comme celles-là (v. 23).

Contrairement à Noé et sa femme, dont le nom n’est pas non 
plus donné, on en apprend beaucoup en quelques versets sur 
cette femme sans nom.

Il y a peut-être aussi un message de Dieu entre les lignes, à 
savoir que Manoah, par la mention unilatérale de son nom, a 
été mis au défi de prendre sa place en tant que chef du couple 
et de la famille quant à sa responsabilité devant Dieu...

Il est intéressant dans ce contexte de faire la comparaison avec 
Sara et Abraham, Isaac et Rebecca, Anne et Elkana...

Sara et Abraham avaient reçu plusieurs promesses spéci-
fiques concernant l’héritier promis, et pourtant, avec le temps 
leur confiance et leur foi dans les promesses de Dieu ont fai-
bli. Et seule une intervention gracieuse de Dieu a empêché que 
la promesse se transforme en une catastrophe parce qu’ils ont 
voulu eux-mêmes forcer les choses.
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Rebecca, quand elle a interrogé Dieu, a aussi reçu une promesse 
personnelle unique, qu’elle et Isaac auraient des jumeaux, et 
pourtant le dilemme de l’incrédulité, de la méfiance et de l’ar-
bitraire se répète chez eux avec tous leurs tristes effets secon-
daires.

Anne souffre terriblement durant de nombreuses années, tor-
turée en permanence par son ennemie Peninna, et incomprise 
par son mari Elkana. Mais vient alors le moment qui a changé 
sa vie et apporté du repos à son cœur. Elle pleure abondam-
ment, et elle prie, et elle fait un vœu, et elle répand son âme 
devant l’Éternel.

Puis elle dit : si tu veux... (1 Samuel 1.11). À partir de ce jour 
l’amertume s’est transformée en louange : celle d’un cœur qui se 
réjouit en Dieu...

Anne était prête à recevoir un nazaréen de Dieu (cf. le rasoir 
ne passera pas sur sa tête), même s’il n’est pas dit nommé-
ment que Samuel ait été un nazaréen. À propos de la femme 
de Manoah nous ne lisons rien de concret sur la manière dont 
elle a vécu cette détresse de l’infertilité, mais nous ne lisons 
rien non plus à propos d’amertume ou de plainte. Or Dieu lui 
confie un nazaréen, ce qui en dit long...

L’histoire étonnante de la femme de Manoah a son propre mes-
sage très réconfortant et encourageant, en particulier pour les 
femmes qui sont peut-être frustrées par un mari enfoncé dans 
une dépression spirituelle ou en retard dans sa maturité spiri-
tuelle.

Comment peut-on être une bonne aide dans une telle situa-
tion ? Et ne pas tomber à droite ou à gauche dans cet exercice 
d’équilibre  ? Comment éviter les deux extrêmes d’une fausse 
passivité et d’une activité agressive ?

Comment pouvons-nous employer utilement notre capacité 
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de femme à entendre les nuances, à détecter les parasites et à 
retirer le sable dans les engrenages ? Comment pouvons-nous 
être de vraies amies, comme Debora l’a été pour ses sem-
blables ? Selon la devise : Un véritable ami est celui qui voit mes 
erreurs et m’en parle avant que « l’ennemi » ne les découvre et 
ne les utilise à ses propres fins !

Mais il les dit aussi comme un bon ami. Parce qu’avec la 
vérité on peut blesser, tuer –  ou aussi guérir, même si cette 
variante peut être parfois douloureuse : Les blessures faites par 
un ami sont fidèles... (Proverbes 27.6), et  : ...la langue douce 
brise les os (Proverbes 25.15) !

Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de ces amis... et 
malheureusement aussi, il y a beaucoup de médisance, beau-
coup de paroles par derrière et d’hypocrisie, surtout parmi les 
chrétiens !

Cela a été pour moi un grand défi spirituel et une douloureuse 
leçon au début de notre mariage d’être une bonne épouse et 
une aide. À ce moment-là, je pensais qu’une bonne épouse spi-
rituelle n’a pas de problèmes propres. Elle avale tout, accepte 
tout et ne corrige jamais  ! Le problème se corsait parce que 
c’était également la conviction de mon mari à ce moment-là !

Mais au fil du temps, s’est renforcée l’impression que quelque 
chose de sérieux ne collait pas dans cette attitude !

Car si on avale tout pendant un certain temps, le vol-
can finira par exploser, et laisser beaucoup de blessures et de 
dégâts !

Puisque la génération précédente parlait rarement de ces 
problèmes et que les bons livres sur le mariage étaient rares 
à cette époque, seule restait la meilleure de toutes les alter-
natives : comparer, vérifier dans le meilleur de tous les livres, 
comment Dieu se représente une bonne épouse. Et petit à petit 
on découvre de nombreuses idées utiles :
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• Ai-je une idée de la manière dont Dieu se représente une 
bonne épouse ?

• Ai-je vraiment la volonté d’être une bonne épouse ?
• Alors j’apprendrai qu’une bonne épouse spirituelle ne 

critique pas, mais apporte des correctifs, comme un ami 
véritable...

• Être la meilleure amie de son mari sera l’un des objectifs 
concrets dans sa vie !

Et des questions cruciales se posent :

•	 Suis-je en accord avec Dieu dans l’évaluation du pro-
blème  ? Ce qui me dérange est-il également quelque 
chose que Dieu voudrait voir changer ? Ou s’agit-il seule-
ment de mon égoïsme, de ma sensibilité et de ma fierté ?

•	 Suis-je la bonne personne pour résoudre le problème  ? 
(Certaine fois, je suis la seule en tant qu’épouse à devoir 
intervenir, mais parfois Dieu nous demande seulement 
de prier pour un problème...)

•	 Ai-je la bonne motivation  : celle de l’amour, celle d’un 
ami ?

•	 Ai-je la discipline et la sagesse d’attendre le bon moment 
pour une conversation difficile ? (Quand le mari revient 
fatigué après une dure journée, ce n’est certainement pas 
le bon moment et la probabilité de trouver une oreille 
ouverte est assez faible...)

•	 Est-ce que je me souviens de la vérité de la citation « C’est 
le ton qui fait la chanson » ?

Bien souvent, nous les femmes, nous évaluons bien les choses, 
nous voyons de nombreux détails importants, nous entendons 
les nuances, ressentons les disharmonies, faisons preuve d’in-
tuition...
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Mais le ton et la manière avec lesquels nous abordons 
les problèmes sont souvent si blessants, si accusateurs, si 
contre-productifs que le message n’est plus pertinent...

« L’attitude avec laquelle je fais face aux autres est beaucoup 
plus importante que la force de persuasion des arguments ! », 
rappelle dans ce contexte Harald Binder.

Nous avons besoin de confirmation et de légitimité divines, 
de la sagesse d’en haut (cf. Jacques 1.5), la bonne motivation, la 
discipline et d’un esprit doux pour être un correctif et une aide 
de la bonne manière.

Tel un véritable ami : respectueux et plein d’amour, comme 
la femme de Manoah…

Le chapitre 13 du livre des Juges se termine (comment peut-il 
en être autrement) avec l’accomplissement de la promesse 
divine. Le fils est né, le petit soleil, béni par celui qui a fait la 
promesse.

Manifestement, la lumière et la chaleur de Dieu ont fait leur 
travail intérieur en Manoah, soutenu par le comportement 
exemplaire et stimulant de sa femme, car avec étonnement on 
remarque, à partir du chapitre 14, un changement important chez 
lui et une émouvante et impressionnante unité des conjoints !

En Juges 14.3&10, Samson vient vers son père en lui deman-
dant d’exercer sa responsabilité. Il fait preuve de respect et de 
confiance. Et son père agit et assume sa responsabilité !

Ensuite, dans les 20 versets de ce chapitre, il est sept fois (!) 
souligné : son père et sa mère. C’est un bon ordre des choses et 
une unité et une unanimité dignes d’être imités, produites par 
un père qui malgré sa faiblesse prie Dieu, par une mère qui vit 
dans une attitude spirituelle et fait confiance à Dieu, mais sur-
tout par le Dieu à qui on peut faire confiance toujours et en 
toutes circonstances…
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Matière à réflexion

• Comment te comportes-tu quand ton mari, un membre 
de la famille ou un proche, est dans un état spirituel faible 
ou dans une crise spirituelle ?

• Comment évalues-tu ta disponibilité à être une bonne 
aide spirituelle ?

• Y a-t-il des vertus bibliques que tu estimes indispen-
sables ?

• As-tu une image biblique de Dieu ?

Ce que nous pensons à propos de Dieu 
affecte notre confiance en lui.  

     Ce qui est crucial, c’est l’importance  
     du crédit que nous lui donnons.

Joni Eareckson
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Abigaïl

L’équilibre réussi  
entre soumission et autonomie

La sagesse est de savoir ce qu’il faut faire. 
La vertu est de le faire !

David Starr Jordan

Chagrin et consternation parmi le peuple d’Israël : Samuel est 
mort ! Quelle grande et douloureuse perte ! Samuel, le chef, le 
juge, la personne qui prie, le prophète, la voix de Dieu pour le 
peuple, et comme la seconde conscience du peuple et du roi ! 
Pour David, cela a dû être une perte particulièrement profonde 
et très douloureuse qui a accru sa solitude et son errance alors 
qu’il fuyait, poursuivi par Saül à travers les déserts, les mon-
tagnes et les forêts. Dans ce contexte, l’attention est attirée sur 
un couple marié qui pourrait difficilement être plus dissem-
blables : Nabal et Abigaïl.

Nabal devait être un homme vraiment très désagréable : très 
riche, mais particulièrement dur, méchant, rancunier, ingrat, 
blessant : juste infect !

D’Abigaïl, il est dit que sa caractéristique la plus impor-
tante était qu’elle avait du bon sens (1 Samuel 25.6), et par ail-
leurs elle était belle. Bien sûr, il y a ici une grande différence 
avec aujourd’hui. À cette époque, on mariait les femmes : elles 
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n’avaient généralement pas le choix. Mais nous, nous sommes 
personnellement responsables du choix d’un conjoint.

Il est rapporté ensuite que Nabal avait organisé une fête 
pour la tonte de ses moutons, et David, comme il était d’usage 
à cette époque, a envoyé ses jeunes hommes pour recevoir, en 
récompense de leur travail, un peu de l’abondance de la fête de 
la tonte des moutons. Après tout, ils avaient, lui et ses hommes, 
très bien pris soin des brebis et du reste du bétail de Nabal.

La salutation que les jeunes gens devaient répéter, me 
semble être un excellent modèle à suivre :

Vis longtemps ! et paix te soit, et paix à ta maison, et paix 
à tout ce qui t’appartient (1 Samuel 25.6) !

Nous pourrions bien prendre aussi l’habitude de cette saluta-
tion agréable ; en tous cas quand on a des enfants adolescents, 
elle semble tout à fait appropriée ! Dans la Bible, salutation et 
bénédiction sont en effet souvent assimilées.

Les jeunes hommes viennent vers Nabal et lui transmettent 
leur message, puis il est dit : et ils se tinrent tranquilles (1 Samuel 
25.9).

Quelle était la raison pour laquelle cette attente est si spé-
cifiquement mentionnée ici  ? Le refus de Nabal, son rejet et 
son mépris, était-il si clairement visible sur son visage que les 
hommes de David restèrent sans voix ?

Après avoir obtenu une fin de non-recevoir prévisible, ils 
retournent outrés et en colère auprès de David !

Et un jeune homme des gens [de Nabal] informa Abigaïl, 
femme de Nabal, disant : Voici, David a envoyé du désert 
des messagers pour bénir notre maître, et il s’est emporté 
contre eux. Et les hommes ont été très-bons pour nous, et 
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nous n’avons pas été molestés, et il n’a rien manqué de ce 
qui était à nous, tout le temps que nous avons marché avec 
eux pendant que nous étions aux champs. Ils ont été une 
muraille pour nous, de nuit et de jour, tout le temps que 
nous avons été avec eux, faisant paître le menu bétail. Et 
maintenant, sache et vois ce que tu as à faire ; car le mal 
est décidé contre notre maître et contre toute sa maison ; et 
il est trop fils de Bélial pour qu’on parle avec lui (1 Samuel 
25.14-17).

Voilà qu’il se passe quelque chose de vraiment intéressant : ce 
jeune homme a informé Abigaïl, mais pourquoi a-t-il fait cela ? 
Qu’est-ce qui l’a motivé ? À cette époque, les femmes n’étaient 
pas nécessairement respectées et reconnues. Le fait que ce 
jeune homme vienne vers Abigaïl et lui expose le problème, 
montre clairement quel genre de femme elle était. Elle présen-
tait un contraste frappant avec son mari Nabal :

• On pouvait lui parler des problèmes : elle écoutait atten-
tivement.

• Elle prenait les gens et leurs préoccupations au sérieux !
• Elle était responsable et active.
• Elle s’avérait être circonspecte, avisée et intéressée par ses 

semblables.
• On pouvait compter sur elle.
• Elle était énergique et déterminée, dans la mesure de ses 

possibilités.

C’était à l’évidence une femme connue et appréciée pour ces 
qualités, et ce, même par les hommes de son entourage, sinon 
le jeune homme n’aurait probablement pas été chercher l’aide 
d’une femme !

Cela incite à se poser quelques questions essentielles :



96

• Quelle est ma réputation auprès des personnes qui 
doivent vivre avec moi ?

• Peut-on parler avec moi, même de problèmes ?
• Ai-je un esprit ouvert et un cœur ouvert pour mes sem-

blables ?
• Suis-je responsable et fiable ?
• Suis-je active quand je peux aider ?
• Suis-je prête et capable de prendre des décisions devant 

Dieu et de m’y tenir lorsque je comprends que ma res-
ponsabilité est engagée devant Dieu ?

Quoi qu’il en soit, le jeune homme ne sera pas déçu ; il termine 
son rapport par ces mots : Et maintenant, sache et vois ce que tu 
as à faire (1 Samuel 25.17).

Abigaïl réagit vite et bien : elle sait ce qu’il faut faire, et aussi 
qu’elle doit maintenant en prendre toute seule la responsabilité 
devant Dieu et agir !

Croire c’est faire de Dieu le plus grand 
facteur dans nos calculs,  

et ensuite compter avec la logique  
la plus saine.

Charles H. Spurgeon
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Et Abigaïl se hâta, et prit deux cents pains, et deux outres 
de vin, et cinq moutons tout apprêtés, et cinq mesures de 
grain rôti, et cent gâteaux de raisins secs, et deux cents 
gâteaux de figues sèches, et les mit sur des ânes (1 Samuel 
25.18).

Là aussi Abigaïl me gêne beaucoup. Pour moi, c’est le règne du 
chaos et la panique quand quelque chose d’inattendu se pro-
duit ou qu’il y a une grande quantité de personnes à nourrir. 
Mais Abigaïl était manifestement organisée, sage, avisée  : elle 
était prévoyante et savait faire face à toutes les situations !

Très chargée, elle se met alors en route avec les serviteurs, 
et arrive enfin à la rencontre fatidique avec David. Ici, c’est la 
deuxième fois qu’est mentionnée une qualité positive d’Abigaïl :

Et Abigaïl vit David, et elle se hâta et descendit de dessus 
son âne… (1 Samuel 25.23).

Abigaïl agit rapidement et de manière décisive quand c’est 
nécessaire, et pourtant elle manifeste de l’humilité, se fait 
petite ! Trois fois ce fait est répété : elle tomba sur sa face devant 
David (…) se prosterna contre terre (…) tomba à ses pieds 
(1 Samuel 25.23-24).

Un autre trait de caractère d’Abigaïl se manifeste ensuite, 
encore plus impressionnant. Même si elle était mariée à un 
homme dont on n’apprend que des caractéristiques négatives 
et qui était tout sauf aimable, elle prend sa culpabilité comme 
si c’était la sienne propre !

Et elle tomba à ses pieds, et dit : À moi l’iniquité, mon sei-
gneur ! Mais je te prie, que ta servante parle à tes oreilles ; 
et écoute les paroles de ta servante (1 Samuel 25.24).
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C’est vraiment très étonnant  ! Car depuis la catastrophe en 
Éden, nous sommes, nous les humains, champions du monde 
pour reporter la faute sur les autres chaque fois que quelque 
chose se passe mal dans notre vie !

Abigaïl était en l’occurrence totalement innocente dans ce 
cas, mais elle prend sur elle la faute de son mari au cœur dur et 
sans scrupules ! Quelle femme, quel personnage !

Ce comportement d’Abigaïl soulève à nouveau quelques ques-
tions :

• Qu’en est-il de nous  : Comment réagissons-nous avec 
la culpabilité des membres de notre famille ou de nos 
proches ? 

• Qu’est-ce qui caractérise notre attitude intérieure : La loi 
ou la grâce ? La justice ou la miséricorde ? La dureté ou la 
patience ?

Abigaïl s’exprime posément, relève le défi et maitrise ses émo-
tions (1  Samuel 25.24-25). Puis, au verset 26, elle apporte un 
argument dont le poids surpasse de loin tous les autres argu-
ments possibles :

(…) l’Éternel est vivant et ton âme est vivante (…), et : 
l’Éternel t’a empêché d’en venir au sang.

Ce qui est vraiment remarquable, c’est avec quelle certitude et 
évidence Abigaïl considère l’existence réelle de Dieu  ! Aussi 
vrai que David était en vie devant elle, aussi vrai était pour 
elle la proximité du Dieu vivant et son intervention au bon 
moment ! Il n’y a pas le moindre doute pour elle !
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D’où vient la certitude de sa foi, la force de sa confiance ? Com-
ment était-il possible que ses difficiles conditions de vie per-
sonnelles ne l’aient pas monopolisée au point de lui faire perdre 
de vue les plans de Dieu et le bien-être du peuple de Dieu et de 
son roi ?

Et, à nouveau, elle montre une humilité étonnante : elle ne 
se voit que comme un outil entre les mains de Dieu. 

Elle ne dit pas : Je t’ai empêché d’en venir au sang !
Ou encore : Sois heureux que je t’ai préservé...
Mais : Dieu t’a empêché d’en venir au sang !

Comme mentionné précédemment, Abigaïl savait de manière 
surprenante quels étaient les plans de Dieu pour son peuple 
et pour David. Cela montre qu’elle avait une large vision et un 
fort intérêt spirituel bien au-delà de son cadre personnel, et se 
ressentait comme faisant partie du peuple de Dieu. Et elle avait 
une certitude solide comme le roc que Dieu tiendrait ses enga-
gements :

…car l’Éternel fera certainement une maison stable à 
mon seigneur… (1 Samuel 25.28)

Et il arrivera que, lorsque l’Éternel aura fait à mon sei-
gneur selon tout le bien dont il a parlé à ton sujet, et qu’il 
t’aura établi prince sur Israël… (1 Samuel 25.30).

Encore une fois, pas le moindre doute, mais à nouveau une 
confiance solide comme le roc !

Et elle fait remarquer à David quelque chose d’une importance 
vitale : Et un homme s’est levé pour te poursuivre et pour cher-
cher ta vie, mais... (1 Samuel 25.29).
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Dans l’histoire des deux sages-femmes en Exode 1, il y avait ce 
genre de mais !

Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent pas 
comme le roi d’Égypte leur avait dit (Exode 1.17).

Et ici :

…mais la vie de mon seigneur est liée dans le faisceau des 
vivants par devers l’Éternel, ton Dieu… (1 Samuel 25.29).

Qu’est-ce que ce faisceau des vivants ?
Notre ami Andreas Fett me l’a expliqué : les bergers à cette 

époque avaient toujours un petit sac en cuir avec eux. Il y avait 
à l’intérieur une pierre pour chaque mouton. Quand un nouvel 
agneau naissait, une pierre était ajoutée, et si un mouton était 
perdu ou mort, une pierre était retirée du sac. Ainsi, le berger 
avait toujours une vue d’ensemble, il ne pouvait oublier aucun 
de ses moutons...

Abigaïl aide David à revenir dans la bonne perspective. D’un 
côté, incarnant la menace, il n’y a qu’un homme, mais de l’autre 
côté, il y a le Dieu vivant.

C’est aussi notre sureté, c’est notre sécurité : Dieu a la haute 
main, afin que nous puissions faire confiance, et c’est la rai-
son pour laquelle nous n’avons pas à nous aider nous-mêmes ! 
Dieu, en son temps, et cela signifie au bon moment, agira pour 
nous !

D’Abigaïl, il est dit qu’elle était une femme de bon sens, et 
cela se manifeste aussi ici : elle pense à l’avenir de David, tient 
compte des conséquences de ses actes et tente de le protéger du 
mal.
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Ceci ne sera point pour toi une occasion de chute, ni un 
achoppement pour le cœur de mon seigneur, d’avoir sans 
cause versé le sang, et que mon seigneur se soit fait justice à 
lui-même. Et quand l’Éternel aura fait du bien à mon sei-
gneur, souviens-toi de ta servante (1 Samuel 25.31).

Et quand l’Éternel aura a fait du bien à mon seigneur, sou-
viens-toi de ta servante :  notez le temps !

Ces mots nous rappellent des déclarations similaires dans l’An-
cien et le Nouveau Testament :

Mais souviens-toi de moi, quand tu seras dans la prospé-
rité, et use, je te prie, de bonté envers moi, (…) et fais-moi 
sortir de cette maison (Genèse 40.14).

Et il disait à Jésus : Souviens-toi de moi, Seigneur, quand 
tu viendras dans ton royaume (Luc 23.42).

Dieu a béni les paroles d’Abigaïl, et ses efforts pour être une 
aide et un correctif pour David : Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Is-
raël, qui en ce jour t’a envoyé à ma rencontre ! a dit David avec 
reconnaissance (1 Samuel 25.32).

C’est une leçon importante que nous devons et pouvons 
apprendre à l’école de Dieu, d’être d’une aussi bonne manière 
un correctif et une bénédiction pour nos prochains, et pour les 
frères, pour qu’ils soient à nouveau encouragés et concentrés 
sur Dieu. Abigaïl avait réussi, la catastrophe a pu être évitée, 
mais comment se comporte-t-elle ensuite ?

Il aurait été très facile de répondre humainement. Elle aurait 
pu tout dire à Nabal alors qu’il était ivre mort, quand elle est 
revenue à la maison, et ensuite s’excuser en disant : « Je te l’ai 
déjà dit ! » Elle aurait aussi pu dire : « Mon mari a totalement 
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échoué ! De toute façon on ne peut pas compter sur lui, je pré-
fère faire mes affaires sans lui ! »

Mais bien qu’il se soit comporté de manière si catastro-
phique, elle respectait son autorité en tant que mari et sa posi-
tion en tant que sa femme, et elle l’a informé le lendemain 
matin, une fois Nabal dessoûlé, de ce qu’elle avait fait et de ce 
qui s’était passé.

En cela aussi, elle est un excellent modèle !

La confiance d’Abigaïl en Dieu ne sera pas déçue  : Dieu lui-
même intervient de manière assez spectaculaire et élimine 
Nabal !

Mais alors arrive peut-être le plus grand défi d’Abigaïl, 
comme jadis pour Debora après avoir vaincu les ennemis !

Elle a sans doute, par son intervention courageuse et non 
sans danger sauvé la vie de centaines de personnes ; elle a été 
en mesure de dissuader le futur roi du pays de prendre un mau-
vais chemin et l’a sauvé d’une dette de sang, et Dieu l’a délivrée 
de sa situation personnelle insupportable. Mais comment va-t-
elle réagir avec le vent en poupe ?

D’après ce que nous avons lu et appris et savons de notre 
propre expérience, il est souvent plus facile pour nous de cher-
cher la présence de Dieu dans nos circonstances difficiles et de 
se comporter alors correctement que de rester en communion 
avec lui quand tout va de nouveau bien pour nous !

Mais Abigaïl a laissé Dieu lui-même imprégner son cœur et 
son caractère, et elle a la bonne attitude de cœur !

Il est évident que David a été tellement impressionné par 
cette rencontre avec Abigaïl qu’il en est rapidement tombé 
amoureux et il a fait sa cour après son veuvage. N’oublions 
pas que la polygamie était dès la création du monde contraire 
aux pensées de Dieu. Mais nous sommes ici à une époque de 
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l’histoire où l’homme avait malheureusement bien masqué les 
plans de Dieu à cet égard. Ensuite, nous voyons encore une fois 
dans quel bois Abigaïl était taillée.

Lorsque les serviteurs de David viennent apporter la proposi-
tion de mariage, elle leur montre le même respect et la même 
humilité qu’à leur seigneur  : elle se prosterne le visage contre 
terre et affirme qu’elle est prête à servir :

Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des 
serviteurs de mon seigneur (1 Samuel 25.41).

À vrai dire, les pieds des serviteurs de mon seigneur ne devaient 
pas sentir très bon, c’étaient des pieds non lavés, des pieds peu 
ragoûtants, mais Abigaïl est prête à faire ce travail ingrat. Sou-
venons-nous de Jean 13 et du commandement de notre Sei-
gneur en ce qui concerne le lavage des pieds.

Puis elle se lève en hâte pour la troisième fois (verset 42), et 
devient la femme de David.

Abigaïl, une femme qui était vraiment une bénédiction et une 
pourvoyeuse de bénédiction pour son entourage.

Une bénédiction en ce qu’elle avait une oreille ouverte et un 
cœur ouvert pour ses semblables, et aussi par le fait qu’elle était 
expérimentée et fiable.

Une pourvoyeuse de bénédiction en ce qu’elle était active 
pour agir et aider, dans la mesure de ses possibilités. Un 
modèle également dans le fait qu’elle était prête à assumer sa 
responsabilité devant Dieu...

Abigaïl est stimulante et encourageante par sa conviction, sa 
confiance et sa certitude inébranlables en ce qui concerne la 
réalité de Dieu et l’accomplissement de ses promesses en temps 
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voulu, et également un modèle par son humilité et sa disponi-
bilité à servir, à faire face à la saleté des pieds de ceux qui l’en-
tourent...

Y a-t-il une meilleure manière d’être une bénédiction pour les 
autres, sinon en aidant à ce que le cœur et la conscience soient 
réorientés vers Dieu, pour retrouver courage et espoir ?
Mais si tout sombre dans la mer de l’oubli, la consolation de 
cette déclaration doit rester dans notre mémoire et surtout 
dans notre cœur :

(…) mais la vie de mon seigneur [et aussi ma vie] est liée 
dans le faisceau des vivants par devers l’Éternel, ton [et 
aussi notre] Dieu (1 Samuel 25.29).

Matière à réflexion

• Quand Dieu te place face à des personnes difficiles,  
comment réagis-tu ?

• Ressens-tu comme intolérables certaines personnes ou 
certaines circonstances dans ta vie ?

• Existe-t-il une solution à ces problèmes  ? Et si oui, 
laquelle ?

• Romains 8.28 est-il toujours d’actualité même si tu es 
mariée à un Nabal ?

• As-tu confiance en Dieu qu’il agira au bon moment ?
• Est-il pour toi une réalité tangible, vivante ?
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Avec un peu d’habileté,  
on peut construire un escalier 

avec les pierres du chemin !
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Esther

De l’affliction à la bonne étoile !

Celui qui croit n’est jamais aveugle à la misère. Il voit  
tous les actes horribles. Mais il voit davantage : il voit Dieu !

G. C. Morgan

Nous sommes en 486 avant Jésus Christ, l’époque du glorieux 
empire perse sous le règne d’Assuérus.

En lisant ce livre fascinant, on découvre d’une part une culture 
orientale mystérieuse, étrange et colorée et d’autre part des 
problèmes et des défis si familiers et si actuels, tels ceux que 
nous rencontrons dans nos propres vies, et qui à l’évidence ne 
dépendent ni de la culture, ni de l’époque.

Dans les premiers versets, il est rapporté qu’Assuérus régnait 
depuis trois ans quand il a organisé des festivités gigantesques. 
On est presque étourdi par la description de cet empire 
immense, ces fêtes somptueuses et tous ces superlatifs :

•	 Cela se passe dans un vaste empire allant de l’Inde à 
l’Éthiopie, composé de 127 provinces.

•	 Les princes, les puissants, les nobles et les chefs des pro-
vinces sont invités...
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•	 Il s’agit de présenter les richesses glorieuses de son royaume 
et le faste magnifique de sa grandeur...

•	 Cette campagne d’affichage de la richesse et de la puis-
sance a duré 180 jours, ou six mois. (Mais qui donc a le 
temps de célébrer une fête pendant une demi-année ?)

Cependant, certaines constantes persistent à travers les 
époques. Il y avait jadis aussi deux classes dans la société : pour 
les simples mortels, la fête a eu lieu à Suse, mais seulement 
pendant une semaine...

Il y a aussi eu la variante féminine, un dîner de gala pour les 
femmes, offert par la reine Vasthi.

En Esther 1.10, on lit ensuite : Au septième jour, comme le cœur 
du roi était gai par le vin, et cette déclaration est très révélatrice.

Assuérus nageait dans la richesse et la puissance, il régnait 
sur un vaste empire, il avait une femme célèbre pour sa beauté, 
et pourtant, il semble qu’il lui fallait boire de l’alcool pendant 
une semaine pour trouver un peu de bonheur.

Le problème était donc déjà le même jadis...

Sous l’influence de l’alcool un aspect du caractère de cet 
homme se dévoile : il a voulu montrer sa beauté (Esther 1.11) !

On découvre ainsi un autre problème toujours pertinent 
aujourd’hui : un homme qui utilise sa femme comme décora-
tion, pour polir son ego, pour impressionner, pour montrer sa 
beauté et frimer !

Et une femme, la reine Vasthi, qui ne se laisse pas faire, qui 
refuse, se rebelle, qui insiste sur son droit à l’autodétermina-
tion, tout en sachant que cela pourrait lui coûter très cher, que 
cela aura des conséquences...

Le roi a ordonné, mais la reine Vasthi n’a pas obéi !
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En effet, depuis la catastrophe en Éden, la preuve est faite que 
les hommes ont tendance à trouver difficile d’exercer avec un 
amour et attention l’autorité donnée par Dieu, et les femmes 
ont tendance à s’arroger d’une mauvaise manière la responsa-
bilité, ou pensent qu’elles sont contraintes à la prendre.

Nous en avons ici une nouvelle démonstration.
C’est la surenchère dans leur égoïsme et leurs blessures, et la 

catastrophe suit son cours. Chez Assuérus, il s’y mêle la fierté 
blessée ainsi qu’une autre faiblesse de caractère qui se mani-
feste clairement.

Lui, le roi, n’est pas capable de décider lui-même de ce qu’il 
convient de faire vis-à-vis de sa femme, il délègue la responsa-
bilité, laisse les autres décider, fait appel à la tradition, demande 
au législateur et au juriste...

Quel souverain pathétique qui ne sait même pas comment 
faire face à sa propre femme !

Suit alors une discussion et un raisonnement très intéres-
sants :

Car cette affaire de la reine se répandra parmi toutes les 
femmes, de manière à rendre leurs maris méprisables à 
leurs yeux, en ce qu’elles diront que le roi Assuérus a com-
mandé d’amener la reine Vasthi devant lui, et qu’elle n’est 
pas venue. Et aujourd’hui les princesses de la Perse et de 
la Médie qui auront appris l’affaire de la reine parleront 
[de même] à tous les princes du roi ; et il y aura assez de 
mépris et de colère (Esther 1.17-18).

Pour eux il n’y a aucun doute, le comportement de Vasthi se 
propagera, cela provoquera un soulèvement des femmes, avec 
une vitesse incroyable... sans téléphone ni internet ni transmis-
sion par satellite !
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…et il y aura assez de mépris et de colère (Esther 1.18).

Cela aussi, nous en connaissons quelque chose !
Des hommes qui par leur égoïsme et leur manque d’amour 

blessent et déçoivent leurs femmes, ou les femmes en géné-
ral, et des femmes qui ensuite se rebellent et insistent sur leur 
droit, puis du mépris et de la colère à satiété des deux côtés !

La décision sera prise, dure et sans pitié, et Vasthi sera envoyée 
en exil. L’objectif de l’action répressive est formulé ainsi :

…et toutes les femmes rendront honneur à leurs maris, 
depuis le grand jusqu’au petit (Esther 1.20).

Cela peut-il fonctionner ainsi  ? Peut-on obtenir de cette 
manière le respect, l’estime, l’appréciation ? Est-ce la solution ? 
Peut-on forcer, exiger par décret, l’estime, le respect et l’appré-
ciation ?

Et cette parole fut bonne aux yeux du roi (Esther 1.21).

Il ne consulte pas le droit et la justice, il décide en fonction de 
ce qui lui plait...

Le roi prononce alors un édit  : ...que tout homme serait 
maître dans sa maison, et parlerait selon la langue de son peuple 
(Esther 1.22). (Était-il lui-même maître dans sa propre maison ?)

Il y a donc eu une autorité de l’homme et de même une subordi-
nation des femmes, toutes deux décrétées au plus haut niveau. 
Ce que cela a donné dans la pratique, on peut facilement se 
le représenter avec un peu d’imagination... des hommes qui se 
sentent confortés dans leur rôle et des femmes qui se résignent 
à contrecœur, ou se rebellent...
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Assuérus a donné cet ordre sur les conseils de ses sages, puis 
a laissé ses sujets se débrouiller seuls avec l’impossibilité de se 
plier à cet ordre.

Nous avons aussi des ordres de notre Seigneur en ce qui 
concerne l’autorité et la soumission, mais quelle différence  ! 
Notre Seigneur ne nous laisse pas dans le pétrin ! Il a été lui-
même un merveilleux exemple, et il nous donne tout ce dont 
nous avons besoin pour exécuter ses sages instructions pleines 
d’amour et de tendres soins. C’est un souverain juste, aimant, 
qui se soucie du bien-être de ses sujets...

Assuérus est tout à fait différent ! Lorsque le gros de la colère 
est passé, il se retrouve avec un douloureux sentiment de perte. 
Sa femme lui manque, et, avec une certaine distance, sa faute 
lui apparaît sous un jour différent... Cela amène ses serviteurs 
à concevoir un remède  : que l’on recherche de belles jeunes 
femmes en grand nombre, car un personnage puissant a besoin 
d’un nouveau jouet : là également, les temps n’ont pas changé. 
Et il est aussi éloquent et révélateur qu’il n’y avait que deux 
conditions pour la sélection : elle devait être vierge et belle...

Et la chose fut bonne aux yeux du roi. Et il fit ainsi 
   (Esther 2.4).

Encore une fois, c’est le plaisir d’abord, pas question des sen-
timents, des souhaits et du bien-être des jeunes femmes qui, 
avec le plus grand naturel, sont ici dégradées au rang de mar-
chandise.

Ensuite, la scène change soudain. Un homme du nom de Mar-
dochée entre en jeu. Il est d’origine juive et, avec Hadassa 
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(Esther) qu’il a prise sous sa tutelle ou adoptée, il est un de 
ceux qui ont été déportés de leur terre natale.

Hadassa signifie «  myrte  » (un arbre ou arbuste à feuilles 
persistantes), ce qui en araméen signifie quelque chose comme 
« Dieu a affligé » et Esther se traduit par « étoile » ou « bonne 
étoile ».

Elle est l’une de celles qui sont choisies, et d’un jour à l’autre, 
toute sa vie va basculer. C’est déjà assez dur que les souvenirs 
du passé soient emprunts de douleur et de tristesse : par la mort 
de son père et de sa mère, et l’arrachement à sa maison et à son 
pays natal, mais soudain l’avenir devient menaçant et incertain !

Et tandis que Mardochée, plein d’angoisse, de tension et 
d’inquiétude, est tous les jours aux aguets, le moment de vérité 
arrive pour Esther : elle est appelée chez le roi.

Et quand arriva le tour d’Esther, fille d’Abikhaïl, oncle de 
Mardochée, qui l’avait prise pour fille, d’entrer auprès du 
roi, elle ne demanda rien, sauf ce que dit Hégaï, eunuque 
du roi, gardien des femmes. Et Esther trouvait faveur aux 
yeux de tous ceux qui la voyaient (Esther 2.15).

De toute évidence, Esther a reçu de la part de Mardochée une 
bonne éducation et une bonne discipline de caractère, elle le 
prouve aussi dans cette situation : elle est modeste et humble 
comme on le voit également par la suite.

Mais on constate une chose surprenante  : en plus d’une 
beauté physique frappante, Esther a aussi une beauté intérieure 
qui en fin de compte a davantage de poids !

Et le roi aima Esther plus que toutes les femmes, et elle 
trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les vierges, 
et il mit la couronne du royaume sur sa tête et la fit reine à 
la place de Vasthi (Esther 2.17).
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Assuérus a remarqué qu’Esther était différente des femmes 
auxquelles il était habitué. Elle est perçue par lui comme une 
personne, elle fait naître en lui des sentiments réels, elle le pro-
voque d’une bonne façon !

Pourtant, il semble que la vie et la position d’Esther restent 
incertaines, parce qu’après comme avant, les jeunes femmes 
sont toujours réunies : peut-être juste au cas où ?
Esther est maintenant reine, épouse du souverain le plus puis-
sant de l’époque, mais cela ne l’a pas rendu arrogante ou tyran-
nique : après comme avant, elle respecte les autorités instituées 
par Dieu.

Esther n’avait pas fait connaître son peuple et sa naissance, 
car Mardochée lui avait commandé de ne pas les faire 
connaître (Esther 2.10).

…et Esther faisait ce que Mardochée disait, comme lors-
qu’elle était élevée chez lui (Esther 2.20).

Cela démontre une loyauté et une soumission positives.

Par la suite Mardochée est au courant d’une tentative d’assassi-
nat planifiée sur le roi Assuérus. Par son intervention, il peut 
empêcher l’assassinat, et les coupables sont punis.

Mais voilà une nouvelle menace : Assuérus place au deuxième 
rang de l’État un homme assoiffé de pouvoir, sans scrupules et 
méprisable, et fait la fête avec lui plutôt que de prendre soin de 
son peuple et de son pays : Haman, un favori qui a su capter la 
bienveillance totale du souverain ! Il exige que tout le monde 
se prosterne devant lui dès qu’il apparaît.

Mardochée refuse de donner à un homme l’honneur dû à 
Dieu seul ! Et finalement, il se fait connaitre comme juif, alors 



114

qu’il avait commandé à Esther et convenu avec elle de cacher 
son origine... Le motif de ce conseil était-il la sagesse  ? Ou 
était-ce plutôt la peur de l’homme ?

Quoi qu’il en soit, cet immobilisme de Mardochée devant 
Haman a provoqué une terrible haine, et l’indignation face à 
cette seule personne a provoqué la détermination sinistre d’ex-
terminer tout le peuple des Juifs.

Pour atteindre cet objectif, Haman utilisera tout son pou-
voir, son argent et son influence...

Et Assuérus ? Il est tout à fait indifférent à ce qui se passe 
concernant ses sujets. Avec un geste décontracté, il offre le prix 
de la destruction et du génocide de tout un peuple, ses meil-
leurs sujets, les plus fiables et les plus assidus au travail de sur-
croît, bien qu’aucune accusation fondée n’ait été produite !

Après ces choses, le roi Assuérus agrandit Haman, fils 
d’Hammedatha, l’Agaguite, et l’éleva, et plaça son siège 
au-dessus de tous les princes qui étaient avec lui  ; et tous 
les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi se cour-
baient et se prosternaient devant Haman : car le roi l’avait 
ainsi commandé à son égard. Mais Mardochée ne se cour-
bait pas et ne se prosternait pas. Alors les serviteurs du roi 
qui étaient à la porte du roi dirent à Mardochée : Pourquoi 
transgresses-tu le commandement du roi ? Et il arriva que, 
comme ils lui parlaient jour après jour et qu’il ne les écou-
tait pas, ils informèrent Haman, pour voir si les affaires de 
Mardochée se maintiendraient  ; car il leur avait déclaré 
qu’il était Juif. Et Haman vit que Mardochée ne se cour-
bait pas et ne se prosternait pas devant lui  ; et Haman 
fut rempli de fureur. Mais c’eût été une chose méprisable 
à ses yeux que de mettre la main sur Mardochée seul, car 
on lui avait appris [quel était] le peuple de Mardochée, et 
Haman chercha à détruire tous les Juifs qui étaient dans 
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tout le royaume d’Assuérus, le peuple de Mardochée  
(Esther 3.1-6).

Et Haman dit au roi Assuérus  : Il y a un peuple dispersé 
et répandu parmi les peuples, dans toutes les provinces 
de ton royaume, et leurs lois sont différentes [de celles] 
de tous les peuples  ; ils ne pratiquent pas les lois du roi, 
et il ne convient pas au roi de les laisser faire. Si le roi le 
trouve bon, qu’on écrive [l’ordre] de les détruire, et je pèse-
rai dix mille talents d’argent entre les mains de ceux qui 
font les affaires, pour qu’on les porte dans le trésor du roi. 
Et le roi ôta son anneau de sa main et le donna à Haman, 
fils d’Hammedatha, l’Agaguite, l’adversaire des Juifs. Et le 
roi dit à Haman : L’argent t’est donné, et le peuple, pour en 
faire ce qui sera bon à tes yeux (Esther 3.8-11).

Pour le roi Assuérus, manifestement, peu importe ce qui arri-
vait à son peuple, tant que lui trouvait son plaisir !

Mais Mardochée, face à la mort imminente menaçant son 
peuple déchire ses vêtements, se couvre d’un sac, saupoudre 
des cendres sur sa tête et pousse haut et fort un cri déchirant. 
On rapporte le tout à Esther, et à sa demande, Mardochée 
répond :

…et il lui donna une copie de l’écrit de l’édit qui avait été 
rendu à Suse pour les détruire, afin de le montrer à Esther 
et de le lui faire connaître, et pour lui commander d’entrer 
vers le roi, de le supplier et de faire requête devant lui en 
faveur de son peuple (Esther 4.8).

Voici un homme qui prend ses responsabilités, même si 
celle-ci est très lourde ! Esther est devenue sa fille, il l’aime et 
veut le meilleur pour elle, mais maintenant il s’agit du peuple 
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de Dieu, et même si cela le déchire intérieurement, il sait ce 
qui est en jeu et il relève le défi. Sa loyauté envers Esther est 
réduite à une juste mesure, et sa loyauté envers son peuple 
mais surtout sa relation à Dieu se révèlent être fortes !

Et Hathac vint et rapporta à Esther les paroles de Mardo-
chée. Et Esther dit à Hathac et le chargea [de dire] à Mar-
dochée : Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces 
du roi savent que pour quiconque, homme ou femme, entre 
auprès du roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé, 
[il existe] une même loi [prescrivant] de le mettre à mort, 
à moins que le roi ne lui tende le sceptre d’or, pour qu’il 
vive ; et moi, je n’ai pas été appelée à entrer vers le roi ces 
trente jours. Et on rapporta à Mardochée les paroles d’Es-
ther (Esther 4.9-12).

La réaction d’Esther est bien compréhensible. Elle a peur pour 
sa vie et dit en d’autres termes  : « Tu me demandes l’impos-
sible ! Tu exiges que je mette ma vie en jeu ! »

La réponse de Mardochée est lourde de sens :

…car, si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement 
et la délivrance surgiront pour les Juifs d’autre part, mais 
toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce 
n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue 
à la royauté ? (Esther 4.14).

Il fait prendre conscience à Esther : « Si tu te défais de ta res-
ponsabilité, tu devras en payer personnellement les consé-
quences, mais cela ne gênera pas Dieu : il a toujours les moyens 
d’atteindre ses objectifs. »
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C’est une leçon impressionnante en termes d’incompatibi-
lité apparente entre la responsabilité humaine et la souverai-
neté divine !

Quant à Esther, il est en train de se produire quelque chose 
d’incroyable en elle !

Bien qu’elle ait eu dans de nombreux domaines un caractère 
exceptionnel, elle était aussi, comme beaucoup d’entre nous, 
anxieuse, peu sûre d’elle et caractérisée par la peur de l’homme.

Mais voilà que l’heure est grave ! Esther est face à des déci-
sions d’une grande importance, et elle est confrontée à des 
questions sérieuses :

• À qui dois-je avant tout ma loyauté, ma fidélité ?
• Qu’est-ce qui fait pencher la balance, la crainte des gens 

ou la crainte de Dieu ?
• Ma foi va-t-elle supporter cette épreuve ?
• Suis-je prête à donner ma vie pour Dieu et pour son 

peuple ?

Parfois Dieu calme la mer. 
Mais parfois, Dieu laisse rugir  

la mer, et calme son enfant !
Charles H. Spurgeon

Esther opte pour la fuite en avant, pour le saut dans les bras de 
Dieu : c’est comme sortir de la sécurité du bateau et marcher 
sur les vagues en furie...
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Ce faisant, la connaissance théorique « Dieu est là, un Dieu 
caché, mais à côté de moi  » devient une expérience existen-
tielle. C’est la certitude  : Il m’aime, il se soucie de moi, il est 
digne de confiance ! En fin de compte, sa propre vie et celle de 
toute sa nation en dépend.

Encore une fois, on voit cette étrange combinaison de la res-
ponsabilité humaine et de la souveraineté divine.

Esther ne recule pas sur son trône en disant  : «  De toute 
façon, je ne peux rien faire : c’est à Dieu de régler cela ! ».

Elle fait ce qu’elle peut avec tout son cœur et toute son appli-
cation et son intelligence, et abandonne tout le reste à Dieu, 
selon la phrase souvent citée  : «  Prier et travailler comme si 
cela dépendait de nous, tout en sachant que tout dépend de 
Dieu ! » Et elle fait dire à Mardochée :

Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez 
pour moi, et ne mangez ni ne buvez pendant trois jours, ni 
la nuit, ni le jour ; moi aussi, et mes jeunes filles, nous jeû-
nerons de même ; et ainsi, j’entrerai vers le roi, ce qui n’est 
pas selon la loi ; et si je péris, je périrai (Esther 4.16).

Je trouve incroyable de voir comment naturellement Esther a 
besoin du jeûne des jeunes filles de son entourage ainsi que de 
Mardochée et des Juifs de la ville de Suse. Les gens qui vivent 
avec Dieu, entraînent les autres : ce sont comme des locomo-
tives ! Esther était-elle si exemplaire, si impressionnante, si cré-
dible que ses jeunes filles la suivent sans hésitation ? Sa loyauté 
envers Dieu et son peuple était-elle si contagieuse, si excitante, 
ou était-ce sur commande ?

Esther a pris une décision, et elle donne au roi des rois la plus 
grande gloire : « J’obéirai à Dieu plutôt qu’aux hommes, même 
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si cela signifie ma mort : je ferai ce que je peux faire, même si 
cela semble humainement déraisonnable. Je serai fidèle à mon 
Dieu et ne renierai pas ma foi ! »

On se demande avec étonnement ce qui est arrivé à l’Esther 
incertaine, tentée par la crainte des hommes, et cela nous rap-
pelle certaines personnes du Nouveau Testament, tels que 
Pierre et Nicodème.

Ensuite, le grand jeûne commence, trois longs jours !

Et il arriva, au troisième jour, qu’Esther se revêtit de son 
vêtement royal et se présenta dans la cour intérieure de la 
maison du roi, vis-à-vis de la maison du roi. Et le roi était 
assis sur le trône de son royaume dans la maison royale, en 
face de l’entrée de la maison (Esther 5.1).

Puis le moment décisif arrive, la question de vie ou de mort :

Et aussitôt que le roi vit la reine Esther se tenant dans la 
cour, elle trouva faveur à ses yeux. Et le roi tendit à Esther 
le sceptre d’or qui était dans sa main. Et Esther s’approcha 
et toucha le bout du sceptre.
 Et le roi lui dit : Que veux-tu, reine Esther et quelle est ta 
requête ? [Quand ce serait] jusqu’à la moitié du royaume, 
elle te sera donnée.
 Et Esther dit : Si le roi le trouve bon, que le roi et Haman 
[avec lui], vienne aujourd’hui au festin que je lui ai pré-
paré.
 Et le roi dit  : Qu’on cherche vite Haman pour faire ce 
qu’Esther a dit. Et le roi et Haman vinrent au festin qu’Es-
ther avait préparé.
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Et le roi dit à Esther pendant qu’on buvait le vin : Quelle 
est ta demande  ? Elle te sera accordée. Et quelle est ta 
requête ? [Quand ce serait] jusqu’à la moitié du royaume, 
ce sera fait. Et Esther répondit et dit : [Voici] ma demande 
et ma requête : Si j’ai trouvé faveur aux yeux du roi, et si 
le roi trouve bon d’accorder ma demande et de faire selon 
ma requête, que le roi et Haman viennent au festin que je 
leur préparerai, et demain je ferai selon la parole du roi 
(Esther 5.2-8).

Une loyauté agréable à Dieu, ce n’est pas faire abstraction de 
l’intelligence ! Bien au contraire !

Croire en Dieu et vivre avec lui, lui faire confiance, ne signi-
fie pas laisser la raison à la porte.

Esther a d’une bonne façon dépasser le temps où elle faisait 
sans poser de question ce que Mardochée lui disait, et montre 
maintenant beaucoup de saint bon sens et une saine autono-
mie : Elle met ses vêtements royaux, elle agit avec sagesse, elle 
est assez intelligente pour savoir comment faire face à Assué-
rus. Elle fait ce qu’elle peut faire, et laisse le reste à Dieu. Elle 
facilite les choses à Assuérus en balayant tous les obstacles qui 
lui sont accessibles.

C’est un bon principe de vie, parce que nous pouvons rendre 
les choses faciles ou difficiles à nos semblables pour qu’ils 
prennent les bonnes décisions.

Assuérus est de bonne humeur et se montre généreux : Esther, 
en dépit de la menace, peut, avec l’aide de Dieu, penser à bon 
escient et de façon stratégique, et prendre des décisions vrai-
ment utiles. La ligne est étroite entre la sage influence et la 
mauvaise manipulation.
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À propos d’Haman, il est écrit :

Mais Haman se contint et rentra dans sa maison  ; 
et il envoya et fit venir ses amis et Zéresh, sa femme 
(Esther 5.10).

Haman doit envoyer chercher sa femme quand il rentre frus-
tré à la maison. (Où était-elle ? Pourquoi a-t-il dû la faire cher-
cher  ?) Et ses conseils concernant Mardochée révèlent son 
mauvais caractère. Quelle relation de couple ! Quelle influence 
mutuelle pour le mal !

Et Zéresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent  : Qu’on 
prépare un bois, haut de cinquante coudées ; et au matin, 
parle au roi, pour qu’on y pende Mardochée  ; et va-t’en 
joyeux au festin avec le roi. Et la chose plut à Haman, et il 
fit préparer le bois (Esther 5.14).

La potence est érigée, le plan est établi, et le lendemain Mardo-
chée doit mourir : le premier avant tout son peuple...

Et où est Dieu dans tout ce drame ?

• Pourquoi ne se manifeste-t-il pas ?
• Où était-il lorsque les parents d’Esther sont morts ?
• Pourquoi n’a-t-il apparemment rien fait quand les Perses 

ont envahi Jérusalem et déporté le peuple ?
• Ou lorsqu’Esther s’est retrouvée dans les mains des ravis-

seurs ?
• Pourquoi n’a-t-il pas fait en sorte qu’elle n’ait pas à se pré-

senter devant le roi ?
• Où était-il lorsque le gibet a été érigé ?
• Lorsqu’Assuérus se soûlait ?
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• Pourquoi n’intervient-il pas ici ?
• Pourquoi ne se montre-t-il pas ?
• Que devient notre confiance dans des temps aussi 

sombres ?

Je pense que la plupart d’entre nous connaissent ces questions 
angoissantes, ce sentiment que Dieu semble avoir abandonné 
cette terre et nous avec ! Lorsqu’on attend de l’aide, mais qu’on 
se sent très seul ! Lorsqu’on compte sur les réactions de Dieu, 
et qu’apparemment rien ne se passe.

Dans le livre d’Esther, Dieu est un Dieu caché : c’est le seul 
livre de la Bible où Dieu n’est jamais mentionné. Et pour cer-
tains d’entre nous, il est aussi un Dieu caché, et nos questions 
sont difficiles à assimiler.

Et notre désir que le Dieu caché devienne un Dieu visible 
augmente de plus en plus ! Qu’il parle clairement, réponde de 
manière audible, se révèle de manière sensible !

Un défi, un test difficile pour notre foi, notre fidélité...

Mais le voile se lève un peu et permet un regard dans les cou-
lisses, et pendant un court moment le Dieu caché est visible :

•	 C’est Dieu qui a donné à Esther sa beauté. Et bien que 
cela ait d’abord semblé être un danger pour elle, rétros-
pectivement on découvre que Dieu contrôlait tout...

 Et il élevait Hadassa (qui est Esther), fille de son oncle, car 
elle n’avait ni père ni mère. Et la jeune fille était belle de 
taille et belle de figure. Et à la mort de son père et de sa 
mère, Mardochée la prit pour fille (Esther 2.7).

•	 Et la jeune fille lui plut et trouva faveur devant lui ; et il se 
hâta de lui donner les parfums nécessaires pour sa puri-
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fication, et ses portions, et de lui donner les sept jeunes 
filles choisies de la maison du roi ; et il la transféra avec ses 
jeunes filles dans le meilleur [appartement] de la maison 
des femmes (Esther 2.9).

Cela aussi est une œuvre de Dieu qui guide le cœur des rois 
comme des ruisseaux d’eau.

•	 Et quand arriva le tour d’Esther, fille d’Abikhaïl, oncle de 
Mardochée, qui l’avait prise pour fille, d’entrer auprès du 
roi, elle ne demanda rien, sauf ce que dit Hégaï, eunuque 
du roi, gardien des femmes. Et Esther trouvait faveur aux 
yeux de tous ceux qui la voyaient (Esther 2.15).

Était-ce dû à son mérite ?

•	 Et le roi aima Esther plus que toutes les femmes, et elle 
trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les vierges 
(Esther 2.17a).

Même cela n’était pas dans ses mains...

•	 Mardochée peut découvrir un complot et empêcher l’as-
sassinat d’Assuérus, ce qui plus tard sauvera sa vie...

 En ces jours-là, Mardochée étant assis à la porte du roi, 
deux des eunuques du roi, d’entre les gardiens du seuil, Big-
than et Théresh, se mirent en colère et cherchèrent à porter 
la main sur le roi Assuérus.

  Et la chose vint à la connaissance de Mardochée, et il la 
rapporta à la reine Esther, et Esther la dit au roi au nom 
de Mardochée. Et on fit une enquête sur la chose, et elle 
fut trouvée telle, et les deux [eunuques] furent pendus à un 
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bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en pré-
sence du roi (Esther 2.21-23).

•	 Dans son discours de haine, Haman, l’ennemi acharné 
des Juifs, fait involontairement des compliments concer-
nant les Juifs :

 Et Haman dit au roi Assuérus : Il y a un peuple dispersé et 
répandu parmi les peuples, dans toutes les provinces de ton 
royaume, et leurs lois sont différentes [de celles] de tous les 
peuples… (Esther 3.8).

•	 Cette nuit-là le sommeil fuyait le roi, et il ordonna d’appor-
ter le livre d’annales des chroniques, et on les lut devant le 
roi (Esther 6.1).

Ce serait peut-être un bon substitut aux somnifères de nous 
souvenir des occasions où Dieu nous a protégés !

•	 Et le roi dit  : Quel honneur et quelle distinction a-t-on 
conférés à Mardochée, à cause de cela  ? Et les serviteurs 
du roi qui le servaient, dirent  : On n’a rien fait pour lui 
(Esther 6.3).

Et voilà que l’égoïste Assuérus ressent un soupçon de recon-
naissance en entendant ce qui est lu et veut en faire bénéficier 
Mardochée. Et qu’elle coïncidence divine ! Haman arrive juste 
à ce moment dans la cour intérieure, avec des plans de meurtre 
dans son cœur...

•	 Et le roi dit : Qui est dans la cour ? Or Haman était venu 
dans la cour extérieure de la maison du roi, pour dire au 
roi de faire pendre Mardochée au bois qu’il avait dressé 
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pour lui. Et les serviteurs du roi lui dirent : Voici Haman, 
qui se tient dans la cour (Esther 6.4-5).

Dieu se soucie en son temps que l’acte soit reconnu et récom-
pensé !

•	 Protection salutaire inattendue  : Harbona, l’un des 
eunuques du roi, se positionne du côté de Mardochée et 
d’Esther. Dieu, qui est caché, se soucie de la justice !

 Et Harbona, l’un des eunuques, dit devant le roi : Voici, le 
bois, haut de cinquante coudées, qu’Haman avait préparé 
pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé 
dans la maison d’Haman. Et le roi dit  : Qu’on l’y pende ! 
(Esther 7.9).

• Dieu approuve son serviteur :

 Et Mardochée sortit de devant le roi, avec un vêtement 
royal bleu et blanc, une grande couronne d’or, et un man-
teau de byssus et de pourpre ; et la ville de Suse poussait des 
cris de joie et se réjouissait. Pour les Juifs il y avait lumière 
et joie, et allégresse et honneur. Et, dans chaque province 
et dans chaque ville, partout où parvenait la parole du roi 
et son édit, il y eut de la joie et de l’allégresse pour les Juifs, 
un festin et un jour de fête  ; et beaucoup de gens parmi 
les peuples du pays se firent Juifs, car la frayeur des Juifs 
tomba sur eux (Esther 8.15-17).

• Le cœur d’un roi est changé :

 En ce jour-là, on porta devant le roi le nombre de ceux 
qui avaient été tués dans Suse, la capitale. Et le roi dit à 
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la reine Esther : Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la 
capitale, cinq cents hommes et les dix fils d’Haman ; qu’au-
ront-ils fait dans les autres provinces du roi ? Et quelle est 
ta demande ? elle te sera accordée. Et quelle est encore ta 
requête ? et ce sera fait (Esther 9.11-12).

•	 Un avant-gout d’éternité :

 …comme des jours dans lesquels les Juifs avaient eu du 
repos de leurs ennemis, et comme le mois où leur dou-
leur avait été changée en joie, et leur deuil en un jour de 
fête, pour en faire des jours de festin et de joie, où l’on s’en-
voie des portions l’un à l’autre, et [où l’on fait] des dons aux 
pauvres.

  …et à tous les Juifs dans les cent vingt-sept provinces du 
royaume d’Assuérus, il envoya des lettres [avec] des paroles 
de paix et de vérité (Esther 9.22+30).

Le Dieu caché n’est pas pour autant un Dieu absent ! Il inter-
vient constamment, souvent au dernier moment, mais jamais 
trop tard  ! Il tient toujours fermement les ficelles. Selon son 
plan parfait, il tisse le motif, qui est caché à nos yeux myopes ! 
Il a donné une merveilleuse promesse, et elle est vraie, hier, 
aujourd’hui et pour toujours :

Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble 
pour le bien de ceux qui aiment Dieu (Romains 8.28).

Juste avant on trouve encore une information utile concernant 
Haman et les siens :

Et Haman raconta à Zéresh, sa femme, et à tous ses amis, 
tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zéresh, sa femme, 
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lui dirent  : Si Mardochée devant lequel tu as commencé 
de tomber est de la race des Juifs, tu ne l’emporteras pas 
sur lui, mais tu tomberas certainement devant lui (Esther 
6.13/cf. 3.8).

Voilà une réaction intéressante et inattendue !
D’où Zéresch a-t-elle cette connaissance, cette certitude, et 

pourquoi réagit-elle et conseille-t-elle déjà en connaissance de 
cause ?

Elle avait bien raison dans son évaluation :

Ce jour-là, le roi Assuérus donna à la reine Esther la mai-
son d’Haman, l’oppresseur des Juifs. Et Mardochée entra 
devant le roi, car Esther avait déclaré ce qu’il lui était 
(Esther 8.1).

Mardochée obtient ensuite l’honneur et la reconnaissance 
parce que Esther dit au roi Assuérus, ce qu’il lui était, ce qu’il 
signifiait pour elle...

Que sommes-nous pour notre prochain, nos semblables  ? 
Une charge, une raison de se plaindre  ? Une meule ou un 
papier de verre grossier ? Un cauchemar, un obstacle, un bou-
let ? Ou, comme Mardochée, un modèle, un guide, un ami, un 
gardien, un père, une mère, une famille de substitution quand 
elle est absente ? Que sommes-nous ?

Et Esther parla encore devant le roi, et tomba à ses pieds 
et pleura, et le supplia de mettre à néant le mal médité par 
Haman, l’Agaguite, et le dessein qu’il avait formé contre les 
Juifs (Esther 8.3).

Le danger n’est pas encore passé, et Esther reste active. À cette 
époque, sa vie personnelle n’est plus en danger, mais cela ne lui 
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suffit pas. Elle a appris à penser « nous » en ce qui concerne 
le peuple de Dieu ! Elle est une avec ce peuple, avec son bien-
être ! Une loyauté divine a grandi en elle...

Cette attitude, nous l’avons déjà observée chez Shiphra et Pua, 
les deux sages-femmes en Exode 1, et également chez les filles 
de Tselophkhad, chez Debora, Abigaïl, et maintenant chez 
Esther  ! Alors que nous sommes souvent tellement occupées 
de nous-mêmes et de nos problèmes personnels, sans nous 
inquiéter du bien-être du peuple de Dieu et n’y jetant qu’un 
coup d’œil à peine !

Le plaidoyer d’Esther est entendu et sa demande accordée :

Vous donc, écrivez au nom du roi à l’égard des Juifs ce qui 
vous paraîtra bon, et scellez-le avec l’anneau du roi. Car un 
écrit qui a été écrit au nom du roi et scellé avec l’anneau du 
roi ne peut être révoqué (Esther 8.8).

Assuérus est devenu le prisonnier de ses propres arrangements 
irréfléchis, et si nous prenons nos décisions par égoïsme ou 
commodité et sans Dieu, il en ira de même pour nous !

Et Mardochée sortit de devant le roi, avec un vêtement 
royal bleu et blanc, une grande couronne d’or, et un man-
teau de byssus et de pourpre ; et la ville de Suse poussait des 
cris de joie et se réjouissait. Pour les Juifs il y avait lumière 
et joie, et allégresse et honneur (Esther 8.15-16).

Le Dieu caché, mais pas absent, a fait justice à Mardochée, et 
sous son règne beaucoup de choses ont changé  : contraire-
ment à l’époque d’Haman, marquée par une grande tristesse, 
du jeûne et des pleurs, celle de Mardochée est imprégnée de 
lumière, de joie et d’allégresse.
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Et au douzième mois, qui est le mois d’Adar, le treizième 
jour du mois, où la parole du roi et son édit allaient être 
exécutés, au jour où les ennemis des Juifs espéraient se 
rendre maîtres d’eux (mais la chose fut changée en ce que 
ces mêmes Juifs se rendirent maîtres de ceux qui les haïs-
saient) (Esther 9.1).

Le Dieu caché est à nouveau visible, tout comme sa souverai-
neté et ses possibilités illimitées, pour mener à bien sa volonté 
et son plan malgré tous les événements et mauvaises décisions 
contraires.

C’est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitaient 
des villes ouvertes, firent du quatorzième [jour] du mois 
d’Adar un jour de joie et de festin, et un jour de fête, où l’on 
s’envoyait des portions l’un à l’autre.
 …comme des jours dans lesquels les Juifs avaient eu du 
repos de leurs ennemis, et comme le mois où leur douleur 
avait été changée en joie, et leur deuil en un jour de fête, 
pour en faire des jours de festin et de joie, où l’on s’envoie des 
portions l’un à l’autre, et [où l’on fait] des dons aux pauvres.
 …et à tous les Juifs dans les cent vingt-sept provinces du 
royaume d’Assuérus, il envoya des lettres [avec] des paroles 
de paix et de vérité (Esther 9.19+22+30). 

Enfin, ce jour de joie et de communion est venu, un jour de 
fête, où l’on procure de la joie à d’autres... un jour, où la quié-
tude revient, où la peine se transforme en joie et la tristesse 
en réjouissances... un jour où des paroles de paix et vérité sont 
entendues...

D’une certaine manière, bien sûr, tout ceci est pour nous 
préfiguration de l’avenir qui ne sera pleinement vécue que 
lorsque nous serons arrivés à la maison auprès de Dieu.
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Cependant, nous pouvons et devons déjà, ici et mainte-
nant, apprendre à croire en Dieu et à lui faire confiance, lui 
qui semble parfois être un Dieu caché, un Dieu qui place par-
fois ses enfants « au lit dans le noir » ! Si nous faisons le plon-
geon hors du monde visible apparemment sûr dans la réalité 
de l’invisible, dans les bras du Dieu caché, nous verrons que 
malgré des contemporains difficiles et même dans les circons-
tances mettant nos vies en danger, Dieu fait tout travailler pour 
notre plus grand bien ! Car la fidélité de Dieu envers les siens 
est immuable, inépuisable, inaliénable...

C’est également ce qu’Esther a vécu, elle qui a connu une trans-
formation étonnante :

•	 Esther n’avait pas fait connaître son peuple et sa naissance, 
car Mardochée lui avait commandé de ne pas les faire 
connaître (Esther 2.10).

•	 Esther, ainsi que le lui avait commandé Mardochée, n’avait 
pas fait connaître sa naissance et son peuple ; et Esther fai-
sait ce que Mardochée disait, comme lorsqu’elle était éle-
vée chez lui (Esther 2.20).

•	 Et la chose vint à la connaissance de Mardochée, et il la 
rapporta à la reine Esther, et Esther la dit au roi au nom 
de Mardochée (Esther 2.22).

•	 Et les jeunes filles d’Esther et ses eunuques vinrent et le lui 
rapportèrent, et la reine en fut dans une grande angoisse ; 
et elle envoya des vêtements pour vêtir Mardochée, et pour 
lui faire ôter son sac de dessus lui, mais il ne les accepta pas 
(Esther 4.4).
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Chose étonnante, elle est maintenant active, et un changement 
surprenant commence :

•	 Alors que Mardochée se comporte d’abord selon un 
schéma familier :

 …et il lui donna une copie de l’écrit de l’édit qui avait été 
rendu à Suse pour les détruire, afin de le montrer à Esther 
et de le lui faire connaître, et pour lui commander d’en-
trer vers le roi, de le supplier et de faire requête devant lui 
en faveur de son peuple (Esther 4.8).

	 Et Hathac vint et rapporta à Esther les paroles de Mardo-
chée. Et Esther dit à Hathac et le chargea [de dire] à Mar-
dochée : Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces 
du roi savent que pour quiconque, homme ou femme, entre 
auprès du roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé, 
[il existe] une même loi [prescrivant] de le mettre à mort, à 
moins que le roi ne lui tende le sceptre d’or, pour qu’il vive ; 
et moi, je n’ai pas été appelée à entrer vers le roi ces trente 
jours (Esther 4.9-11).

•	 Esther ose ici exprimer ses inquiétudes et préoccupations 
et faire part d’une objection tout à fait légitime :

	 Et Esther dit de répondre à Mardochée : Va, rassemble tous 
les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, et ne 
mangez ni ne buvez pendant trois jours, ni la nuit, ni le 
jour  ; moi aussi, et mes jeunes filles, nous jeûnerons de 
même ; et ainsi, j’entrerai vers le roi, ce qui n’est pas selon la 
loi ; et si je péris, je périrai (Esther 4.15-16).
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On lit et on s’émerveille : les menaces existentielles pour sa vie 
et celle de son peuple ont rendu Esther intérieurement mature 
et grandie. Elle relève le défi : elle est maintenant active et pour 
un moment les rôles semblent inversés :

Et Mardochée s’en alla et fit selon tout ce qu’Esther lui 
avait commandé (Esther 4.17).

•	 La transformation d’Esther d’une vie par personne inter-
posée à sa propre vie spirituelle se poursuit :

 Et le roi dit  : Qu’on cherche vite Haman pour faire ce 
qu’Esther a dit. Et le roi et Haman vinrent au festin qu’Es-
ther avait préparé (Esther 5.5).

•	 La surprise continue ! Esther parle au roi avec un mélange 
impressionnant de sagesse, de souveraineté, de clarté et 
d’humilité :

 Et le roi et Haman vinrent pour boire avec la reine Esther. 
Et le roi dit à Esther, le second jour aussi, pendant qu’on 
buvait le vin : Quelle est ta demande, reine Esther ? et elle 
te sera accordée. Et quelle est ta requête ? [Quand ce serait] 
jusqu’à la moitié du royaume, ce sera fait. Et la reine Esther 
répondit et dit : Si j’ai trouvé faveur à tes yeux, ô roi, et si le 
roi le trouve bon, qu’à ma demande il m’accorde ma vie, et 
mon peuple à ma requête ! Car nous sommes vendus, moi 
et mon peuple, pour être détruits [et] tués, et pour périr. Or 
si nous avions été vendus pour être serviteurs et servantes, 
j’aurais gardé le silence, bien que l’ennemi ne pût compen-
ser le dommage fait au roi. Et le roi Assuérus parla et dit à 
la reine Esther : Qui est-il, et où est-il, celui que son cœur a 
rempli [de la pensée] de faire ainsi ? Et Esther dit : L’adver-
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saire et l’ennemi, c’est ce méchant Haman. Et Haman fut 
terrifié devant le roi et la reine (Esther 7.1-6).

	 Ce jour-là, le roi Assuérus donna à la reine Esther la mai-
son d’Haman, l’oppresseur des Juifs. Et Mardochée entra 
devant le roi, car Esther avait déclaré ce qu’il lui était. 
Et le roi ôta son anneau qu’il avait retiré à Haman, et le 
donna à Mardochée. Et Esther établit Mardochée sur la 
maison d’Haman (Esther 8.1-2).

•	 Une Esther courageuse, sage, toute changée  ! Une 
seconde fois, elle est prête à mourir pour son Dieu et son 
peuple, et reste ferme sur ce qui est important pour elle :

 Et Esther parla encore devant le roi, et tomba à ses pieds 
et pleura, et le supplia de mettre à néant le mal médité par 
Haman, l’Agaguite, et le dessein qu’il avait formé contre les 
Juifs. Et le roi tendit à Esther le sceptre d’or, et Esther se 
leva et se tint devant le roi (Esther 8.3-4).

•	 En fin de compte, on observe un travail d’équipe très 
émouvant, béni et très complémentaire :

 Et la reine Esther, fille d’Abikhaïl, et Mardochée, le 
Juif, écrivirent avec toute insistance pour confirmer cette 
seconde lettre sur les Purim  ; et à tous les Juifs dans les 
cent vingt-sept provinces du royaume d’Assuérus, il 
envoya des lettres [avec] des paroles de paix et de vérité, 
pour confirmer ces jours de Purim à leurs époques fixes, 
comme Mardochée, le Juif, et la reine Esther les avaient 
établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour 
eux-mêmes et pour leur semence, à l’occasion de leurs 
jeûnes et de leur cri. Et l’ordre d’Esther établit ce qui 
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concernait ces [jours de] Purim, et cela fut écrit dans le 
livre (Esther 9.29-32).

Esther a appris à vivre sans intermédiaire et ainsi ils peuvent, 
chacun à sa place et avec ses possibilités, se compléter l’un 
l’autre et être une bénédiction pour leur peuple.

Esther a en Mardochée un nouveau père, une nouvelle famille. 
Et elle reçoit un nouveau nom : « Affliction » s’est transformée 
en «  Étoile  », «  Bonne Étoile  », et c’est ce qu’elle est devenue 
pour tout un peuple !

Nous devons également être de brillantes étoiles dans le ciel 
de Dieu :

Et les sages brilleront comme la splendeur de l’étendue,  
et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude,  

comme les étoiles, à toujours et à perpétuité  
(Daniel 12.3).
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Matière à réflexion

• Quelles étaient les faiblesses d’Esther et comment a-t-elle 
pu les surmonter ?

• Connais-tu tes propres faiblesses et tes risques spéci-
fiques ?

• Comment ressens-tu la présence de Dieu pour toi per-
sonnellement  : Est-il un Dieu lointain, un Dieu caché,  
ou un Dieu qui se tient tout près de toi ?

• Qu’en est-il de ta confiance dans les temps où Dieu est un 
Dieu caché ?

La seule façon d’expérimenter la paix  
et la liberté véritables est de lâcher prise ;     

         d’abandonner toutes  
    choses à Dieu, en ayant 

confiance qu’il s’occupera pour le mieux  
de ce qui nous concerne.

Nancy Leigh DeMoss
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Marie

Jeune, pauvre, inconnue  
et une élection unique

Plus nous approfondirons notre communion avec Dieu,  
plus nous aurons confiance en lui.  

Et plus nous avons confiance en lui,  
moins nous avons besoin de comprendre. 

Quand nous avons saisi cela, la paix intérieure est possible. 

Ronald Dunn

Marie, certains l’ont assimilée à Dieu d’une manière effrayante, 
répréhensible et ont préconisé de lui rendre culte. D’autres 
n’apprécient pas vraiment son comportement impressionnant, 
son humilité exemplaire et sa crainte de Dieu...

Du point de vue de Dieu, elle est celle qui a été choisie parmi 
toutes les jeunes filles juives qui vivaient à cette époque pour 
recevoir le privilège incroyable de devenir la mère du Messie 
promis, le Fils de Dieu !

La première fois que Marie est mentionnée dans la Bible, 
bien qu’indirectement, c’est en Ésaïe 7.10-14 :

Et l’Éternel parla encore à Achaz, disant : Demande pour 
toi un signe de la part de l’Éternel, ton Dieu ; demande-le 
dans les lieux bas ou dans les hauteurs d’en haut. Et Achaz 
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dit : Je ne [le] demanderai pas, et je ne tenterai pas l’Éter-
nel. Et il dit : Écoutez donc, maison de David : Est-ce peu 
de chose pour vous de lasser [la patience] des hommes, que 
vous lassiez aussi [la patience de] mon Dieu ? C’est pour-
quoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe  : Voici, la 
vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son 
nom Emmanuel.

Nous aussi, nous sommes souvent comme Achaz ! À nouveau 
cela se confirme : lorsque nous devrions avoir foi et confiance 
en Dieu, nous devenons soudain extrêmement humbles et 
réservés. Nous avançons souvent même des arguments pseu-
do-spirituels. Mais notre salut est dans le fait que Dieu lui-
même a pris l’initiative et a donné un signe incroyable, comme 
suit :

Voici, la vierge concevra et elle enfantera un fils, et appel-
lera son nom Emmanuel [c.-à-d. Dieu avec nous].

La promesse s’accomplit, et le miracle arrive :

Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né 
Jésus, qui est appelé Christ (Matthieu 1.16).

C’est le premier verset dans lequel Marie est nommée par son 
nom, et pour dissiper les malentendus, Matthieu, sous l’ins-
piration de l’Esprit Saint, déclare immédiatement certaines 
choses :

Jésus est né d’une femme, d’une vierge, Marie, c’est-à-dire 
qu’il était vraiment et véritablement homme  ! Mais tout de 
suite après, l’autre fait important est donné  : ...qui est appelé 
Christ ; Christ, l’oint, le Messie promis, Dieu lui-même.

Dans ce verset, le verbe est au présent, pas au passé ! Celui 
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qui allait naitre n’était pas le Christ, jadis, il y a 2000 ans : il est 
le Christ ! Dieu lui-même utilise la forme grammaticale exacte 
quand il s’agit de la gloire de son Fils.

Or voici comment arriva la naissance de Jésus Christ  : 
Marie, sa mère, était fiancée à Joseph ; avant qu’ils soient 
ensemble, elle se trouva enceinte par l’Esprit Saint (Mat-
thieu 1.18).

Pour Joseph, le fiancé de Marie, cela a dû être tout d’abord une 
terrible catastrophe. Si l’on considère que c’était un Juif, un 
membre du peuple de Dieu, qui connaissait bien les comman-
dements de Dieu et les traditions bibliques de l’Ancien Tes-
tament, et qui avait manifestement un caractère exemplaire, 
c’était un véritable choc.

Ses plans pour l’avenir et son monde se sont soudain com-
plètement effondrés. Et quelle déception amère dans sa 
confiance en Marie !

C’était un homme assuré, un travailleur acharné, mais main-
tenant, de manière bien compréhensible, il est plein de crainte : 
quelle honte  ! Que va-t-il se passer  ? Que diront les gens  ? 
Quelle situation humiliante...

C’est alors que Dieu intervient lui-même et donne la solu-
tion :

Mais comme il y réfléchissait, voici, un ange du Seigneur 
lui apparut en songe et lui dit  : Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car 
ce qui a été conçu en elle est de l’Esprit Saint ; elle enfan-
tera un fils et tu l’appelleras du nom de Jésus, car c’est lui 
qui sauvera son peuple de leurs péchés (Matthieu 1.20-21).
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Joseph montre une réaction absolument exemplaire. Bien que 
tout son monde bascule, il peut dormir en faisant confiance à 
Dieu. Et il manifeste son obéissance dès son réveil :

Réveillé de son sommeil, Joseph fit comme l’ange du Sei-
gneur le lui avait ordonné : il prit sa femme auprès de lui, 
mais il ne la connut pas jusqu’à ce qu’elle ait enfanté son 
fils premier-né ; et il l’appela du nom de Jésus.
 Après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, aux jours du 
roi Hérode, voici, des mages arrivèrent de l’Orient à Jéru-
salem et dirent  : Où est le roi des Juifs qui a été mis au 
monde  ? Car nous avons vu son étoile en orient et nous 
sommes venus lui rendre hommage (Matthieu 1.24 – 2.2).

Une fois entrés dans la maison, ils [les mages venus de 
l’Orient] virent le petit enfant avec Marie sa mère ; alors, 
se prosternant, ils lui rendirent hommage  ; ils ouvrirent 
leurs trésors et lui offrirent des dons : de l’or, de l’encens et 
de la myrrhe (Matthieu 2.11).

Pour Marie c’est un enjeu spirituel. Normalement, cette scène 
serait décrite comme suit : « Une fois entrés dans la maison, ils 
virent Marie avec le petit enfant », ou : « ils virent les parents 
avec le petit enfant ». Non, il n’est pas dit  : «  les parents et le 
petit enfant » ni « la mère et le petit enfant ». Cela commence 
par la déclaration intéressante selon laquelle l’étoile s’était arrê-
tée à l’endroit où était le petit enfant (Matthieu 2.9). Et ces 
hommes importants, venus de si loin, ne voient d’abord que 
cet enfant. Toutes les autres personnes sont sans importance, 
même Marie.

Après leur départ, voici, un ange du Seigneur apparaît en 
songe à Joseph et lui dit : Lève-toi, prends le petit enfant et 
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sa mère, fuis en Égypte et demeure là jusqu’à ce que je te 
le dise ; car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire 
périr.
 Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et 
se retira en Égypte (Matthieu 2.13-14).

Joseph obéit immédiatement et prend le petit enfant et sa 
mère. Cette formulation remarquable se retrouve cinq fois 
dans le texte (Matthieu 2.11, 13, 14, 20, 21), et il est frappant 
combien cette constatation est fortement soulignée. L’enfant est 
au centre de l’attention de Dieu et de ces personnes.

Après la mort d’Hérode, voici, un ange du Seigneur appa-
raît en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit  : Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, et va dans la terre d’Is-
raël ; car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie du 
petit enfant. Il se leva, prit le petit enfant et sa mère, et 
vint dans la terre d’Israël (Matthieu 2.19-21).

Dans l’Évangile selon Marc, le serviteur parfait est présenté. 
Pour un serviteur, il n’est pas important de savoir d’où il vient 
et où il pourrait aller. Seule la qualité du service compte ! Ainsi, 
dans cet évangile, il n’est rien dit de la naissance, ni de la généa-
logie, ni de l’hommage rendu. Il commence immédiatement 
avec le service...

C’est ici que les quelques textes bibliques où Marie est men-
tionnée (dont une fois indirectement) révèlent quel était le 
jugement impitoyable de son propre peuple, les membres de sa 
famille, sa mère Marie et ses frères, en tous cas à ce moment-là, 
sur la personne et le ministère de Jésus :

Apprenant cela, ses proches sortirent pour se saisir de lui ; 
car ils disaient : Il n’a plus son bon sens. 
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Alors viennent ses frères et sa mère qui, se tenant dehors, le 
firent appeler ; et la foule était assise autour de lui. On lui 
dit : Voici, ta mère et tes frères, là dehors, te cherchent. Il 
leur répond : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? Pro-
menant son regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, 
il dit : Voici ma mère et mes frères ; car quiconque fera la 
volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma 
mère (Marc 3.21, 31-35).

De manière significative, cette situation et la réaction de prime 
abord déconcertante du Seigneur sont également mentionnées 
en Matthieu et Luc.

Il est intéressant de remarquer ce que le Seigneur inclut 
dans sa réponse, même en Matthieu et Luc : ...celui-là est mon 
frère, et ma sœur, et ma mère (Matthieu 12.46-50, voir aussi 
Luc 8.19-21).

Quand il s’agit de disciples et de la famille spirituelle, les 
liens humains et de parenté ne jouent plus aucun rôle. Ce sont 
les règles d’un autre monde qui s’appliquent...

Ce fut certainement une leçon difficile, douloureuse et 
défiante pour Marie, une épée dans son âme (cf. Luc 2.35).

Dans un autre texte, c’est le jugement méprisant et haineux 
des adversaires à propos de la personne du Seigneur et de sa 
famille qui est abordé :

Celui-ci n’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’ap-
pelle-t-elle pas Marie ? et ses frères, Jacques, Joses, Simon et 
Jude ? Ses sœurs ne sont-elles pas toutes auprès de nous ? 
D’où lui vient donc tout cela  ? Et ils étaient scandali-
sés à son sujet. Mais Jésus leur dit : Un prophète n’est pas 
sans honneur, si ce n’est dans son pays et dans sa maison  
(Matthieu 13.55-57 ; voir aussi Marc 6.3).
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Le contexte est traité de manière approfondie dans l’Évangile 
de Luc ; et il est également intéressant de noter quel évangile 
relève quel point concernant Marie :

•	 Dans l’Évangile selon Matthieu, où Jésus est présenté 
comme le Roi et le Messie, il est question de généalogie, 
de souverains, d’hommage etc.

•	 Dans l’Évangile selon Marc, on trouve le témoignage du 
serviteur parfait, et ici, Marie n’est mentionnée que dans 
trois cas (et pour l’un d’entre eux seulement indirecte-
ment).

•	 Luc décrit le Seigneur comme le Fils de l’homme et 
donne le compte rendu le plus détaillé. Il est question de 
personnes, de relations, de sentiments etc. du point de 
vue d’un médecin.

•	 Dans l’Évangile selon Jean, il s’agit du Fils de Dieu. Ici, la 
naissance et l’enfance du Seigneur ne sont pas mention-
nées du tout, et quand Marie est mentionnée pour la pre-
mière fois, Jésus a déjà environ 30 ans et a commencé son 
service public. Ensuite Marie est mentionnée encore une 
fois à la fin de l’évangile !

C’est donc Luc qui, du point de vue d’un médecin, présente le 
rapport le plus détaillé :

Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, nommée Nazareth, à une vierge, fian-
cée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de 
David ; et le nom de la vierge était Marie. 
 L’ange entra auprès d’elle et dit  : Je te salue, toi qui es 
comblée de faveur  ! Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie 
parmi les femmes. Elle fut troublée à sa parole et raison-
nait en elle-même sur ce que pouvait signifier cette salu-
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tation. L’ange lui dit  : Ne crains pas, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans 
ton ventre, tu enfanteras un fils et tu l’appelleras du nom 
de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut ; le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il 
régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n’y aura pas 
de fin à son royaume.
 Marie dit à l’ange : Comment cela arrivera-t-il, puisque 
je ne connais pas d’homme ? L’ange lui répondit  : L’Esprit 
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te cou-
vrira de son ombre ; c’est pourquoi celui qui naîtra, saint, 
sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth ta parente, elle 
aussi, a conçu un fils dans sa vieillesse, et celle qui était 
appelée stérile en est à son sixième mois ; car rien ne sera 
impossible à Dieu.
 Marie dit alors : Voici l’esclave du Seigneur ; qu’il me 
soit fait selon ta parole. Et l’ange s’en alla d’auprès d’elle 
(Luc 1.26-38).

Dans ces chapitres de Luc, ce qui est plutôt indiqué entre les 
lignes par Matthieu est rapporté un peu plus clairement.

Imaginez que vous êtes dans votre cuisine au début de la 
matinée en train de ranger les plats du petit déjeuner dans le 
lave-vaisselle. Soudain, quelqu’un qui vient d’un autre monde 
se trouve dans la pièce, vous salue et vous donne un message 
qui dépasse totalement vos capacités conceptuelles. Comment 
réagissez-vous ?

Étonnamment, Marie n’est pas du tout surprise de l’ap-
parition de l’ange, mais seulement de sa salutation et de ses 
paroles ! Les paroles lui font peur, mais pas l’ange : Elle fut trou-
blée à sa parole et raisonnait en elle-même sur ce que pouvait 
signifier cette salutation (v. 29).
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Marie devait être une femme ayant sa propre vie spirituelle 
parce qu’elle connaissait manifestement la Parole de Dieu et le 
monde invisible.

Voir un ange n’avait rien d’inquiétant pour elle, mais le mes-
sage l’a troublée :

Comment cela arrivera-t-il, puisque je ne connais pas 
d’homme ? (v. 34) !

Cette réaction est l’autre surprise : Marie avait aussi une foi 
forte, car elle ne doute pas que cela se produira, seul le com-
ment est un casse-tête pour elle ! Avec quelle évidence et insou-
ciance s’entretient-elle avec un ange (!), et pas n’importe lequel, 
mais avec l’ange Gabriel qui se tient devant Dieu (voir v. 19) !

Ici aussi, il est clair que la foi ne signifie pas qu’on laisse l’in-
telligence au placard !

Marie était une femme avec un esprit efficace et logique, et 
elle avait des questions ! Elle les a exprimées, et elle a obtenu 
des réponses !

Mais ensuite, elle montre une réaction très émouvante qui 
trahit beaucoup de son état d’esprit et de son cœur : Voici l’es-
clave du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole (v. 38).

Marie était manifestement une femme qui connaissait les 
promesses de Dieu et vivait avec elles. D’un point de vue pure-
ment théorique, toute vierge en Israël (toute vierge juive) pou-
vait compter sur la possibilité de devenir la mère du Messie. 
Mais chez Marie, cet espoir était vivant  ! Toujours est-il que 
des siècles s’étaient écoulés depuis la promesse  ! Pour elle, la 
réalité du monde spirituel invisible était tout aussi proche et 
vraie que celle du monde matériel  : combien souvent avons-
nous du mal avec cela.

En ces jours-là, Marie se leva et s’en alla en hâte au pays 
des montagnes… (Luc 1.39).
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D’après la carte, c’était un long chemin. Nazareth est située 
en Galilée, et elle devait aller dans les montagnes de Judée, ce 
n’était certainement pas une promenade du dimanche  ! Mais 
Marie était manifestement active, courageuse et résiliente...

Et il arriva, dès qu’Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre ; alors 
Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint… (Luc 1.41).

Élisabeth est la seule femme dont il est dit qu’elle était remplie 
du Saint-Esprit  ! Elle utilise une formulation intéressante  : la 
mère de mon Seigneur (!) vient vers moi (cf. v. 43).

Puis vient une confirmation divine de la foi de Marie :

Et bienheureuse est celle qui a cru, parce qu’il y aura un 
accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Sei-
gneur (Luc 1.45).

Et Marie dit : Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit 
s’est réjoui en Dieu mon Sauveur, parce qu’il a regardé 
l’humble état de son esclave ; car voici, désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse, parce que le Puissant 
m’a fait de grandes choses, et son nom est saint, et sa misé-
ricorde est de générations en générations pour ceux qui le 
craignent.
 Il a agi puissamment par son bras  ; il a dispersé les 
hommes au cœur orgueilleux ; il a fait descendre les puis-
sants de leurs trônes, et il a élevé les humbles ; il a rempli 
de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches à 
vide ; il a pris la cause d’Israël, son serviteur, pour se souve-
nir de sa miséricorde (comme il l’avait déclaré à nos pères) 
envers Abraham et envers sa descendance, à toujours.
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 Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois ; puis 
elle retourna chez elle (Luc 1.46-56).

Encore une fois, on découvre quelque chose de la foi et du 
caractère impressionnants de Marie ! Il faut se l’imaginer :

Elle a eu la visite de l’ange Gabriel et a eu une conversa-
tion avec lui. Elle sait que parmi plusieurs milliers de femmes, 
elle est choisie pour porter le Messie. Elle est enceinte et doit 
apprendre à vivre avec le fait inconcevable que Dieu l’Éter-
nel, le Tout-Puissant, le Très-haut est le Père de cet enfant et 
qu’ainsi elle porte Dieu lui-même en elle. Elle est la bienheu-
reuse parmi toutes les femmes, parmi tous les hommes !

Comment nous comporterions-nous avec cela ?
Nous sentirions-nous bien au-dessus du reste du monde ?
Notre fierté surgirait-elle comme une fleur miraculeuse ?
Aurions-nous l’impression d’être extrêmement importantes ?
Marie est si différente, et un tel exemple pour nous  ! Elle 

ne se considère pas elle-même comme importante  ! Elle ne 
s’émerveille pas de la hauteur à laquelle elle est élevée, Marie 
s’émerveille de son Dieu !

Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s’est réjoui en 
Dieu mon Sauveur (Luc 1.46-47).

Celui qui fait confiance à Dieu,  
sera en confiance avec lui !

Kurt Scherer
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C’est vraiment incroyable ce que cette jeune femme juive et 
pauvre sait sur Dieu. Elle connaissait sans doute si bien les 
écrits existants de l’Ancien Testament qu’elle s’est inspirée de la 
louange d’Anne en 1 Samuel 2 :

• Il est Seigneur (v. 47).
• Dieu est mon Sauveur (v. 47).
• Il nous regarde (v. 48).
• Le Puissant fait de grandes choses (v. 49).
• Son nom est saint (v. 49).
• Il est miséricordieux (v. 50).
• Il a le pouvoir (v. 51).
• C’est une personne (car il a un « bras » – v. 51)
• Il disperse les orgueilleux (51).
• Il fait descendre les puissants de leurs trônes (v. 52).
• Il élève les petits (v. 52).
• Il remplit ceux qui ont faim (v. 53).
• Il renvoie les riches à vide (53).
• Il prend la cause de son serviteur Israël (54).
• Et il respecte ses promesses (v. 55).

En lisant ces versets, on saisit un peu plus la raison pour 
laquelle Dieu a justement choisi Marie. Combien était-elle 
impressionnée par son Dieu, quel enthousiasme !

C’était une femme à qui il suffit d’avoir la reconnaissance de 
Dieu. En cela aussi, elle est un excellent exemple.

Elle ne fait pas sonner le gong, ne fait pas de publicité, ne se 
vante pas de son élection, n’en fait pas état, n’a pas besoin de la 
renommée des hommes.

Au lieu de cela, elle est consciente de quelque chose de par-
ticulièrement important : elle a besoin d’un Sauveur ! Elle doit 
être sauvée : Dieu est mon sauveur !
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Qu’en est-il de nous ? Avons-nous appris à être heureuses avec 
Dieu seul ? Nous suffit-il d’être reconnues de lui ? Et si Dieu 
nous bénit ou nous utilise, restons-nous humbles et modestes ?

Marie est restée trois mois dans la solitude des montagnes 
auprès d’Élisabeth, et franchement, j’aurais bien aimé écouter 
leurs conversations !

Et il arriva, en ces jours-là, que parut un décret de César 
Auguste, ordonnant de recenser toute la terre habitée. (Le 
recensement lui-même se fit seulement pendant que Qui-
rinius était gouverneur de la Syrie.) Tous allaient se faire 
recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta 
de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville 
de David qui est appelée Bethléem, parce qu’il était de la 
maison et de la lignée de David, pour se faire recenser avec 
Marie, celle qui lui était fiancée, qui était enceinte. Or il 
arriva, pendant qu’ils étaient là, que les jours où elle devait 
accoucher furent accomplis  : elle mit au monde son fils 
premier-né, et l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, 
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie 
(Luc 2.1-7).

Comment Marie a-t-elle vécu tous ces défis existentiels ? A-t-
elle été méprisée, accusée, estimée coupable par son entourage ?

Comment s’est-elle sentie, avec cette grossesse extraordi-
naire, et ce, pour son premier enfant ?

Ensuite, le départ pour un voyage long, ardu et sûrement 
difficile à Bethléem, et à la fin de la grossesse ! Sans personne 
pour l’accueillir... isolée, rejetée à chaque porte où elle deman-
dait à entrer...

Dans tout cela, Marie est de manière tout à fait évidente sou-
mise à son mari, bien qu’elle soit la mère du Messie. Elle n’en 
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fait pas étalage, n’abuse pas de son statut pour des jeux de 
pouvoir, ne l’utilise pas pour amoindrir ou saper l’autorité de 
Joseph. C’est une femme humble et elle est sans prétention, 
adaptable et flexible. Alors que la misère augmente et qu’ils 
atterrissent pour la naissance dans une étable puante, sale, pro-
bablement froide ou une grotte, elle tire le meilleur de la situa-
tion et utilise la crèche nourricière comme berceau !

Ensuite, voilà de surcroit de la visite ! Heureusement, ce ne 
sont que des bergers, qui probablement ne sentaient pas meil-
leur ! Mais si l’odeur des moutons, de la saleté et du feu s’accro-
chait à eux, il y avait de l’étonnement et de l’enthousiasme dans 
leurs cœurs, et ils ne pouvaient pas se taire, comme on le lit en 
Luc 2.17.

Mais Marie retenait toutes ces choses, les méditant dans 
son cœur (Luc 2.19).

Encore une fois, ce mais produit par Dieu, pour ainsi dire à 
l’opposé de tous ceux qui avaient peut-être été éveillés et tou-
chés un moment, mais revenaient à l’ordre du jour nor-
mal. Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur ! Elle les 
conservait, y réfléchissait et en vivait !

Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom 
était Siméon ; cet homme était juste et pieux ; il attendait 
la consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait 
été averti divinement, par l’Esprit Saint, qu’il ne verrait pas 
la mort avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Et il vint 
au temple, conduit par l’Esprit ; au moment où les parents 
apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon 
l’usage de la Loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : 
Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix, 
selon ta parole  ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as 
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préparé devant tous les peuple : lumière pour la révélation 
des nations, et gloire de ton peuple Israël. Et son père et sa 
mère s’étonnaient de ce qui était dit de lui (Luc 2.25-33).

Les parents viennent ensemble, ils s’étonnent ensemble, ils sont 
bénis ensemble, mais ensuite Siméon, conduit par l’Esprit de 
Dieu, parle personnellement à Marie :

Siméon les bénit et dit à Marie sa mère : Vois, celui-ci est 
là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et 
pour un signe que l’on contredira (une épée transpercera 
même ta propre âme), en sorte que les pensées de beau-
coup de cœurs soient révélées (Luc 2.34-35).

Cela rappelle Hébreux 4.12-13 :

Car la parole de Dieu est vivante et opérante, plus péné-
trante qu’aucune épée à deux tranchants  : elle atteint 
jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et 
des moelles ; et elle discerne les pensées et les intentions du 
cœur. Il n’existe aucune créature qui soit cachée devant lui, 
mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous 
avons affaire.

À l’évidence, Marie n’était pas une mère craintive ou trop 
inquiète  : elle pouvait lâcher prise  ! Elle a facilement fait 
confiance à un garçon de douze ans pour le laisser gérer seul 
sa journée.

Ce n’est que lorsqu’il ne s’est pas présenté le soir qu’elle s’est 
inquiétée :

Ses parents allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de 
la Pâque. Quand il eut douze ans, comme ils étaient mon-
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tés à Jérusalem, selon la coutume de la fête, et s’en retour-
naient, une fois les jours accomplis, l’enfant Jésus demeura 
dans Jérusalem  ; mais ses parents ne le savaient pas. 
Croyant qu’il était dans la troupe des voyageurs, ils firent 
une journée de chemin et le cherchèrent parmi leur parenté 
et leurs connaissances ; ne le trouvant pas, ils retournèrent 
à Jérusalem à sa recherche. Et il arriva, après trois jours, 
qu’ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des doc-
teurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l’en-
tendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses 
réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frap-
pés d’étonnement, et sa mère lui dit  : Mon enfant, pour-
quoi nous as-tu fait cela  ? Tu vois, ton père et moi nous 
te cherchions, très inquiets. Il leur dit : Pourquoi me cher-
chiez-vous  ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être aux 
affaires de mon Père ? Mais eux ne comprirent pas la parole 
qu’il leur disait. Il descendit avec eux et vint à Nazareth ; et 
il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces paroles 
dans son cœur (Luc 2.41-51).

Imaginez que vous êtes en randonnée avec toute l’assemblée et 
que, le soir, vous vous rendez compte que votre enfant est resté 
au dernier arrêt. Vous retournez sur vos pas toute une journée, 
puis cherchez votre enfant pendant trois jours dans une ville 
étrangère, grande et surpeuplée. Et puis, après trois jours, vous 
le trouvez sans aucun sentiment de culpabilité dans un endroit 
où vous ne l’auriez pas du tout attendu.

J’aurais été très certainement pleine de reproche et d’accusa-
tion, choquée, fâchée !

Marie est étonnée et ne crie pas, mais parle. Elle décrit ses 
sentiments, son souci, sa douleur et sa peur, mais de quelle 
manière... !

Combien souvent il est difficile de dire la bonne chose 
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avec le bon ton pour exprimer des sentiments, sans les utiliser 
comme une arme !

Il y a là un bel exemple. Et combien étonnante est la réponse 
de l’enfant de douze ans :

Il leur dit  : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous 
pas qu’il me faut être aux affaires de mon Père ? Mais eux 
ne comprirent pas la parole qu’il leur disait (Luc 2.49-50).

Encore une fois, dans la foulée il est souligné :

Sa mère conservait toutes ces paroles dans son cœur  
(Luc 2.51).

Qu’il en fût ainsi, est encore manifeste plus tard dans l’Évan-
gile de Jean :

Le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et 
la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité à la noce, 
ainsi que ses disciples. Le vin venant à manquer, la mère 
de Jésus lui dit : Ils n’ont pas de vin. Jésus lui dit : Qu’ai-je 
à faire avec toi, femme ? Mon heure n’est pas encore venue. 
Sa mère dit aux serviteurs : Quoi qu’il vous dise, faites-le.
 Or il y avait six bassins de pierre pour contenir de l’eau, 
placés là pour la purification des Juifs, chacun d’une capa-
cité de deux ou trois mesures. Jésus leur dit  : Remplissez 
d’eau les bassins. Ils les remplirent jusqu’au bord. Puis il 
leur dit : Puisez maintenant, et portez-en au maître d’hô-
tel. Ils lui en portèrent. Lorsque le maître d’hôtel eut goûté 
l’eau qui était devenue du vin –  or il ne savait pas d’où 
venait celui-ci, mais les serviteurs qui avaient puisé l’eau le 
savaient – le maître d’hôtel appelle le marié et lui déclare : 
Tout homme sert d’abord le bon vin, ensuite le moins bon, 
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après qu’on a bien bu ; toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant.
 Ce commencement de ses miracles, Jésus le fit à Cana de 
Galilée ; et il manifesta sa gloire ; et ses disciples crurent en 
lui. Après cela, il descendit à Capernaüm, lui et sa mère, 
ses frères et ses disciples ; ils n’y restèrent que peu de jours 
(Jean 2.1-12).

Le premier chapitre de l’Évangile de Jean se termine par ces 
mots :

Jésus lui répondit : Parce que je t’ai dit que je te voyais sous 
le figuier, tu crois  ? Tu verras de plus grandes choses que 
celles-ci. (…) En vérité, en vérité, je vous dis  : Désormais 
vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et 
descendre sur le Fils de l’homme (Jean 1.50-51).

Ensuite le chapitre 2 commence par le mariage à Cana.
Le texte commence d’une manière assez inhabituelle. La 

première chose mentionnée est la présence de la mère de 
Jésus : en tant qu’invitée, elle était manifestement plus respec-
tée que Jésus et ses disciples. Mais ensuite, surgit un problème 
très embarrassant : un mariage oriental sans vin !

Marie réagit typiquement comme une mère et comme 
une femme : il y a un problème, elle essaie de le gérer et de le 
signaler à la personne compétente, à son avis.

Ce qui par ailleurs fonctionne souvent ne fonctionne pas 
ici. Car celui dont elle veut obtenir quelque chose, c’est son fils, 
mais dans ce contexte, il s’agit d’un ciel ouvert, d’une révélation 
de la gloire de Dieu et de la légitimation divine de Jésus. Marie 
reçoit une réprimande claire ! Mais elle ne serait pas Marie si 
elle réagissait différemment :
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• Elle n’est pas offensée, pas vexée !
• Elle ne se sent pas blessée ou attaquée !
• Elle ne dit pas : « Alors débrouillez-vous seuls ».
• Elle ne se justifie pas non plus  : «  Je voulais seulement 

aider ».
• Elle ne dit pas, « Oui, mais... ! »
• Marie se laisse corriger : elle comprend immédiatement, 

et elle réagit immédiatement en conséquence.

Sa mère dit aux serviteurs : Quoi qu’il vous dise, faites-le 
(Jean 2.5).

Après cela, il descendit à Capernaüm, lui et sa mère, ses 
frères et ses disciples  ; ils n’y restèrent que peu de jours 
(Jean 2.12).

Même rétrospectivement, il ne reste aucune amertume ou 
quelque chose de semblable : ensemble, ils vont à Capernaüm, 
lui et sa mère.

Puis vient le dernier texte des Évangiles dans lequel Marie 
est mentionnée :

Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur 
de sa mère, Marie, femme de Clopas, ainsi que Marie de 
Magdala. Jésus, voyant sa mère et, se tenant à côté, le dis-
ciple qu’il aimait, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils. Puis 
il dit au disciple  : Voilà ta mère. Et dès cette heure-là, le 
disciple la prit chez lui (Jean 19.25-27).

Cette scène est incroyablement poignante. En lisant ce cha-
pitre dans le contexte, nous voyons qu’avec tous les cruels tour-
ments et supplices inhumains intérieurs et extérieurs que Jésus 
endure sur la croix, son regard se tourne vers sa mère  : avec 
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toutes ses émotions, ses peurs et ses peines, elle est devant lui 
comme un livre déchiré.

Au moins maintenant, ce que Siméon avait autrefois pro-
phétisé est vrai : une épée transpercera même ta propre âme et : 
en sorte que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées 
(Luc 2.35). 

Marie est là, près de la croix, près de Jésus et de l’un de ses 
disciples qui seul est resté. Maintenant Jésus va la quitter, mais 
elle reçoit un ersatz, elle peut à nouveau être une mère.

Le verset 27, dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui, nous 
rappelle Jean 1.11 : Il vint chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu.

Jésus est cloué sur la croix, méprisé, abandonné, non reçu par 
les siens, mais ce qu’il n’a pas lui-même, il le veut pour sa mère. 
Elle doit être reçue, soignée, et c’est précisément ce disciple qui a 
le plus apprécié et gouté son amour et sa communion qui prend 
Marie chez lui, selon le commandement de son Seigneur !

Nous pouvons tirer un message de la dernière chose qui 
nous est rapporté concernant Marie :

Alors ils retournèrent à Jérusalem, du mont appelé mont 
des Oliviers, qui est près de Jérusalem, le chemin d’un sab-
bat. Quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent 
dans la chambre haute où demeuraient Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Mat-
thieu, Jacques fils d’Alphée et Simon Zélote, ainsi que Jude 
frère de Jacques. Tous ceux-ci persévéraient d’un commun 
accord dans la prière, avec quelques femmes, et Marie la 
mère de Jésus, et avec ses frères (Actes 1.12-14).

Même si Marie avait eu occasionnellement des problèmes avec 
les multiples défis humains et spirituels, en tous cas les heures 
au pied de la croix ont tout clarifié, éliminé toutes les incerti-
tudes, tout remis à sa place ! Ceci est évident en Actes 1.14 :
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L’identité de Marie ne provient plus du fait qu’elle était la 
mère du Seigneur. Elle est une parmi plusieurs, une sœur 
parmi les sœurs, une croyante parmi les croyants, une per-
sonne qui prie parmi ceux qui prient.

Mais encore une fois, elle est là, à l’avant-garde, en commu-
nion avec ceux qui ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu et 
qui l’invoquent et l’adorent comme leur Dieu-Sauveur !

Matière à réflexion

• Comment réagis-tu aux exhortations du Seigneur sortant 
peut-être de la bouche des hommes ?

• Quelle est la réalité du monde invisible pour toi et l’exis-
tence des anges ?

• Lorsque Dieu te parle ou se révèle, pendant combien de 
temps t’en souviens-tu ?

• Es-tu là où les croyants se rencontrent pour la prière ?
• La communion avec des croyants est-elle un fardeau ou 

un désir ?

La prière ne change pas Dieu,  
mais elle change celui qui prie !

Søren Kierkegaard
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Priscilla

Membre d’une équipe imbattable...

Deux valent mieux qu’un ; (…)  
et la corde triple ne se rompt pas vite

Ecclésiaste 4.9, 12

À Rome, un empereur en colère utilise son pouvoir pour 
mener une sorte de nettoyage ethnique et bannir tous les Juifs 
de Rome, et c’est le début d’un récit étonnant concernant deux 
personnes parmi les victimes...

Un souverain ténébreux écrit une histoire sanglante, et le 
maître de l’histoire a tout pouvoir pour en faire une histoire à 
son honneur...

Une histoire qui commence par un certain Juif, avec sa 
femme :

Après cela, Paul partit d’Athènes et vint à Corinthe  ; il y 
trouva un Juif, nommé Aquilas, originaire du Pont, tout 
récemment venu d’Italie, ainsi que sa femme Priscilla 
(parce que Claude avait commandé à tous les Juifs de quit-
ter Rome), et il se joignit à eux. Comme il était du même 
métier, il demeura chez eux et y travaillait, car leur métier 
était de faire des tentes (Actes 18.1-3).
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Une longue phrase avec beaucoup d’informations...
Paul vient à Corinthe et trouve un Juif. On ne sait pas s’il l’a 

cherché, peut-être à la suite d’une information, puis l’a trouvé, 
ou s’il l’a trouvé sans le chercher. Littéralement le texte dit un 
certain Juif, indiquant clairement que cet homme et sa femme 
avaient une place précise dans les desseins de Dieu.

Il est clair qu’Aquilas et Priscilla n’ont pas quitté volontaire-
ment Rome, mais ont été expulsés.

Il est également remarquable que les deux aient été trouvés 
par Paul : il y trouva un Juif (...) ainsi que sa femme Priscilla...

Lié par le même métier, Paul se joint à eux. Bien qu’Aqui-
las et Priscilla aient été récemment expulsés et venaient de faire 
un long voyage, certainement ni agréable ni facile, ils ne s’api-
toient pas sur eux-mêmes mais sont déjà diligents au travail.

Il est également inhabituel qu’ils aient les deux le même 
métier…

Cette rencontre, cette découverte, a aussi été le début d’une 
amitié impressionnante et exemplaire qui, d’une part, était 
caractérisée par une communion étroite, l’estime et l’intimité, 
et d’autre part, permettait également une liberté et une spon-
tanéité parfaites pour se tenir devant le Seigneur et suivre ses 
directives, même si cela les conduisait dans directions diffé-
rentes avec des priorités distinctes.

Mais il y avait aussi des départs ensemble :

Paul demeura à Corinthe encore assez longtemps, puis il 
prit congé des frères et s’embarqua pour la Syrie, accompa-
gné de Priscilla et d’Aquilas, après s’être fait raser la tête à 
Cenchrée, car il avait fait un vœu. Il arriva à Éphèse et les 
y laissa  ; lui-même entra dans la synagogue et s’entretint 
avec les Juifs (Actes 18.18-19).
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Tandis que Aquilas et Priscilla restent à Éphèse, ils font de nou-
veau une rencontre intéressante, cette fois encore avec un cer-
tain juif :

Or un Juif nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, était 
arrivé à Éphèse  ; c’était un homme éloquent et puissant 
dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Sei-
gneur ; et, fervent [ou brûlant] d’esprit, il parlait et ensei-
gnait avec exactitude ce qui concernait Jésus ; toutefois, il 
ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à par-
ler avec hardiesse dans la synagogue. Après l’avoir entendu, 
Aquilas et Priscilla le prirent à part et lui expliquèrent plus 
exactement la voie de Dieu (Actes 18.24-26).

En lisant la description de cet Apollos, on se sent presque 
assommé par les nombreux superlatifs ! Il vient d’Alexandrie, 
c’est un homme éloquent, puissant dans les Écritures, instruit 
dans la voie du Seigneur, brûlant en esprit, il parle et enseigne 
avec exactitude les choses concernant Jésus, parle aussi avec 
hardiesse aux Juifs dans la synagogue...

Est-ce donc un homme qui a presque atteint un sta-
tut de perfection  ? Quelqu’un aux pieds de qui s’assoir pour 
apprendre ? Quelqu’un qui est au-dessus de tous les autres ?

Quelle sorte de personnes doivent avoir été Aquilas et Pris-
cilla pour avoir été capables de reconnaître et évaluer toutes ces 
qualités positives et précieuses – et de surcroit discerner, dans 
un bon état d’esprit et avec la bonne motivation, ce qui man-
quait encore  ! En quoi Apollos pouvait avoir besoin d’aide... 
comment il pourrait devenir encore plus utile pour Dieu...

C’était un couple avec des cœurs de berger, avec un amour 
visible, une connaissance humaine sanctifiée et une sagesse 
donnée par Dieu, avec un consensus impressionnant dans 
leur évaluation, et la volonté ainsi que la capacité d’aider : une 
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excellente équipe ! De la part de telles personnes, on se laisse 
volontiers expliquer plus exactement la voie de Dieu.

Tout comme, lors de la création,  
Dieu en a fait deux avec un,  

lors du mariage, il en a fait un avec deux !
Thomas Adams

Non seulement ils jugent dans une unité remarquable, mais 
ils réagissent aussi de cette façon  ! Ils s’engagent et les actes 
suivent  : Après l’avoir entendu, Aquilas et Priscilla le prirent 
à part et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu 
(Actes 18.26).

La voie de Dieu, dans laquelle Apollos était déjà instruit, et 
dans laquelle plus d’instructions et d’explications étaient néces-
saires et utiles, c’était : le baptême chrétien, les fondements de 
la foi, des détails importants, la voie de Dieu face aux fausses 
voies, les connaissances des bénédictions et des expériences 
d’une vie ayant fait leurs preuves dans le service en commun 
pour Dieu.

Pour pouvoir expliquer la voie de Dieu plus précisément, il 
faut bien la connaître, il faut s’en occuper intensément, il faut 
savoir ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas...

Apollos écoute, intègre et apprend, avec manifestement 
des résultats bénis  : quand il [Apollos] y fut arrivé, il contri-
bua beaucoup par la grâce aux progrès de ceux qui avaient cru... 
(Actes 18.27), en démontrant et défendant les fondements de la 
foi  : le témoignage des Écritures et que Jésus est le Christ, en 
qui il faut croire.
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Apollos a reçu l’aide efficace de ce couple exemplaire, puis il 
peut efficacement aider les autres.

Durant plusieurs longs chapitres, il n’est plus question de 
Priscilla et Aquilas, mais vient Romains 16.3-4 :

Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre dans 
le Christ Jésus (qui, pour sauver ma vie, ont risqué leur 
propre tête ; et je ne suis pas seul à leur témoigner ma gra-
titude, mais aussi toutes les assemblées des nations), ainsi 
que l’assemblée qui se réunit dans leur maison. 

Quel témoignage ! Que d’estime et de chaleur dans cette salu-
tation  ! Une amitié dans laquelle la fidélité jusqu’à la mort a 
été vécue ! Et un amour qui était prêt à risquer la vie pour les 
frères –  le frère  ! Des combattants unis dans l’œuvre du Sei-
gneur, avec un engagement qui leur a valu la reconnaissance de 
toutes les assemblées des nations !

La chaleur, l’estime, l’intérêt réel et l’amour perceptible se 
retrouvent également dans la salutation du couple aux Corin-
thiens :

Aquilas et Priscilla, avec l’assemblée qui se réunit dans leur 
maison, vous saluent affectueusement dans le Seigneur 
(1 Corinthiens 16.19).

Puis la dernière mention en 2 Timothée 4.19  : Salue Prisca et 
Aquilas, ainsi que la maison d’Onésiphore.

Paul est arrivé à la fin de sa carrière. Il a combattu le bon com-
bat mais ses forces sont épuisées. La vie et les mots sont réduits 
à ce qui est nécessaire. Cependant, les anciens amis et co-com-
battants ne sont pas oubliés et toujours hautement estimés  : 
c’est le dernier bref salut d’un combattant fatigué...
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À propos de la vachère borgne Anna-Helene d’Herrnhut, le 
comte Nikolaus von Zinzendorf rapporte que quelqu’un était 
déjà considéré comme converti quand il entrait dans sa maison 
en raison de sa capacité extraordinaire à gagner des personnes 
pour le Seigneur Jésus...

Avec Priscilla et Aquilas, on ne peut guère échapper à l’impres-
sion qu’à terme, là où ils s’installaient, il y aurait une assem-
blée  : ...ainsi que l’assemblée qui se réunit dans leur maison... 
(Romains 16.5 ; voir aussi 1 Corinthiens 16.19).

Le message caché des noms et leur ordre de citation sont éga-
lement fascinants :

Cela commence par lui, mais les deux sont trouvés en même 
temps. Comme chaque fois, dans ce contexte des Actes, Luc 
est le porte-parole de Paul et il utilise la forme du nom qui, 
selon Arnold Fruchtenbaum, souligne une relation familière et 
amicale : Priscilla. Cette forme familière est également utilisée 
lorsque Aquilas et Priscilla adressent eux-mêmes leurs saluta-
tions et que leur cœur parle en 1 Corinthiens 16.19.

Prisca, la forme officielle de son nom, est utilisée lorsqu’elle 
est mentionnée dans une lettre officielle, comme en Romains 
16.3 et 2  Timothée 4.19. C’est aussi, selon Arnold Fruchten-
baum, un signe de respect et d’estime pour couper court à 
toute pensée incongrue.

L’ordre dans la citation des noms est également remar-
quable : à la première mention, Aquilas, dont le nom se traduit 
par « aigle », est mentionné d’abord comme chef. Quand Paul 
raconte le voyage en Syrie, il laisse la priorité à Priscilla comme 
un gentleman. Priscilla signifie «  la vénérable » ou «  la fidèle 
ancienne  ». Dans la rencontre avec Apollos, ils agissent bien 
ensemble, mais il s’agit aussi de responsabilité spirituelle dans 
des questions et problèmes clés, il s’agit aussi des fondements 
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de la foi : de manière prévisible, Aquilas est mentionné le pre-
mier ici. Quand Paul écrit des lettres à une assemblée ou à un 
frère, il montre du respect et de l’estime autant en nommant 
Priscilla d’abord qu’en utilisant son nom officiel Prisca (en rai-
son du caractère officiel de ces lettres).

Pourtant, certains ont affirmé que Paul était misogyne !!!!
Si on se laisse imprégner par tout ce qui est rapporté à pro-
pos de ce couple remarquable, on a l’impression que Priscilla 
et Aquilas ne sont disponibles qu’en lot de deux ! Ils sont men-
tionnés les deux ensemble dans les six textes. Ils vivent le prin-
cipe de la fermeture éclair : inséparables, un complément par-
fait, selon le slogan : « Ensemble, nous sommes forts ! » C’est 
exactement ce que Dieu voulait dès le début  : aide, complé-
ment, correspondance, de deux ne faire qu’un, ou : tressez une 
corde triple qui ne se rompt pas vite !

Deux personnes, qui sont soudés dans le service, pour et 
avec le Seigneur, et qui pourtant n’enfreignent pas les règles 
divines de la soumission... deux personnes qui ont laissé une 
trace impressionnante, une trace de bénédiction... deux per-
sonnes inlassablement impliquées pour leur Dieu et pour son 
œuvre... deux personnes constituant une équipe imbattable...
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Matière à réflexion

• Comment réagis-tu lorsque Dieu permet à l’inattendu,  
aux obstacles, aux détresses ou aux difficultés dans ta vie  
de renverser tes plans et tes désirs ?

• Comment évalues-tu ta propre disponibilité à servir Dieu 
selon ses directives et le don que tu as reçu de lui ?

• Connais-tu des couples mariés ou des amitiés qui te font 
penser à Priscilla et Aquilas ?

• Quelle valeur aurait pour toi une telle relation ?
• Si tu te trouvais dans la situation d’aider un Apollos,  

pourrais-tu expliquer la voie de Dieu plus exactement ?

Entre humains et humains,  
le summum c’est d’être un aidant !

Søren Kierkegaard



Pour finir, merci !

Ce livre a eu une naissance longue et difficile ! 
Il a finalement été achevé par la grâce et l’aide  

de notre Dieu miséricordieux,  
avec l’entêtement et le soutien de mon mari  

et la disponibilité exemplaire d’une chère sœur,  
qui a osé affronter mes souhaits de correction 

nombreux et parfois difficiles à déchiffrer.
Merci !!!



Ulla Bühne, née en 1949, mariée depuis 1969 à Wolfgang 
Bühne, bénie et défiée par 7 enfants, 5 gendres et belles-filles, et 
14 petits-enfants. Avec son mari, elle était responsable pendant 
27 ans du centre de vacances chrétien «  Schoppen  », dans le 
Sauerland, en Allemagne. C’est une collaboratrice fidèle et 
dévouée dans le domaine littéraire, ainsi que dans le conseil et 
autres services dans l’œuvre du Seigneur. 
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