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De l’audace de celles  
qui accompagnaient Jésus, au 
dynamisme des femmes dans 
l’Église naissante, allons à la 
rencontre de ces figures féminines, 
avec quelques questions pour 
aujourd’hui :   
 
Quel était le regard de Jésus sur ces 
femmes ?  
 
En quoi les évangiles bousculent-ils 
l’image traditionnelle de la femme ?  
 
Des femmes ont-elles été disciples, 
messagères de la Bonne Nouvelle ?  
 
Quels messages pour notre temps, 
et pour l’Église ?    
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Dans chaque Évangile, nous rencontrons des femmes qui 
marchaient avec Jésus ; c’est un élément qui tranche 
singulièrement sur l'arrière-fond socioreligieux de son époque. En 
traitant publiquement les femmes d'égal à égal, Jésus se 
démarque de la tradition juive de son temps. 
 
Paul, dans ses lettres plus anciennes que la tradition évangélique, 
évoque, lui aussi, quelques femmes impliquées dans la vie des 
premières communautés chrétiennes.  
 
Ce nouveau parcours propose de découvrir ces femmes qui ont 
fait preuve d'une grande liberté en accompagnant Jésus sur les 
chemins poussiéreux de Palestine, preuve aussi d'une 
remarquable énergie pour s'émanciper de la tutelle masculine et 
des traditions qui voulaient que les femmes soient silencieuses et 
invisibles. Que ce soit l’apôtre Paul, ou l’un des quatre 
évangélistes, aucun n'a masqué leur présence. Unanimement, ils 
accordent à certaines de ces femmes un rôle beaucoup plus 
important que celui qui était le leur dans le monde civilisé du 
premier siècle. Qu'il s'agisse de la Cananéenne, de Marthe et 
Marie, de Marie de Magdala ou encore de la Samaritaine, 
chacune d'entre elles peut nous aider à en prendre toute la 
mesure.  
Au fil des dossiers sera mis en relief le « féminisme » 
révolutionnaire de Jésus de Nazareth à travers le regard qu'il 
porte sur les femmes. 

 

           Les dossiers du parcours 
Dossier 1 : Introduction générale : Repères contextuels  

Dossier 2 : Des femmes suivaient Jésus 

Dossier 3 : La Cananéenne                                  

Dossier 4 : Marthe et Marie 

Dossier 5 : La Samaritaine 

Dossier 6 : Marie de Magdala 

Dossier 7 : Autour de Paul : Phoebé, Junias, … 

Dossier 8 : Dans les Actes des Apôtres : Priscille, Lydie, ... 

 

Dossier 7 : Relecture et ouverture 

 Ce parcours nous interrogera inévitablement sur la place et le 
rôle des femmes dans l’Église aujourd’hui, mais ce n’est pas là 
l’essentiel !  
Il s’agit bien, avant tout, de découvrir le regard de Jésus (et donc 
de Dieu) posé sur les femmes (comme sur tous les exclus de ce 
temps), quel que soit leur statut ou leur histoire, un regard qui 
interroge notre époque aussi ! 
 Laissons-nous interpeller par l’audace de ces femmes animées 
par leur force de vie et de foi.  
 
A noter : La figure de Marie, mère de Jésus, n’est pas évoquée, celle-ci 
ayant été présentée dans un parcours entièrement dédié : « Marie des 
Évangiles », à retrouver sur www.enviedeparole.org 
 
De même, de nombreux personnages féminins, non repris, peuvent 
être retrouvés dans d’autres dossiers « enviedeparole.org »   

 


