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Dans l’ombre des figures 

masculines de l’histoire 

biblique, d’Abraham au roi 

David, des femmes sont là bien 

présentes et actives. Elles ont 

inspiré de nombreux artistes. 

Certaines sont même citées 

dans la généalogie de Jésus.  

Sans prétendre être exhaustif, 

ce parcours nous en fera 

découvrir quelques-unes à la 

personnalité parfois 

surprenante.  

Épouses, mères ou sœurs, 

prophétesses, violentes parfois,  

à l’écoute de leur conscience, 

de leur cœur, de leur désir de 

vie, de justice, de paix, elles 

nous rejoignent et nous disent 

quelque chose de Dieu. 
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La Bible, une histoire d’hommes ? Un monument de la pensée 
patriarcale ?  Plus que cela, la Bible est un livre de vie, où, toujours, les 
femmes nous attendent au tournant, bien plus vives encore qu’il n’y 
paraît […]. Bien souvent confinées dans l’ombre de protagonistes 
masculins, elles n’en jouent pas moins un rôle déterminant. Car elles se 
tiennent là où, à l’abri des regards, se posent des choix qui engagent 
l’avenir. Presque toujours prêtes à défendre la vie, elles savent s’y 
prendre pour éviter de s’enliser dans les impasses de l’injustice, de la 
violence. Et leur audace n’a souvent d’égale que leur grandeur d’âme et 
leur discrétion.  
 
     D’après A. WENIN, Vives femmes de la Bible, p.8 

 

 
Les 8 dossiers du parcours 

 

Dossier 1 : Sara, la première des matriarches 

Dossier 2 : Rebecca, celle qui a dit « oui, j’irai » 

Dossier 3 : Rachel et Léa :  

                   deux sœurs, épouses, rivales ou complices ?  

Dossier 4 : Myriam,  

        celle qui a accompagné la libération d’Israël 

Dossier 5 : Rahab, la prostituée de Jéricho 

Dossier 6 : Déborah, juge et prophétesse 

Dossier 7 : Anne, la mère de Samuel, 

                    une femme qui s’ouvre à la grâce 

Dossier 8 : Abigaïl, la médiatrice prophétesse 

        et Bethsabée, amante, épouse et mère 

 

Et un dossier-ressources pour les animateurs ! 
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