À la rencontre de femmes dans l’Ancien Testament
Dossier pour les animateurs
Ce parcours est une invitation à un voyage dans le temps, et dans la Bible. Huit
rencontres autour de quelques femmes de l’Ancien Testament vous sont proposées.
Les grandes figures masculines sont davantage connues. Mais nous avons fait le choix
de vous faire découvrir les femmes qui agissent aux côtés de ces hommes depuis
Abraham jusqu’au roi David. Vous le verrez, les auteurs bibliques nous les montrent
bien présentes, actives et audacieuses.
Nous parcourrons la Bible depuis le livre de le Genèse, jusqu’au livre des Rois.

Recommandations générales
Chaque dossier est structuré de manière identique en 6 pages :
-

En page 1, prenons le temps de contempler, décrire, savourer les
iconographies soigneusement choisies. Elles permettent de partager ce que
les uns connaissent de l’histoire de notre héroïne du jour, et ce que d’autres,
plus sensibles aux images, perçoivent. On pourra aussi réagir au titre, et à
la citation biblique.

-

En page 2, l’animateur (ou une personne du groupe) pourra compléter le
récit dans ses grandes lignes, avant d’entrer dans le partage (les références
bibliques sont notées).
Puis nous nous mettons à l’écoute de la Parole choisie (« Zoom »). Après
un temps de silence et d’intériorisation, chaque participant est invité à réagir.
L’animateur veille à l’expression de tous, et à l’équilibre des temps de parole
des uns et des autres.

-

En page 3 et 4, des repères et clés de lecture sont donnés.

-

La page 5, « Résonance » permet d’ouvrir les échanges autour d’une
actualisation.
Qu’est ce qui me rejoint, ou résonne aujourd’hui dans l’histoire de cette
femme ?
Qu’est-ce que cela bouscule dans ma foi, dans ma relation aux autres, dans
ma compréhension de Dieu ?

-

La page 6 « Méditation- prière » est une invitation à déposer nos
découvertes, à nous adresser à Dieu et à lui rendre grâce pour ce qu’il nous
a donné de partager. Il peut être bon de prévoir, à l’avance, une personne
pour la mise en œuvre de ce temps de prière.
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Quelques suggestions complémentaires :
- A chaque rencontre, l’animateur peut inviter les participants à une relecture
personnelle : qu’est-ce que je retiens de cette rencontre ? Ce partage fait-il bouger
quelque chose en moi ?
Cela peut éventuellement être partagé pendant le temps de méditation-prière.
- Il est précieux de garder une trace écrite des rencontres pour une relecture collective
en fin de parcours ; à chacun d’en choisir les modalités (notes personnelles, synthèse
de groupe…).
Cela permet également de noter les questions en suspens, pour y répondre
ultérieurement.
Quelques ressources documentaires en complément de la bibliographie
donnée :
- Lorsque des versets cités de la TOB (habituellement proposée) vous semblent
difficiles à comprendre, il est toujours éclairant de chercher d’autres traductions, par
exemple dans la Bible de Jérusalem, la Bible de Chouraqui, la Bible de Bayard,
ZeBible, ou d’autres.
- Nous pouvons aussi consulter les ressources internet telles que :
https://www.aelf.org
https://lire.la-bible.net
https://www.levangile.com , onglet « comparateur »

Pour se familiariser avec l'Ancien Testament, et trouver des compléments pour
préparer les rencontres, plusieurs sites internet sont facilement accessibles.
http://www.interbible.org/index.html , le portail de la pastorale biblique (diocèse
de Montréal)
Ou encore :
https://www.e-talmud.com , un site du judaïsme pour l’instruction des enfants,
qui offre l'avantage de donner des repères simples sur la Bible.
Voir dans le bandeau supérieur l'onglet « grands repères » ; Sur « grands repères
chronologiques », on pourra notamment retrouver quelques indications sur des femmes
retenues dans notre parcours.
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Dossiers 1, 2 et 3 : Sara, Rebecca, Rachel et Léa,
les matriarches du livre de la Genèse
Dans les trois premiers dossiers, nous nous retrouvons dans le livre de la Genèse à
partir du chapitre 12, après les récits des origines. Dieu propose une alliance à
Abraham. Il lui demande de quitter son pays avec une triple promesse : une terre, une
postérité nombreuse et sa bénédiction pour toutes les familles de la terre.
Pour assurer la descendance d’Abraham, Dieu donne un enfant, Isaac, à sa femme
Sara pourtant stérile. Puis il met sur le chemin d’Isaac, Rebecca avec qui elle aura
pour fils Esaü et Jacob. Jacob rencontre Rachel et sa sœur Léa, qui, avec leurs
servantes respectives, donnent les 12 fils d’Israël. Ce sont les matriarches, qui ont
participé à l’édification du peuple d’Israël. Ainsi la promesse du Dieu d’Israël est
réalisée, avec la complicité de ces femmes.
Plusieurs fils rouges dans ces récits des matriarches : la question de la stérilité, les
liens à la figure d’Abraham, le rôle de Dieu, la place de la prière.
On découvrira aussi des histoires de familles, des histoires de couple pas toujours
faciles (Abraham-Sara, Isaac-Rebecca, Jacob-Léa et Rachel), des histoires de rivalité,
de jalousie, mais aussi de réconciliation et de fécondité. Et nous verrons la trace du
Dieu d’Israël, toujours présent, qui veut la vie et le bonheur pour toute l’humanité.

Pistes de résonance-actualisation proposées :
Dossier 1 : Ajustement de nos relations (aux autres, à Dieu) et fécondité de nos vies.
Dossier 2 : Quels sont les « oui » qui nous ont mis en chemin ?
Dossier 3 : Dieu intervient-il dans nos vies ? Que dire de la providence ?
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Dossier 4 : Miryam, celle qui a accompagné la libération d’Israël,
dans le livre de l’Exode
Dans ce dossier, nous arrivons au temps de l’Exode, le récit dont le héros principal est
Moïse. C’est l’histoire de la libération d’un peuple en esclavage sous l’oppression de
Pharaon, sa fuite, la traversée de la mer, puis du désert, jusqu’à l’arrivée en terre
promise. Tout au long du récit, les femmes accompagnent Moïse. D’abord, celles qui
ont protégé la vie menacée et l’enfance de Moïse : les sages-femmes (Chifra et
Pouha) et la fille de pharaon qui ont bravé l’interdit de laisser vivre les fils des hébreux,
avec la complicité de la sœur aînée de Moïse, probablement Miryam.
Plus tard, au moment de la traversée de la mer rouge, Miryam est présentée comme
celle qui a accompagné la naissance du peuple d’Israël. Elle est une meneuse, une
rassembleuse, qui a entraîné les femmes et les enfants dans la louange au Dieu
d’Israël, le Dieu libérateur. Son cantique à la gloire de Dieu précède celui de Moïse.
Miryam est aussi une femme au franc-parler, qui est consciente de l’agir de Dieu à
travers elle, comme à travers son frère Moïse. Elle ose se positionner, interpeller, et
remettre en question les choix de Moïse. Miryam est une figure aimée de son peuple,
reconnue comme prophète.

Pistes de résonance-actualisation proposées :
Par le baptême, nous sommes tous « prêtre, prophète et roi » :
Quelle est notre expérience ?
Dieu nous parle-t-il encore aujourd’hui ?

A la rencontre de femmes de l’Ancien Testament – Dossier animateur

4

Dossier 5 : Rahab, la prostituée de Jéricho,
dans le livre de Josué
Après la mort de Moïse, c’est avec Josué son successeur, que le peuple d’Israël arrive
en terre promise. Josué envoie des espions pour voir comment conquérir la ville de
Jéricho. Rahab, une prostituée, les cache chez elle, ment à la police qui les recherche,
puis les aide à fuir.
La prostitution est mainte fois dénoncée dans la Bible, comme signe de l'infidélité du
peuple à Dieu. L'enjeu se situe surtout sur un plan théologique, en visant tout
particulièrement les pratiques cananéennes de prostitution sacrée.
Celle-ci, pratiquée dans les temples de Canaan, se voulait à l'image du cosmos que
l'on pensait peuplé de divinités sexuées. Le peuple d'Israël refuse ces mythologies
cosmiques et combat les pratiques de prostitution sacrée qui l'accompagnent.
Dans la Bible, la femme prostituée est tenue en piètre estime, mais certaines d'entre
elles jouent un rôle important dans l'histoire du salut. Méprisées par tous, elles peuvent
être l'instrument de l'espérance d'Israël : c'est le cas de Rahab. Bien qu’étrangère,
païenne et pécheresse, elle respecte les lois de l’hospitalité et sauve des juifs.
Plus que cela encore, son hospitalité traduit dans les actes une décision délibérée
d’adhérer au Dieu d’Israël. Par son attitude, elle a contribué à l’édification du peuple
d’Israël en terre promise. Sa foi et son hospitalité sont parfois rapprochées de la figure
d’Abraham. Rahab deviendra « l’arrière-arrière-grand-mère » du roi David.
Dans le christianisme naissant, la figure de Rahab est utilisée pour promouvoir la foi
dans l’évangile du Christ. Elle fait partie des quatre femmes de l’Ancien Testament
citées dans la généalogie de Jésus, selon l’évangéliste Matthieu. Elle est également
montrée en exemple, comme celle qui a mis sa foi en acte. Son hospitalité évoque un
engagement total, au risque de sa vie, au nom du Dieu d’Israël, en qui elle donne sa
confiance.

Pistes de résonance-actualisation proposées :
Hospitalité, confiance, accueil de l’étranger, en contexte de crise : à quelles attitudes
humaines et spirituelles sommes-nous invités ?
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Dossier 6 : Débora, juge et prophétesse,
dans le livre des Juges
Avec le dossier 6, nous ouvrons le livre des juges. Les tribus d’Israël s’installent au
milieu des cananéens qu’elles n’ont pu chasser. Elles sont quelque peu perdues après
la mort de Josué. Elles adoptent la religion des cananéens, leurs dieux païens et
pratiquent l’idolâtrie. Dieu les livre à leurs ennemis qui les oppriment. Elles crient leur
désarroi vers Dieu. Il leur suscite alors un libérateur, un gouverneur justicier, appelé
« juge ». Les tribus retrouvent une certaine liberté. Et le cycle recommence : péché,
châtiment, repentir et venue d’un libérateur. Débora sera le troisième juge, après
Ehoud.
Les israélites vont la voir pour régler leurs problèmes. Voilà 20 ans que le roi cananéen
et son général Sisera oppriment le peuple. Débora se lève, va trouver Baraq, lui
demande de recruter 10 000 hommes et d’attaquer cet ennemi. Même avec cette
troupe, Baraq n’ose pas y aller sans Débora !
Débora est un personnage singulier, une femme aux talents multiples, seule parmi les
juges à rendre effectivement la justice. Prophétesse, elle reçoit et transmet les ordres
du Seigneur. Poétesse, elle célèbre la victoire par son chant. Baraq est le bras armé
de Débora mais c’est bien elle qui mène les affaires par sa détermination.

Pistes de résonance-actualisation proposées :
Quelles actions ou paroles de femmes font autorité pour le monde ou pour l’Église,
aujourd’hui ?
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Dossier 7 : Anne, mère de Samuel, une femme de prière,
dans le livre de Samuel
Notre lecture se poursuit avec le premier livre de Samuel. Il montre des hommes et
des femmes tels qu’ils sont avec leurs qualités et leurs défauts. Il met en scène des
croyants qui ont compté sur l’amour et la puissance de Dieu, même dans les épreuves.
Ce livre s’ouvre avec le personnage d’Anne, la mère de Samuel. Anne souffre de ne
pas avoir d’enfant. Peninna, l’autre épouse de son mari, est comblée et cependant
jalouse d’Anne. Elle n’hésite pas à l’humilier. Quitte à passer pour une « femme de
rien » auprès du grand prêtre, Anne s’adresse à Dieu d’une manière libre et sincère.
Sa prière est l’expression d’un désir profond dans un cœur à cœur avec Dieu. Le
Seigneur exauce la prière d’Anne et elle met au monde un fils qu’elle nommera
Samuel.
Le nom d’Anne signifie la grâce, ce qui évoque le don gratuit de Dieu. Anne choisit
d’offrir à Dieu, cet enfant tant désiré. Le chant d’Anne exprime sa reconnaissance à
Dieu. Il inspire aussi le cantique de Marie.

Pistes de résonance-actualisation proposées :
La vie est-elle pour nous un don ou un dû ?
Comment nous adressons-nous au Seigneur dans la prière ?
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Dossier 8 : Abigaïl et Bethsabée… autour du roi David,
dans le livre de Samuel
Abigail est la femme de Naval, un riche éleveur de 3000 moutons et 1000 chèvres. Il
a éconduit rudement les envoyés de David qui venaient lui réclamer, au moment de la
tonte des moutons, une rétribution pour avoir assuré la paix dans la région pendant la
saison passée. Redoutant la colère de David, Abigail prend les devants et, en se
montrant fine diplomate, elle réussit à l'apaiser.
Outre ses talents de médiatrice, elle est également prophétesse. C’est elle qui
annonce le grand destin de David, futur roi d’Israël, dont elle deviendra une des
épouses.
Bethsabée est la quatrième femme de l’Ancien Testament citée dans la généalogie de
Jésus, selon Matthieu. C’est la femme d’Urie le Hittite, un des officiers du roi. David
l’aperçoit, la désire et couche avec elle. Quand Bethsabée l’informe qu’elle est
enceinte, David fait tout pour faire endosser la paternité à son mari Urie. N’y parvenant
pas, il s’arrange pour qu’Urie soit tué à la guerre. Puis David épouse Bethsabée
devenue veuve. Leur enfant meurt. Après l’épreuve de ce double deuil, Bethsabée met
au monde un second fils, Salomon. Elle l’élève avec sagesse et contribuera plus tard
à le placer sur le trône.

Pistes de résonance-actualisation proposées :
Comment réagissons-nous dans des situations de violence, de conflit, de souffrance ?
Quelle place donnons-nous à Dieu dans ces circonstances ?

Une page supplémentaire dans ce dossier propose des pistes pour
accompagner votre équipe dans la relecture du parcours.
C’est aussi une invitation pour une dernière rencontre !
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