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Évangile selon LUC (8.1-3) 
 

Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze l’accompagnaient, ainsi 

que des femmes qu’il avait délivrées d’esprits mauvais et guéries de leurs maladies : Marie, appelée Madeleine (qui avait 

été libérée de sept démons), Jeanne, femme de Kouza, l’intendant d’Hérode, Suzanne, et beaucoup d’autres, qui les aidaient 

de leurs ressources. 

 

Jésus valorise la place de la femme 
 

Selon la tradition il n’y avait pas de femmes parmi les disciples des rabbins, mais Jésus est tout autre et 

démontre une attitude respectueuse envers les femmes qui étaient souvent traitées au second rang à cette 

époque. Selon la coutume juive, les disciples subvenaient aux besoins du rabbin (cf. 10.7; 1 Cor. 9.4-

11; Ga 6.6; 1 Ti. 5.17-18), mais Jésus a cette collaboration également avec des femmes. 
 

1) Principe - Luc est le seul à mentionner le rôle, entre autres, de Marie et d’Élisabeth dans les récits 

de nativité (ch. 1 et 2), des femmes qui l’assistaient de leurs biens (8.2-3) et il mentionne 10 femmes 

absentes dans les autres évangiles (la veuve de Naïn 7.12, la femme pécheresse 7.37, la femme courbée 

13.11, visite chez Marthe et Marie 10.38-42, etc.) et 3 autres femmes interviennent dans ses paraboles 

(13.21; 15.8; 17.32). Une telle liberté avec les femmes, de la part de Jésus, ne pouvait que choquer les 

pharisiens de son temps pour lesquels la femme était source d’impureté (7.39). Jésus aime les femmes 

et connaît leur détresse, et leur faiblesse. Il les soutient, les comprend, les encourage et les défend.  

L’évangile de Luc est un évangile particulièrement important pour montrer le message de l’Évangile de 

Jésus-Christ aux femmes. On peut donc comprendre sa pertinence pour l’auditoire de culture grecque, 

dont la vision de la femme était différente de celle des Juifs, et pour notre culture nord-américaine. Jésus 

considère la femme, ne la discrimine pas, car son évangile est pour tous, créé à son image!  
 

2) Exemple - Trois femmes sont nommées ici : Marie, dite de Magdalène est identifiée par certains à 

la femme décrite dans 7.37-50, mais il est fort peu probable que Luc la présente pour la 1ère fois par son 

nom ici, si elle était le personnage principal du récit qu’il vient de terminer. De plus, alors qu’il est clair 

qu’elle avait souffert entre les mains de démons, il n’y a aucune raison de penser qu’elle ait été une 

prostituée. Fait intéressant, et cohérent avec ce que nous venons de dire plus haut, c’est à cette femme 

que Jésus apparut en premier (Mc 16.1, 9), et non à un homme. 
 

Jeanne, son nom n’est mentionné qu’ici et en 24.10. Il est possible qu’elle ait été à l’origine de certains 

détails du récit de Luc concernant Hérode (23.1, 12), car elle était l’épouse de Chouza intendant 

d’Hérode Antipas (9.7; Lc 3.1; Mt 14.4; Mc 6.14-29; Jn 4.46).  
- L’écriture ne parle pas de Suzanne ailleurs, mais il semble que Luc la connaissait personnellement. 
 

3) Service - Le mot utilisé ici, ‘diekonoun’, duquel nous vient le mot français ‘diacre’ pour une œuvre 

de service, dont le rôle diaconal (1 Tim. 3.10) de ces femmes est aussi mentionné dans Mc 15.40-41 : 

Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles Marie de Magdala, Marie, la mère 

de Jacques le Petit et de José, et Salomé, 41 qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée, et 

plusieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem. (TOB)  Ils avaient une œuvre de service, 

impliquant le supporte matériel, auprès de Jésus et de ses disciples. Ce qu’elles faisaient était tellement 

important que cela est souligné dans 2 évangiles, Marc et Luc.  
          Exemples : 1) Jésus a guéri plus tôt la belle-mère de Pierre et elle les servit (diekonei) par la suite 

(Lc 4.39; Mc 1.31). 2) Marthe servait le Seigneur (Lc 10.40; Jn 12.2). 3) Nous avons aussi un travail 

similaire, souligné par Paul, d’une femme exemplaire, Phoebe, dans Rom. 16.1-2. 4) Jésus est venu 

servir et non pour être servi, pour donner sa vie en rançon pour beaucoup (Mt. 20.28; Mc 10.45; 9.35).  
 

      *  Mesdames, vous êtes précieuses aux yeux du Seigneur et avez un rôle important à remplir dans 

l’œuvre de l’Évangile de Jésus Christ. Ne laissez personne vous décourager ou diminuer l’œuvre à 

laquelle Dieu vous appelle, et la place que vous avez à son service et votre participation dans l’œuvre 

de l’Évangile.  
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