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Les femmes dans la Bible 



■ La mère de Jésus  

– à Cana (Jn 2, 1-11)              1 

– au pied de la croix (Jn 19, 25-27)           2 

■ La Samaritaine (Jn 4, 4-42)             3 

■ La femme adultère (Jn 8, 1-11)             4 

■ Les sœurs de Béthanie: 

– Marthe et Jésus (Jn 11, 1-28)              5 

– Marie et l’onction (Jn 12, 1-8)              6 

■ Marie de Magdala au tombeau (Jn 20, 1- 18)     7 



La mère  

de  

Jésus 

 

La Maternité offerte 



La mère de 

Jésus à Cana 

 Il y eu une noce à Cana en Galilée.  

 

La mère de Jésus était là 

Jésus fut invité (appelé) aussi 

 

« Ils n’ont plus de vin » 

« Cela me et te concerne-t-il? » 

« Femme, mon heure n’est pas encore 

venue » 

« Quoiqu’il puisse vous dire,  faites le » 



La mère de Jésus  
au pied de la croix 

 

Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le 

disciple qu'il aimait, dit à sa 

mère: Femme, voilà ton fils, 19.27 

Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et, 

dès ce moment, le disciple la prit chez lui, 

Jn 19, 28 



 4, 3: Alors il quitta la Judée, et 

retourna en Galilée. 

4.4 Comme il fallait qu'il passât 

par la Samarie… 

De la Judée 

à la Galilée 



La Samaritaine 

 « Mais celui qui boira de l’eau que je lui 

donnerai n’aura plus jamais soif, au contraire, 

l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 

source jaillissante en vie éternelle »  

« Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où 

les véritables adorateurs adoreront le Père en 

esprit et en vérité »  

La femme lui dit: «Je sais que le Messie doit 

venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il 

viendra, il nous expliquera tout.»   

 Jésus lui dit: «Je le suis, moi qui te parle.»  

 

 



La femme 
adultère 

 

« Alors s'étant relevé, et ne voyant plus 

que la femme, Jésus lui dit: Femme, où 

sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne 

t’a condamnée?  

Elle répondit : « Personne , Seigneur ». 

Et Jésus lui dit:   « Je ne te condamne pas 

non plus. Va, et ne pèche plus ».  



Marthe et Jésus 

 

Jésus lui dit :  Je suis la résurrection et la 

vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort, et quiconque vit et 

croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 

cela ?  

Elle lui dit : Oui, Seigneur, moi,  je crois 

que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le 

venant dans le monde 

Et Marthe servait 



  
Marie de Béthanie 

 

Marie, ayant pris une livre d'un parfum de 

nard pur de grand prix, oignit les pieds de 

Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses 

cheveux; et la maison fut remplie de l'odeur 

du parfum.  

« Laisse-là, elle observe cet usage en vue 

de mon ensevelissement. Des pauvres , 

vous en avez toujours avec vous, mais moi, 

vous ne m’avez pas toujours » 



 Marie de 
Magdala  

au tombeau 
 

En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; 
mais elle ne savait pas que c'était Jésus,  

Jésus lui dit :  »Femme, pourquoi pleures-tu? Qui 
cherches-tu? ». Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: 
« Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as 
mis, et je le prendrai »,  

Jésus lui dit: » Marie »! Elle se retourna, et lui dit en 
hébreu: « Rabbouni! »,  c'est-à-dire, Maître 

Jésus lui dit:  » Ne me touche pas; car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, 
et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers 
mon Dieu et votre Dieu ». 

Marie vint donc annoncer aux disciples: « J’ai vu le 
Seigneur et voilà ce qu’il m’a dit »  

 



La femme johannique ou Ève restaurée (Ap. 12) 



L’évangile de Jean: un évangile au féminin? 

  La mère de Jésus                  Marie de Magdala 

  (Jn 2)                                                                             (Jn 20) ) 

           

            La Samaritaine           La mère de Jésus 

                       (Jn 4)           (Jn 19)  
    

                La femme adultère      Marie de Béthanie 

   (Jn 8)    (Jn 12) 

                                                Marthe 

          (Jn 11-12) 

       

          


