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Jésus 

célibataire…

l’amour démontré



l’amour
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• et éprouver des sentiments/émotions à son égard et les exprimer 

• avec des projets de bien, justes et selon Dieu, 

• pour le connaître, se connaître, être dans la relation, l’intimité

• dans un mouvement volontaire (désir contrôlé / profitable / obéissance) 

Aimer c’est aller vers l’autre …

… mon commandement : Que vous vous aimiez les uns les autres Jean 15v12

Quand je fais …que je n'aie pas l'amour, cela ne me profite de rien 1Cor 13v2 

Or la fin de l’ordonnance (= l’objectif ultime du commandement), c’est l’amour qui 

procède d’un cœur pur et d’une bonne conscience et d’une foi sincère 1Tim 1v5 



Jésus homme
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• il a toujours parlé/agi avec autorité, pour le bien de l’autre, pour le faire 

grandir, mais en le laissant libre, pour guérir et chasser des démons

• a mené à bien ses projets : rencontré des personnes, formé des disciples, 

accompli l’œuvre du salut, conduit et enseigné…

• mais aussi montré de la délicatesse dans les relations, de la sensibilité, de la 

tendresse (décalage instructif / standards habituels de virilité)

• force de caractère : a calmé la tempête, repris vertement les pharisiens, les 

marchands (temple), les disciples, parcouru son chemin avec détermination…

Jésus a manifesté des caractères « virils » :



Jésus et les femmes
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• s’est opposé à ceux qui voulaient les dépouiller de leur dignité, ou 

les cantonner dans des rôles secondaires

• a créé des liens très forts : aucune des F rencontrées ne l'a renié/abandonné

• n'a jamais intimidé / menacé / rabaissé / exploité aucune F, les a tjrs traitées 

avec respect et délicatesse, leur parlant avec grâce et vérité

• a toujours d’abord restauré leur beauté abimée par les peines, le péché, 

la maladie, les démons…

Dans toutes ses rencontres, Jésus :



pas des rencontres fortuites,
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… filles, adultes, âgées, juives ou non, seules ou en couple…

• qui formeront l’assemblée qu’il a aimée et pour laquelle il se livrera afin qu’il la 

sanctifiât, en la purifiant par le lavage d’eau par la parole ; afin que lui se 

présentât l’assemblée à lui-même, glorieuse, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais afin qu’elle fût sainte et irréprochable (Eph 5v25-27)

Diapos > quelques rencontres avec des femmes très différentes…  

• élus en Lui avant la fondation du monde (s’inscrivant dans un projet ancien et 

éternel !)... élus selon la préconnaissance de Dieu (Eph 1v4/1Pi 1v2)

Vidéos tirées du film Magdalena (durée 1:19:48) 

ni avec des inconnu(e)s, mais avec des êtres humains… 

Merveilleuses rencontres où Dieu vient au devant de sa créature tombée mais 

aimée, là où elle se trouve, et l’élève jusqu’à Lui ! Comme nos histoires à nous…

https://www.youtube.com/watch?v=ECnaE1J47yw


Marie de Magdala
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extrait 18:00 à 21:06



Jésus libère
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Luc 8v2 > Marie de Magdala

Q > vie de Marie avant ? souffrances, tourments ? pourquoi ces 7 démons sont-ils entrés ? 

à quel âge ? progressivement ? événement déclenchant ? héritage familial ? occultisme ? 

drogue ? inceste ? prostitution ? combien d'années dans cet état ? années "perdues"... 

• Marie aime beaucoup Jésus > prend soin de Lui, sans jalousie/compétition : 

disciples peu délicats, F riches (Jeanne) ou ambitieuses (Mme Zébédée) 

… et des femmes aussi qui avaient été guéries d’esprits malins et d’infirmités, 

Marie, qu’on appelait Magdeleine, de laquelle étaient sortis sept démons, et 

Jeanne, femme de Chuzas intendant d’Hérode, et Susanne, et plusieurs autres, 

qui l’assistaient de leurs biens Luc 8v2-3 (aussi 23 v49-55)

• Marie assiste aux délivrances > réalise l’horreur d’où la grâce l’a tirée

- gadarénien (Légion) : nu, violent, sépulcres, cris, automutilation (Marc 5v1)

- fils suicidaire : agitation, écume, jeté dès petit dans le feu/l'eau (Marc 9v14)

L’amour ne veut ni dominer, ni posséder, mais rend libre et utile dans le service 



une femme courbée
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extrait 44:50 à 46:40



Jésus, médecin et avocat
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Luc 13 > femme infirme courbée

• 18 ans… affreusement long (v10) 

• sans doute moqueries, mépris, mise à l’écart car « F+ infirme »

• pas découragée pour venir à la synagogue et adorer Dieu

• « fille d'Abraham » (unique !) > les F sont participantes aux bénédictions !

• montre le prix attribué à la F (≠ critiques du chef de synagogue + autres)

L’amour compatit à la souffrance, porte assistance dans les attaques injustes, 

rétablit la valeur de la personne

• Jésus interrompt son enseignement pour l’appeler et la guérir



Jésus pleure avec…
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Jean 11 > Marie à la mort de Lazare

Jésus connait l’issue de cette situation, pour « la gloire de Dieu » (v4+40)

Il aurait pu être blessé par la détresse et les reproches de Marie

• pleure (klaio = larmes silencieuses) 

• frémit (peine profonde + indignation / souffrance des H/F causée par la mort) 

Avant de manifester sa puissance divine, l’Homme parfait pleure avec ceux 

qui pleurent (Rom 12v15). Les larmes font partie de la vraie virilité. 

• réagit avec empathie et tendresse, sans mots, soupire devant Dieu

Mais non ! Jésus :



une femme malade
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extrait 37:00 à 39:40



Jésus sensible aux attentes
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• apporte de la part de Dieu guérison du corps / de l’âme

• ne tient pas compte des prescriptions d'impureté de la loi (Lev 15v25)

Luc 8 > femme malade

• délivre publiquement de l’isolement social/pauvreté causés par la maladie

L’amour se laisse toucher par la détresse, le mal chez l’autre ne l’arrête pas

NB : Jésus a aussi touché une autre 

personne impure, l'enfant morte de Jaïrus 

• libère de la peur (loi-rabbins), rassure, confirme le chemin déjà parcouru :

Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix (v48)



Jésus apprécie la hardiesse
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Matt 15 > syrophénicienne 

L’amour apprécie la foi, sait jusqu’où il peut aller sans que son épreuve ne 

détruise la personne, se plait à la fortifier et la faire briller

…afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or… 1Pi 1v7

• obstacles : F, cananéenne, disciples agacés, silence/mots « durs » de Jésus 

• profondément meurtrie par la souffrance de sa fille

Femme épatante, magnifiquement hardie

• ne cède ni à la résignation, ni à la révolte, mais choisit la prière audacieuse

• bien décidée à faire son festin des miettes de grâce tombant de la table juive

• reconnait Celui qui peut aider : Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi

L’amour voit les beautés de l’autre, les met en valeur, s’en réjouit

Ô femme, ta foi est grande ; qu’il te soit fait comme tu veux. Matt 15v28



la samaritaine
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extrait 28:00 à 33:45



Jésus éclaire et désaltère
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• sait susciter l’échange : donne moi à boire, dialogue étonnant (+ long du NT), 

échange d’idées (v12-20-25) débouchant sur vrai travail de conscience 

• ne s’arrête ni aux tabous des discriminations (vie compliquée > F en marge) 

ni aux handicaps sociaux/religieux (F/H , Juif/Samaritaine) 

Jean 4 > Samaritaine

• regard juste de Jésus guérit/libère (mal-être, honte, isolement) > joie, service

• fait verbaliser sans condamner : dévalorisation (v9 > rejet intériorisé) / soif (v15 

> désirs non comblés) / vie amoureuse (v17 > relations non satisfaisantes)

Venez, voyez un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait* ; celui-ci n’est-il point le Christ ? (v29)

* dit avec grâce → attire

L’amour vient à la rencontre avec vérité, révèle l’état du cœur, et aussi le Père    



Jésus redonne la juste place
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> Marthe, Marie,  femmes juives

L’amour n’enferme pas dans un rôle même naturel et juste (donner / entretenir 

la vie) mais appelle à la relation avec Dieu et à la croissance dans la liberté

 la place de la F ne se limite pas « à la cuisine »… 

tâches domestiques respectables, mais croissance spirituelle + importante 

Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de 

choses, mais il n’est besoin que d’une seule ; et Marie a choisi la 

bonne part qui ne lui sera pas ôtée Luc 10v42

 …ni « à la maternité » ! 

Une F : Bienheureux est le ventre qui t’a porté, et les mamelles que 

tu as tétées. La réponse de Jésus fuse : Mais plutôt, bienheureux 

sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent Luc 11v27



une femme adultère
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extrait 48:41 à 51:30



Jésus apporte le pardon
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Moi non plus, je ne te condamne pas ; va, dorénavant ne pèche plus (v11)

Jean 8 > femme adultère

Situation hyper-critique pour la F : muette de terreur, flagrant délit, trainée au temple, 

cible des regards méchants, partiellement dévêtue (?), se sait condamnée

L’amour allège les fardeaux en apportant la grâce, lève les condamnations, 

relève publiquement, remet « sur les rails »

Que celui de vous qui est sans péché (v7) > dirigés sur eux > sortent

Jésus… écrivait avec le doigt sur la terre (v6) > détournés de la F

Jésus… ne voyant personne que la femme (v10) > regard bienveillant 

regards

pharisiens > F = appât pour piéger Jésus, prétexte à palabrer

Jésus > F = personne qui a du prix, malgré son péché

valeurs



Jésus se laisse aimer
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• reçoit avec naturel ce geste tendre et sensuel, expression d’un amour fort

• ne s'est jamais senti déstabilisé/menacé dans sa virilité par l'amour d'une F, 

n’en a jamais abusé

• Dieu se laisse aimer par une pécheresse dans la maison d’un pharisien !

L’amour comprend les gestes d’amour, même très personnels, ou « différents »

Ses nombreux péchés sont pardonnés, car 

elle a beaucoup aimé ; mais celui à qui il est 

peu pardonné, aime peu. Luc 7v47

Luc 7 > femme de mauvaise vie

• Jésus le célibataire ne pense pas à son plaisir, mais à celui ressenti par la F 

dans son action (déplacée pour bcp)

Laissez-la ; pourquoi lui donnez-vous du déplaisir ? Marc 14v6

NB : voir aussi le geste d’adoration de Marie (Jean 12)



Marie  au tombeau
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extrait 1:08:48 à 1:11:20



Jésus est là et prend soin
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Jean 20 > Marie de Magdala

Message contesté (Marc 16v9) > obligée de le défendre > Marie va s'approprier la nouvelle 

relation : plus avec Jésus physiquement présent mais avec Jésus glorifié et avec le Père

L’amour prend soin des pensées/émotions de l’autre, pour soulager ses peines

Marie est très (trop?) profondément attachée à Jésus > tjrs auprès de lui

• à la croix (Jean 19v25)… malgré l’horreur du spectacle, la fatigue, les injures, 

les ténèbres (froid), le séisme (peur)

va vers… dis-leur… >  annonce la nouvelle relation (prépare Marie à la séparation)

• à la mise au tombeau… elle regarde où on le met (Marc 15v47)

• pour l’embaumer (Marc 16v1) > amour-parfum perso (≠30 kg de Nicodème !)

• au tombeau… elle pleure, seule, écrasée de tristesse (Jean 20v11)

Ne me touche pas… > ton attachement physique à moi a une limite



et nous…
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…manifester l’amour dans chaque rencontre avec l’autre :

• ni le dominer, ni le posséder

• l’assister dans les attaques injustes, rétablir sa valeur bafouée

• se laisser toucher par sa détresse, ne pas « bloquer » sur le mal

• voir sa foi, la mettre en évidence, apprécier ses beautés, s’en réjouir

• venir à sa rencontre avec grâce et vérité, le conduire au Père    

• ne pas l’enfermer dans un rôle, le placer dans la liberté

• alléger ses fardeaux, lever les condamnations, le remettre en route

• comprendre/respecter/recevoir ses gestes d’amour personnels 



fin


