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	   J’avoue	  n’avoir	  jamais	  vraiment	  compris	  l’histoire	  de	  Tamar	  
telle	  que	  rapportée	  dans	  Genèse	  38.	  Coincé	  bizarrement	  dans	  le	  récit	  
du	  périple	  de	  Joseph,	  ce	  passage	  semble	  dérangeant	  et	  immoral.	  
Qu’est-‐ce	  qui	  a	  pu	  être	  admirable	  dans	  les	  agissements	  de	  Tamar	  
pour	  lui	  mériter	  une	  place	  dans	  la	  généalogie	  du	  Christ?	  Je	  suis	  
redevable	  à	  Carolyn	  Curtis	  James	  de	  son	  éclairage	  sur	  cette	  question.	  	  
Dans	  son	  livre	  Lost	  women	  of	  the	  Bible:	  Finding	  Strength	  and	  
Significance	  through	  their	  stories	  (Zondervan	  Press,	  2005),	  ses	  
explications	  concernant	  les	  règles	  et	  les	  coutumes	  de	  l’époque	  m’ont	  
été	  indispensables	  pour	  mieux	  saisir	  le	  sens	  de	  la	  droiture	  chez	  Tamar.	  
Ma	  prière	  est	  d’arriver	  à	  vous	  communiquer	  le	  mieux	  possible	  ses	  
observations.	  
	  
Commencez	  par	  lire	  ensemble	  le	  Psaume	  11.	  Pour	  vous	  aider	  dans	  vos	  
réflexions,	  songez	  	  au	  milieu	  impie	  dans	  lequel	  Tamar	  était	  forcée	  de	  vivre.	  Demandez-‐vous	  s’il	  y	  
a	  des	  choses	  qui	  déplaisent	  à	  Dieu	  au	  sein	  de	  votre	  famille,	  de	  votre	  travail	  ou	  de	  votre	  
communauté	  et	  auxquelles	  vous	  êtes	  exposées.	  Priez	  en	  silence	  pour	  les	  situations	  qui	  vous	  
viennent	  à	  l’esprit.	  Demandez	  à	  Dieu	  qu’Il	  vous	  protège	  et	  qu’Il	  vous	  guide.	  
	  
LISEZ	  l’histoire	  de	  Tamar	  dans	  Genèse	  38.	  
	  
	   	  	  La	  plupart	  d’entre	  nous	  connaissent	  la	  pratique	  des	  mariages	  arrangés	  qui	  était	  la	  
norme	  chez	  les	  anciennes	  cultures	  orientales	  et	  qui	  prévaut	  encore	  aujourd’hui.	  Beaucoup	  de	  
mariages	  étaient	  fondés	  sur	  des	  alliances	  politiques	  dans	  le	  but	  de	  protéger	  les	  fortunes	  
familiales	  et	  n’avaient	  que	  très	  peu	  à	  voir	  avec	  l’attirance	  romantique	  entre	  les	  époux.	  	  Les	  
familles	  concluaient	  un	  accord	  dans	  le	  meilleur	  intérêt	  des	  deux	  parties	  point	  final,	  spécialement	  
dans	  le	  cas	  d’un	  premier-‐né	  ayant	  le	  statut	  de	  principal	  héritier.	  Nous	  voyons	  dans	  les	  récits	  
bibliques	  que	  les	  hommes	  pouvaient	  être	  attirés	  par	  une	  femme	  et	  la	  choisir,	  mais	  la	  réciprocité	  
chez	  la	  femme	  entrait	  rarement	  en	  ligne	  de	  compte.	  Donc,	  nous	  voyons	  que	  la	  fille	  de	  Choua	  
attira	  l’attention	  de	  Juda	  qui	  en	  fit	  sa	  femme.	  Jacob	  eut	  peu	  à	  dire	  dans	  ce	  mariage;	  entre	  autres	  
parce	  que	  Juda	  était	  le	  quatrième	  fils	  de	  Léa	  et	  qu’en	  plus,	  il	  s’était	  exilé	  au	  pays	  des	  Cananéens.	  	  
Nous	  ne	  connaissons	  pas	  le	  nom	  de	  la	  femme	  de	  Juda,	  ni	  ses	  traits	  de	  caractère,	  ni	  sa	  vision	  des	  
choses.	  Tout	  ce	  que	  nous	  savons,	  c’est	  qu’elle	  lui	  a	  donné	  trois	  fils	  qui	  ont	  mal	  tourné.	  Il	  est	  dit	  
qu’au	  moins	  deux	  d’entre	  eux	  déplurent	  au	  Seigneur.	  
	  
	   Juda	  «prit	  une	  femme»	  pour	  son	  fils	  aîné	  Er,	  alors	  que	  pour	  lui-‐même,	  il	  avait	  choisi	  une	  
femme	  qui	  l’attirait.	  Er	  était	  le	  premier-‐né.	  Le	  mariage	  fut	  donc	  arrangé,	  car	  Juda	  voulait	  la	  
meilleure	  union	  possible	  pour	  le	  bien	  du	  patrimoine	  familial.	  Juda	  connaissait	  peut-‐être	  aussi	  le	  
côté	  déviant	  de	  son	  fils;	  il	  a	  donc	  trouvé	  plus	  sage	  d’agir	  ainsi	  au	  lieu	  de	  faire	  confiance	  à	  Er	  pour	  
effectuer	  son	  choix.	  Nous	  voyons	  dans	  Genèse	  37.26-‐27	  que	  Juda	  avait	  le	  sens	  des	  affaires.	  Il	  
semble	  qu’il	  ait	  épargné	  la	  vie	  de	  Joseph	  non	  par	  compassion,	  mais	  parce	  qu’il	  voyait	  un	  
avantage	  financier	  à	  le	  vendre	  plutôt	  qu’à	  le	  tuer.	  
	  

1. Imaginez	  la	  famille	  dans	  laquelle	  Tamar	  avait	  été	  placée.	  Rappelons	  que	  dans	  Genèse	  
2.24	  il	  est	  dit	  que	  l’homme	  quittera	  son	  père	  et	  sa	  mère,	  et	  s’attachera	  à	  sa	  femme,	  et	  



les	  deux	  deviendront	  une	  seule	  chair.	  La	  femme	  demeurait	  sous	  la	  protection	  de	  sa	  
famille	  d’origine,	  alors	  que	  le	  mari	  devait	  quitter	  la	  sienne	  pour	  rejoindre	  la	  femme.	  On	  
ne	  tarda	  pas	  à	  abandonner	  cette	  pratique.	  La	  femme,	  au	  statut	  vulnérable,	  fut	  extirpée	  
de	  sa	  maison	  pour	  vivre	  à	  la	  merci	  de	  la	  famille	  de	  l’homme,	  comptant	  comme	  sa	  
propriété.	  Discutez	  de	  tout	  ce	  qui	  devait	  être	  difficile	  pour	  Tamar	  dès	  le	  début	  de	  cette	  
union.	  

	  
2. Le	  Seigneur	  fit	  mourir	  Er	  avant	  qu’il	  ait	  pu	  engendrer.	  Pour	  bien	  saisir	  la	  portée	  de	  cet	  

événement,	  il	  faut	  comprendre	  les	  lois	  sur	  l’héritage	  alors	  en	  vigueur.	  Au	  décès	  du	  
patriarche,	  les	  biens	  étaient	  divisés	  à	  parts	  égales	  parmi	  ses	  enfants	  mâles.	  Toutefois,	  
l’aîné	  recevait	  une	  double	  part,	  assurant	  ainsi	  la	  prospérité	  de	  la	  majeure	  partie	  du	  
domaine	  ancestral.	  	  Dans	  le	  cas	  des	  trois	  fils	  de	  Juda,	  le	  territoire	  serait	  divisé	  en	  quatre	  
parties,	  l’aîné	  en	  recevrait	  deux	  et	  les	  deux	  autres	  chacun	  une.	  Pour	  perpétuer	  ce	  
système,	  il	  fallait	  absolument	  des	  enfants	  mâles.	  Ainsi	  donc,	  si	  l’aîné	  mourait	  avant	  
d’avoir	  eu	  un	  fils,	  il	  était	  du	  devoir	  du	  frère	  suivant	  de	  la	  lignée	  de	  prendre	  la	  veuve	  pour	  
épouse	  afin	  de	  rendre	  possible	  la	  mise	  au	  monde	  d’un	  héritier	  (la	  loi	  du	  Lévirat).	  Ce	  
devoir	  incomba	  à	  Onan,	  et	  Tamar	  ne	  fut	  qu’un	  simple	  outil	  que	  l’on	  se	  passait	  pour	  
remplir	  la	  tâche.	  Onan	  n’était	  pas	  bête	  en	  matière	  de	  calcul.	  Il	  savait	  très	  bien	  qu’en	  
demeurant	  l’aîné	  ayant	  droit	  à	  une	  double	  part,	  les	  deux	  tiers	  de	  l’héritage	  lui	  
reviendraient	  au	  lieu	  du	  quart	  (puisque	  la	  répartition	  se	  ferait	  au	  bénéfice	  des	  deux	  fils	  
restants).	  Voilà	  pourquoi	  Onan	  n’était	  pas	  chaud	  à	  l’idée	  que	  Tamar	  devienne	  enceinte.	  
Ne	  pas	  vouloir	  l’apparition	  d’un	  nouvel	  héritier	  semblait	  un	  bon	  motif	  pour	  lui,	  mais	  ce	  
qu’il	  faisait	  subir	  à	  Tamar	  était	  répréhensible.	  Tamar	  se	  trouve	  dans	  quelle	  situation	  ici?	  

	  
3. Le	  Seigneur	  est	  intervenu	  une	  seconde	  fois.	  Il	  fit	  mourir	  Onan	  à	  cause	  de	  sa	  méchanceté,	  

ce	  qui	  laissait	  Tamar	  devant	  un	  avenir	  incertain.	  Selon	  les	  règles,	  elle	  devait	  être	  mariée	  
au	  troisième	  fils	  (Chéla),	  toujours	  dans	  le	  but	  de	  donner	  un	  héritier	  à	  son	  premier	  mari	  
Er.	  Mais	  voilà	  que	  Chéla	  était	  trop	  jeune	  pour	  se	  marier.	  Par	  ailleurs,	  Juda	  commençait	  à	  
se	  demander	  si	  le	  sort	  de	  ses	  fils	  était	  davantage	  lié	  à	  Tamar	  elle-‐même	  plutôt	  qu’à	  leur	  
méchanceté.	  Considérant	  son	  implication	  dans	  l’histoire	  de	  Joseph,	  son	  exil	  en	  Canaan	  et	  
maintenant	  ses	  appréhensions	  au	  sujet	  de	  Chéla,	  quels	  indices	  avez-‐vous	  jusqu’à	  présent	  
concernant	  le	  caractère	  de	  Juda?	  

	  
4. Il	  est	  permis	  à	  Tamar	  de	  retourner	  vivre	  dans	  sa	  famille	  d’origine	  jusqu’à	  ce	  que	  Chéla	  

soit	  en	  âge	  de	  se	  marier.	  Elle	  est	  deux	  fois	  veuve	  et	  sans	  enfant.	  Quelle	  sorte	  de	  vie	  
l’attendait	  une	  fois	  de	  retour	  dans	  sa	  famille?	  Quel	  espoir	  avait-‐elle	  d’un	  avenir	  meilleur?	  
Qu’est-‐ce	  qui	  pouvait	  l’amener	  à	  entreprendre	  une	  action	  désespérée?	  

	  
5. Chéla	  était	  devenu	  adulte,	  mais	  Juda	  n’a	  pas	  informé	  Tamar	  qu’elle	  pouvait	  revenir	  se	  

marier	  avec	  son	  troisième	  fils.	  Comment	  expliquer	  l’inaction	  de	  Juda?	  Juda	  et	  sa	  famille	  
aurait	  préféré	  que	  Tamar	  disparaisse	  de	  leur	  vie,	  mais	  leur	  destin	  était	  lié	  par	  la	  loi.	  Les	  
deux	  parties	  semblaient	  perdantes.	  Chéla	  aurait	  aimé	  demeurer	  le	  seul	  héritier,	  en	  plus	  
de	  marier	  une	  femme	  de	  son	  choix.	  Au	  lieu	  de	  cela,	  il	  devait	  par	  honneur	  donner	  une	  
descendance	  à	  son	  frère	  avec	  Tamar.	  Tamar	  non	  plus	  n’était	  pas	  libre	  de	  marier	  un	  
homme	  de	  son	  choix.	  Comme	  un	  «objet	  de	  seconde	  main»,	  elle	  n’avait	  pas	  beaucoup	  de	  
valeur,	  même	  aux	  yeux	  de	  sa	  propre	  famille.	  Imaginez	  la	  désespérance	  dans	  laquelle	  
chacun	  est	  plongé.	  Quelle	  est	  la	  racine	  du	  problème?	  Y	  a-‐t-‐il	  des	  situations	  semblables	  de	  
nos	  jours	  où	  les	  lois	  ou	  règlements	  rendent	  la	  vie	  difficile	  à	  ceux	  qui	  y	  sont	  soumis?	  

	  



6. Après	  n’avoir	  été	  qu’un	  simple	  pion	  dans	  toute	  cette	  histoire,	  voilà	  que	  Tamar	  prend	  la	  
décision	  d’être	  maîtresse	  de	  son	  propre	  sort.	  Dans	  le	  contexte	  d’aujourd’hui,	  on	  n’arrive	  
pas	  à	  comprendre	  son	  plan	  de	  se	  prostituer.	  Ce	  stratagème	  pouvait-‐il	  engendrer	  
quelque	  chose	  de	  bon?	  À	  noter	  que	  l’emploi	  du	  mot	  «stratagème»	  décrit	  la	  chose	  sous	  
un	  certain	  angle.	  Quelles	  pensées	  et	  quels	  sentiments	  viennent	  en	  vous	  à	  propos	  de	  ce	  
qu’elle	  tente	  de	  faire?	  Quelles	  peuvent	  être	  les	  raisons	  aujourd’hui	  pour	  que	  les	  femmes	  
qui	  se	  sentent	  impuissantes	  prennent	  la	  voie	  de	  la	  prostitution?	  Avez-‐vous	  une	  histoire	  à	  
raconter	  où	  vous	  avez	  eu	  à	  reprendre	  le	  contrôle	  de	  votre	  vie	  personnelle,	  réalisant	  avoir	  
accordé	  trop	  de	  pouvoir	  aux	  autres?	  

	  
7. On	  ne	  peut	  comprendre	  la	  culture,	  la	  morale	  ou	  les	  tabous	  de	  ce	  temps-‐là	  à	  la	  lumière	  

de	  notre	  mentalité	  actuelle.	  Il	  semble	  toutefois	  évident	  que	  Tamar	  joue	  un	  jeu	  
dangereux	  :	  elle	  sait	  très	  bien	  que	  si	  elle	  était	  démasquée,	  une	  mort	  certaine	  l’attendait.	  
Promise	  à	  Chéla,	  elle	  ne	  peut	  épouser	  un	  autre	  homme.	  Sans	  enfant,	  elle	  n’a	  pas	  
accompli	  son	  destin.	  Se	  sentant	  prise	  au	  piège,	  sans	  espoir,	  elle	  met	  au	  point	  son	  propre	  
traquenard.	  Tamar	  connaît	  quoi	  au	  juste	  de	  la	  situation	  présente	  de	  Juda	  ainsi	  que	  de	  ses	  
faiblesses?	  Quoi	  d’autre	  Tamar	  pouvait-‐elle	  avoir	  su	  pour	  que	  son	  plan	  réussisse?	  

	  
8. Tellement	  d’éléments	  devaient	  tomber	  en	  place	  pour	  que	  ce	  plan	  fonctionne.	  En	  tout	  

premier	  lieu,	  il	  fallait	  que	  Juda	  succombe	  en	  chemin	  à	  cette	  tentation.	  Ensuite,	  il	  ne	  
devait	  pas	  avoir	  d’argent	  sur	  lui	  pour	  payer,	  de	  sorte	  que	  Tamar	  puisse	  lui	  demander	  un	  
gage.	  Elle	  devait	  devenir	  enceinte	  après	  une	  seule	  rencontre.	  Juda	  devait	  être	  à	  ce	  point	  
séduit	  pour	  vouloir	  laisser	  en	  garantie	  son	  cachet	  personnel	  (son	  sceau),	  avec	  le	  cordon	  
auquel	  il	  était	  attaché	  autour	  du	  cou	  (ce	  n’était	  pas	  un	  bracelet),	  et	  le	  bâton	  qu’il	  tenait.	  
Tamar	  se	  révèle	  être	  un	  fin	  stratège,	  avec	  un	  talent	  pour	  les	  affaires	  en	  demandant	  une	  
garantie	  de	  paiement.	  En	  fait,	  elle	  a	  dépouillé	  Juda	  de	  ses	  symboles	  d’autorité	  (à	  l’image	  
de	  laisser	  sa	  carte	  d’identité	  et	  sa	  carte	  de	  crédit)	  	   ̶	  	  l’autorité	  même	  qui	  lui	  avait	  causé	  
du	  tort.	  Dans	  quelle	  mesure	  Tamar	  affirme-‐t-‐elle	  son	  pouvoir	  personnel	  par	  rapport	  à	  
une	  telle	  autorité?	  	  

	  	  
9. Oui,	  Tamar	  finit	  par	  réaliser	  son	  plan.	  Toutefois,	  en	  quoi	  est-‐ce	  évident	  pour	  vous	  que	  la	  

main	  de	  Dieu	  pouvait	  en	  même	  temps	  intervenir	  dans	  la	  réussite	  de	  ce	  plan?	  	  
	  

10. Tout	  s’est	  passé	  comme	  prévu.	  Trois	  mois	  plus	  tard,	  la	  grossesse	  de	  Tamar	  commence	  à	  
paraître	  ainsi	  que	  la	  rumeur	  à	  circuler.	  Elle	  met	  alors	  la	  touche	  finale	  à	  son	  plan.	  Accusée	  
de	  s’être	  prostituée,	  elle	  montre	  les	  éléments	  de	  preuve	  conduisant	  à	  identifier	  le	  père	  
de	  l’enfant	  qu’elle	  porte.	  Juda,	  qui	  était	  prêt	  à	  la	  brûler	  vive	  pour	  cette	  transgression,	  
doit	  soudainement	  faire	  face	  aux	  conséquences	  de	  sa	  propre	  faute.	  Discutez	  de	  la	  
question	  du	  deux	  poids	  deux	  mesures	  en	  vigueur	  à	  l’époque	  et	  encore	  de	  nos	  jours.	  

	  
11. Après	  avoir	  reconnu	  les	  faits,	  Juda	  fait	  la	  plus	  étonnante	  des	  déclarations	  en	  qualifiant	  

Tamar	  de	  juste.	  Comment	  définiriez-‐vous	  la	  droiture?	  Pourquoi	  Tamar	  est-‐elle	  juste?	  
	  

12. Jusque-‐là,	  Juda	  n’a	  pas	  vraiment	  suivi	  les	  voies	  du	  Dieu	  de	  ses	  ancêtres.	  Il	  a	  trahi	  son	  
frère	  Joseph.	  Il	  s’est	  éloigné	  de	  sa	  famille	  pour	  vivre	  au	  pays	  des	  dieux	  étrangers	  et	  pour	  
se	  marier	  en	  dehors	  du	  clan.	  Nous	  ne	  savons	  pas	  si	  Juda	  a	  jamais	  fait	  appel	  à	  son	  Dieu,	  
mais	  il	  est	  certain	  qu’il	  n’a	  pas	  élevé	  des	  enfants	  pieux.	  Tamar	  fait	  tomber	  le	  voile	  de	  la	  
dissimulation	  de	  telle	  sorte	  que	  Juda	  regarde	  la	  vérité	  en	  face.	  Des	  motifs	  égoïstes	  ont	  
inspiré	  toutes	  les	  actions	  de	  Juda,	  en	  vue	  d’un	  gain	  personnel.	  Pensez	  à	  une	  occasion	  ou	  
partagez	  une	  expérience	  personnelle	  au	  cours	  de	  laquelle	  un	  non-‐chrétien	  a	  dénoncé	  le	  



manque	  d’amour,	  de	  compassion	  ou	  d’intégrité	  dans	  les	  actions	  ou	  les	  attitudes	  d’un	  
croyant.	  OU	  De	  quelles	  façons	  la	  société	  a-‐t-‐elle	  signalé	  les	  fautes	  à	  l’intérieur	  de	  l’église	  
ou,	  au	  contraire,	  souligné	  comment	  l’église	  s’est	  surpassée?	  

	  
13. Pour	  sa	  part,	  Tamar	  s’est	  sacrifiée	  afin	  de	  remplir	  son	  devoir	  envers	  Juda	  en	  lui	  donnant	  

un	  héritier.	  C’est	  la	  droiture	  de	  cet	  acte	  qui	  a	  couvert	  Juda	  de	  honte.	  Cette	  femme	  qui	  
ne	  connaissait	  pas	  Dieu,	  élevée	  dans	  une	  autre	  culture	  religieuse	  et	  transplantée	  dans	  
une	  famille	  ne	  montrant	  aucun	  signe	  de	  piété,	  se	  retrouve	  à	  agir	  de	  la	  bonne	  façon	  en	  
dépit	  des	  apparences	  de	  mal.	  Connaissez-‐vous	  quelqu’un	  qui	  vous	  semble	  suivre	  les	  
enseignements	  de	  Jésus	  plus	  fidèlement	  que	  ceux	  qui	  se	  disent	  chrétiens?	  Pourquoi	  le	  
salut	  ne	  se	  résume-‐t-‐il	  pas	  à	  être	  une	  bonne	  personne?	  Par	  ailleurs,	  discutez	  de	  la	  vie	  de	  
disciples	  de	  Jésus	  qui	  ont	  suivi	  sincèrement	  son	  exemple	  en	  sacrifiant	  leurs	  vies	  pour	  
l’amour	  des	  autres.	  

	  
14. Pourquoi	  Tamar	  se	  serait-‐elle	  intéressée	  au	  Dieu	  de	  Juda,	  son	  oppresseur?	  Songez	  aux	  

esclaves	  africains	  amenés	  dans	  les	  États	  confédérés	  du	  Sud	  (américain).	  Pourquoi	  un	  si	  
grand	  nombre	  d’entre	  eux	  ont-‐ils	  adopté	  la	  foi	  chrétienne	  de	  leurs	  oppresseurs?	  
Comment	  le	  travail	  de	  Dieu	  peut-‐il	  s’accomplir	  dans	  la	  vie	  des	  gens	  malgré	  les	  exemples	  
affreux	  de	  prétendus	  disciples?	  

	  
Tamar	  a	  pris	  un	  grand	  risque,	  mais	  en	  même	  temps,	  elle	  prenait	  en	  charge	  sa	  vie,	  sa	  propre	  
destinée.	  Dieu	  a	  béni	  son	  acte	  courageux	  en	  lui	  accordant	  des	  jumeaux,	  assurant	  du	  même	  coup	  
la	  lignée	  de	  Juda.	  Elle	  est	  considérée	  aujourd’hui	  comme	  une	  matriarche	  de	  la	  race	  juive,	  ce	  qui	  
lui	  permet	  de	  figurer	  dans	  la	  généalogie	  de	  Jésus.	  Ses	  actions	  ont	  également	  transformé	  Juda	  en	  
mieux,	  en	  homme	  pieux.	  Dans	  Genèse	  43	  et	  44,	  nous	  remarquons	  un	  homme	  plus	  humble,	  prêt	  
à	  mourir	  afin	  de	  protéger	  son	  frère	  Benjamin.	  Nous	  le	  voyons	  aussi	  revenir	  avec	  sa	  famille,	  prêt	  
à	  faire	  face	  à	  celui	  qu’il	  avait	  vendu	  en	  esclavage.	  
	  
Extrait	  du	  livre	  de	  Carolyn	  Curtis	  James	  Lost	  women	  of	  the	  Bible:	  Finding	  Strength	  and	  
Significance	  through	  their	  stories	  (Zondervan	  Press,	  2005),	  page	  118:	  
	  

«Tamar	  fait	  voler	  en	  éclats	  le	  sens	  traditionnel	  de	  ce	  qu’est	  être	  une	  femme,	  en	  se	  dressant	  
devant	  l’homme	  le	  plus	  influent	  dans	  sa	  vie:	  son	  beau-‐père	  et	  patriarche	  de	  la	  tribu.	  Pour	  un	  
temps,	  elle	  détient	  les	  symboles	  d’autorité	  de	  l’homme	  qui	  décide	  de	  celui	  qu’elle	  va	  épouser	  
et	  de	  l’endroit	  où	  elle	  va	  vivre	  –	  un	  homme	  qui	  peut	  déclarer	  son	  arrêt	  de	  mort	  sans	  devoir	  
répondre	  de	  ses	  actes.	  Avant	  de	  remettre	  à	  Juda	  les	  articles	  qu’il	  lui	  avait	  donnés	  en	  gage,	  
elle	  le	  ramène	  au	  Dieu	  de	  l’Alliance,	  la	  seule	  vraie	  autorité	  sur	  la	  vie	  de	  l’un	  comme	  de	  
l’autre.»	  [Traduction]	  

	  
15. De	  quelle	  manière	  la	  foi	  et	  les	  actions	  d’une	  femme	  peuvent-‐elles	  apporter	  un	  

changement	  dans	  sa	  famille	  immédiate	  ou	  élargie?	  Partagez	  l’histoire	  d’une	  femme	  que	  
vous	  connaissez	  dont	  la	  droiture	  a	  contribué	  au	  salut	  de	  sa	  famille.	  	  

	  
	  
Terminez	  dans	  la	  prière.	  Pensez	  aux	  femmes	  qui	  ne	  peuvent	  toujours	  pas	  faire	  les	  mêmes	  choix	  
que	  beaucoup	  d’entre	  nous	  ayant	  reçu	  une	  éducation	  chrétienne.	  Souvenez-‐vous	  des	  femmes	  
prises	  au	  piège	  du	  cycle	  de	  la	  pauvreté,	  des	  abus,	  de	  la	  drogue	  et	  de	  la	  prostitution.	  Que	  Dieu	  
puisse	  intervenir	  pour	  les	  libérer.	  Demandez	  chacune	  à	  être	  plus	  sensible	  aux	  gens	  exclus,	  à	  faire	  
preuve	  d’ouverture	  à	  leur	  égard,	  avec	  grâce	  et	  miséricorde.	  	  


