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Jésus a été le sujet d'une profonde et irrémédiable fracture entre ses disciples, ceux qui éprouvaient 
un attachement et une dévotion immense et ceux, au contraire, qui avaient envers lui une haine 
féroce et implacable. Cette fracture ne concernait que les hommes. Chez les femmes il y eut, par 
contre, une unanimité totale : on ne trouve dans la vie du Maître pas un seul cas de rejet, d'hostilité. 
Et parmi ces femmes, il y en a eu certaines dont l'attachement pour Jésus mérite d'être tout 
particulièrement relevé : on peut citer Ruth, Rébecca, Marie, sœur de Lazare et de Marthe, Marie-
Madeleine. 
 
Ruth 
Joseph et Marie eurent neuf enfants, six garçons et trois filles ; comme un grand nombre de familles 
juives qui en avaient beaucoup. 
Jésus naquit le 21 août de l'an 7 avant l'ère chrétienne. (1351, 5) 
Jacques naquit le 2 avril de l'an 3 avant l'ère chrétienne. (1357, 2) 
Miriam naquit le 11 juillet de l'an 2 avant l'ère chrétienne. (1357, 7) 
Joseph naquit le 16 mars de l'an 1 de l'ère chrétienne. (1362, 1) 
Simon naquit le 14 avril de l'an 2 de l'ère chrétienne. (1365, 2) 
Marthe naquit le 13 septembre de l'an 3 de l'ère chrétienne. (1367, 3) 
Jude naquit le 24 juin de l'an 5 de l'ère chrétienne. (1370, 2) 
Amos naquit le 9 janvier de l'an 7 de l'ère chrétienne. (1373, 2) 
Ruth naquit le 17 avril de l'an 9 de l'ère chrétienne. (1389, 5) 
 
Pendant près de vingt ans, aucun père n'aurait pu élever sa fille avec plus d'affection et de fidélité 
que Jésus s'occupant de la petite Ruth. Il fut un tout aussi bon père pour les autres membres de la 
famille. (1389, 5) Pour la formation des messagers du Royaume, Jésus entendait n'introduire aucun 
de ses proches parmi les apôtres ; ses frères Jaques et Jude en furent très froissés. Ce fait auquel 
s'ajouta son  apparente indifférence pour sa mère lors de l'épisode de Cana  explique qu'un abîme 
toujours plus profond s'établisse entre lui et sa famille. Cette situation continua durant tout son 
ministère public. Les siens furent tout près de le désavouer, et cela ne fut aplani qu'après sa mort et 
sa résurrection. Seule Ruth demeurait indéfectiblement fidèle à son frère-père. (1538, 1)  
 
Quand Jésus entreprit sa grande mission le conduisant jusqu'à Jérusalem pour assister à la fête de la 
Pâque, le départ de Bethsaïde se fit assez tard de la maison de Zébédée, pas avant midi. En effet, les 
familles des apôtres étaient venues leur dire adieu et leur souhaiter bonne chance. Mais au moment 
du départ, on constata que le Maître n'était pas là. Partant à sa recherche, André le vit assis dans un 
bateau : « Jésus pleurait » (1587, 2) André crut que c'était à cause des apôtres ; mais, revenant auprès 
de ceux-ci, Jésus dit : « Aucun de vous ne m'a causé de chagrin. Je suis attristé seulement parce 
qu'aucun membre de la famille de mon père Joseph n'a songé à venir nous souhaiter bon voyage » 
(1587, 2) A ce moment, Ruth était à Nazareth ; quelle douleur n'eut-elle pas quand elle apprit la 
nouvelle : elle n'avait pas pu exprimer toute sa tendresse à son frère aîné, alors que les autres 
membres de la famille s'étaient tenus à l'écart par orgueil, déception, incompréhension et mesquine 
rancune à laquelle ils se laissaient aller parce que leurs sentiments avaient été froissés. 
 
Le premier et unique miracle de la nature que Jésus accomplit après l'avoir sciemment projeté fut la 
multiplication des pains et des poissons : de cinq pains d'orge et de deux poissons, une foule de cinq 
mille personnes fut entièrement rassasiée. (1701-1702) C’est alors que des cris se firent entendre : 
« Voilà notre roi... Faites-le roi ! »  (1702, 2) Le refus de Jésus eut pour conséquence une désillusion 
extrême et un abandon considérable de ses disciples et partisans : de 50 000 dans toute la Galilée, il 
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en resta à peine 500 qui persistèrent  de le suivre. C'était une occasion rêvée pour les ennemis du 
Maître à Jérusalem ; lors de la première conférence de Tibériade, pharisiens et sadducéens 
s'efforcèrent de convaincre Hérode Antipas de lâcher Jésus : ce fut un échec. Mais, quinze jours plus 
tard, ils obtinrent ce qu'ils voulaient : la Galilée se conforma à ce qui était la règle dans toute la 
Palestine, toutes les synagogues étaient interdites à Jésus qui était désormais pourchassé. (1717-
1718) La famille du Maître était arrivée à Capharnaüm ; mais elle fut rejointe par les pharisiens 
envoyés de Jérusalem qui s'efforcèrent de convaincre Marie et ses enfants que Jésus était fou et qu'ils 
devaient le persuader de renoncer à son enseignement public. (1721) Marie, Jude, Jacques et Joseph 
envahis de crainte ne croyaient plus vraiment à la mission de Jésus, alors que Ruth avait 
continuellement cru de tout cœur à son engagement. Ruth se bornait à dire : « Je dirai à mon frère 
que je crois qu'il est un homme de Dieu et que j'espère qu'il aimerait mieux mourir que de laisser ces 
méchants pharisiens mettre fin à ses prédications. » (1721, 3) Grâce à David et à ses messagers, Jésus 
et ses apôtres purent échapper à l'arrestation qui était imminente. 
 
Lors de la semaine de la Passion, David était parvenu à la conclusion que les chefs des prêtres allaient 
tuer Jésus ; c'est pourquoi il envoya un messager à Salomé sa mère pour venir immédiatement à 
Jérusalem avec Marie et sa famille. (1923, 4) Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent tous le jeudi à Béthanie. 
Au moment de la crucifixion, Marie partit avec Jean ; mais Ruth refusa de rester à Béthanie avec les 
autres membres de la famille. (1997, 3) Ruth prouva, une fois de plus, à quel point elle pouvait être 
attachée à Jésus ; voyant cela, Jude l'accompagna alors que les autres membres de la famille restèrent 
à Béthanie où elle y revint après la crucifixion. La quatrième apparition morontielle de Jésus eut lieu 
à Béthanie devant une vingtaine de personnes, dont les membres de la famille. Quelle joie intense 
dut éprouver Ruth qui avait toujours eu une confiance inébranlable en son frère ! Tandis que Marie 
retournait en Galilée, Ruth demeura à Béthanie chez les sœurs de Lazare. 
David partit de Béthanie pour Philadelphie avec Marthe et Marie le lendemain de son mariage avec 
Ruth. (2031, 4) Ce mariage est d'autant plus réjouissant qu'il s'agit d'un jeune homme et d'une jeune 
fille qui fit preuve d'un attachement et d'une foi en Jésus tout à fait exceptionnel. Nul doute que cette 
union fut admirablement bénie et réussie, car leur amour humain s'enrichissait de l'amour commun 
qu'ils portaient à Jésus. 
 
Rébecca 
Puisque Jésus était à Nazareth un merveilleux exemple de vigueur physique et intellectuelle et vue sa 
réputation comme guide spirituel, il n'était pas étonnant que Rébecca, la fille aînée d'Ezra un riche 
marchand et négociant de Nazareth, découvrit qu'elle devenait amoureuse du fils de Marie. Pour 
établir un contact avec Jésus, elle se confia à Miriam une des sœurs du Maître ; mais Miriam en parla 
d'abord à Marie et cette dernière en fut bouleversée. Était-elle sur le point de perdre son fils devenu 
à présent le chef indispensable de la famille ? 
Elle réfléchit longuement et, avec Miriam, elle se rendit chez Rébecca pour lui expliquer que Jésus 
était appelé à devenir un grand guide religieux, peut-être le Messie. Fascinée par ce récit, Rébecca 
fut décidée plus que jamais à partager sa carrière de chef ; elle se sentait capable d'épauler Jésus 
dans l'avenir que lui avait annoncé Marie.  
Comme Rébecca savait que son père approuvait son choix, elle escomptait sur  lui  pour donner à la 
famille de Jésus un revenu suffisant pour compenser la  perte de salaire ; son père accepta. Les 
entretiens suivants avec Marie n'aboutissant pas, Rébecca s'enhardit en allant directement trouver 
Jésus. Son père invita Jésus pour le dix-septième anniversaire de sa fille ; et, au cours de ce repas, il 
présenta sa proposition de dédommagement financier. Jésus mit en avant son obligation personnelle 
d'élever sa famille après la mort de son père Joseph plusieurs années auparavant, le plus sacré de 
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tous les devoirs humains. Le père de Rébecca en fut profondément touché ; il se retira en disant à sa 
femme : « Nous ne pouvons l'avoir pour fils ; il est trop noble pour nous » (1403, 1) Alors, commença 
l'entretien mémorable avec Rébecca. 
 
Après avoir écouté attentivement ce que cette jeune fille lui disait dans l'intensité de son amour, Jésus 
lui répondit : « Cela m'encouragera et me réconfortera tous les jours de ma vie. » (1403, 3) Ce sont 
des paroles d'une force inouïe ; elles témoignent que Jésus n'était  pas du tout insensible au charme 
de Rébecca, et que s'il n'était  pas venu sur cette terre pour accomplir la mission qui était la sienne, 
il aurait certainement répondu très favorablement à cette demande. Rébecca eut le cœur brisé. Elle 
refusa d'être consolée et harcela son père jusqu'à ce qu'il consentit à s'installer à Sepphoris, loin de 
Jésus. Au cours des années suivantes, Rébecca répondit toujours aux nombreux hommes qui la 
demandaient en mariage qu'elle vivait dans le seul but : attendre l'heure où celui qui était pour elle 
le plus grand homme qui ait jamais vécu commencerait sa carrière de Maître enseignant la vérité 
vivante. Elle le suivit avec dévotion à travers les années mouvementées de son ministère public. Elle 
était présente (inaperçue de Jésus) le jour où il entra triomphalement à Jérusalem, et elle était debout 
parmi les autres femmes, à côté de Marie, le tragique et fatal après-midi où le Fils de l'Homme fut 
suspendu sur la croix. (1403, 4 ; 2008, 3) Pour elle, aussi bien que pour d'innombrables mondes d'en 
haut, il était « le seul entièrement digne d'être aimé et le plus grand parmi dix-mille » L'histoire de 
l'amour de Rébecca se répandit à Nazareth et plus tard à Capharnaüm. 
De la sorte, et bien qu'au cours des années qui suivirent, beaucoup de femmes se fussent mises à 
aimer Jésus tout comme les hommes l'aimaient, il n'eut jamais plus à refuser une telle offre au plan 
strictement humain. À partir de ce moment, l'affection pour Jésus participa à la considération  
respectueuse et adorable. Mais pendant de nombreuses années, chaque fois que l'on racontait 
l'histoire de la personnalité humaine de Jésus, on mentionnait la dévotion de Rébecca. (1403, 5) 
 
Marie, la sœur de Lazare et de Marthe 
C'est à l'occasion de sa première Pâque à Jérusalem que Jésus fit connaissance d'un certain Simon, 
père d'un fils Lazare et de deux filles Marthe et Marie ; ils habitaient à Béthanie, proche de Jérusalem. 
Jésus et ses parents furent hébergés chez eux. Une amitié pour toute la vie naquit entre les deux 
familles. Et, plus tard, au cours de sa vie mouvementée, Jésus s'arrêta souvent chez eux ; il était l'idéal 
que tous les trois idolâtraient. 
Lazare, Marthe et Marie écoutaient Jésus discuter des choses temporelles et éternelles, humaines et 
divines, et, depuis cette soirée, tous les trois l'aimaient comme s'il eût été leur propre frère. (1380, 2) 
 
 Lors de ses séjours ultérieurs à l'occasion de la Pâque, Jésus a séjourné chaque fois chez ses amis. 
Quand Jacques l'accompagna, ce fut un moment particulier : Simon le père avait été enseveli. Jésus 
présida la table comme chef de famille, car il avait apporté du temple l'agneau pascal. (1399, 3) Deux 
ans plus tard, comme il n'y avait pas d'agneau pascal, Jésus dit à ses amis : « Laissez les gens de mon  
peuple au mental puéril et ignorant servir leur Dieu conformément aux ordres de Moïse ; mais nous 
qui avons vu la lumière de la vie, cessons d'approcher notre Dieu par les ténèbres de la mort » (1404, 
5) Pour les Pâques suivantes, Jésus fut chaque fois accompagné par l'un de ses frères : Joseph (1409, 
4), Simon (1411, 1-2), Jude. (1415) 
 
Quelques années plus tard, pour la fête des Tabernacles, Jésus fut à nouveau accueilli par ses amis. 
Depuis la mort de leurs parents, c'était Marthe qui avait assumé la responsabilité du foyer ; elle 
effectuait cette activité avec beaucoup de compétence et de sérieux. Alors que Lazare et Marie 
écoutaient les paroles de Jésus, Marthe qui préparait le repas du soir s'énervait de constater que sa 
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sœur ne l'aidait pas ; elle s'adressa donc à  Jésus lui demandant d'obliger Marie de l'aider. Jésus lui 
répondit : « Marthe, Marthe, pourquoi t'agites-tu à propos de tant de choses et te laisses-tu troubler 
par tant de détails ? Une seule chose mérite réellement l'attention... Marie a choisi cette part bonne 
et nécessaire, je ne vais pas la lui enlever... Les questions secondaires de la vie doivent s'effacer devant 
les questions primordiales du royaume céleste ». (1798, 1)  
 
Pour Marthe, le plus bel hommage rendu à Jésus était de lui assurer le service le plus impeccable. 
Pour Marie, c'était d'accorder à Jésus la meilleure attention, en l'écoutant avec dévotion. Pour Jésus, 
c'était Marie qui avait raison. Quelques jours avant la crucifixion – une semaine exactement – Jésus 
et ses apôtres participèrent à un repas, non seulement en l'honneur du Maître, mais aussi en 
l'honneur de Lazare qui avait été ressuscité peu avant. Comme d'habitude, c'était Marthe qui dirigeait 
le service du repas. 
 
Et c'est à la fin de ce repas qu'un événement incroyable se produisit : Marie déboucha un grand flacon 
d'albâtre contenant un onguent très coûteux et elle le versa sur les pieds du Maître ; puis, elle défit 
ses cheveux pour les essuyer. Toute la maison fut remplie du parfum de l'onguent et tous les assistants 
furent stupéfaits de ce que Marie avait fait. Certains en furent indignés, notamment Judas qui 
s'adressa à André : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu cet onguent et donné l'argent pour nourrir les 
pauvres ? Tu devrais dire au Maître de réprouver ce gaspillage » (1879, 3) La réponse de Jésus fut 
cinglante : « Que chacun de vous la laisse tranquille... Cette femme a conservé depuis longtemps cet 
onguent pour mon corps lors de mon enterrement. En faisant cela, Marie vous a tous blâmés, en ce 
sens que, par cet acte, elle manifeste sa foi en ce que j'ai dit sur ma mort et mon ascension auprès du 
Père qui est aux cieux. Cette femme ne sera  pas réprimandée pour ce qu'elle a fait ce soir. Je vous dis 
au contraire que, dans les âges à venir, partout où l'évangile sera prêché dans le monde, ce qu'elle a 
fait sera raconté en mémoire d'elle. » (1879, 4) 
Lazare et Marthe savaient tous deux que Marie avait mis longtemps à épargner l'argent destiné à 
acheter ce flacon de nard. Ils approuvaient de tout cœur qu'elle ait agi en cette affaire selon le désir 
de son cœur, car ils étaient fortunés et pouvaient facilement offrir le luxe d'une telle offrande. (1879-
1880) 
 
 
 
 
Marie de Magdala 
Parmi tous les actes audacieux accomplis par Jésus en liaison avec sa carrière terrestre, le plus 
stupéfiant fut son annonce soudaine au tout début de la troisième tournée de prédication : « Demain 
matin, nous sélectionnerons dix femmes pour travailler au ministère du royaume. » (1678, 5) Ces 
femmes avaient fait preuve de leur engagement et avaient écouté avec ferveur l'enseignement de 
l'évangile. Ce fut un événement des plus étonnants de les voir admises comme éducatrices autorisées 
du nouvel évangile du royaume. (1679, 2) Désormais, les hommes devaient cesser de considérer les 
femmes comme spirituellement inférieures à eux. Ce fut nettement un choc, même pour les apôtres 
qui en furent littéralement frappés de stupeur. Ces dix femmes étaient Suzanne, le fille de l'ancien 
chazan de la synagogue de Nazareth et Jeanne la femme de Chuza l'intendant d'Hérode Antipas ; l'une 
d'entre elles faisait partie de la famille de Jésus : Rachel, la belle-sœur de Jude frère de sang de Jésus ; 
trois appartenaient à la famille des apôtres : Marthe la sœur aînée d'André et de Pierre, Milcha une 
cousine de l'apôtre Thomas, Ruth la fille aînée de Matthieu Lévi ; Elisabeth était la fille d’un riche Juif 
de Tibériade et de Sepphoris ; trois étaient des étrangères au peuple juif : Nasanta la fille d'Elman le 
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médecin syrien, Celta la fille d'un centurion romain, Agaman une veuve de Damas. Suzanne fut élue 
comme chef et Jeanne comme trésorière. 
 
À ces dix femmes devait s'ajouter Rébecca la fille de Joseph d'Arimathie et surtout Marie-Madeleine 
de Magdala. Cette dernière fut recrutée dans cette cité par Marthe et Rachel qui l'arrachèrent à la 
mauvaise vie qui était la sienne. Elle devint l'éducatrice la plus efficace de l'évangile parmi le groupe 
de ces douze femmes. 
Au même titre que les apôtres, elles participèrent à de nombreuses campagnes d'évangélisation, 
particulièrement auprès des femmes ; et elles eurent aussi un ministère fécond pour les soins aux 
malades. 
Lors de la dernière et tragique scène du drame de la vie de Jésus, et bien que tous les apôtres sauf un 
se soient enfuis, ces femmes restèrent toutes à leur poste ; aucune d'entre elles ne le renia ni ne le 
trahit. 
 
Quand Jésus fut conduit sur son lieu de crucifixion, un grand nombre de Juives qui avaient entendu 
les paroles d'encouragement et de compassion du Maître et connaissaient le ministère d'amour 
qu'était sa vie, pleurèrent quand elles le virent conduit vers une mort ignominieuse. Il leur fallait du 
courage, car la loi interdisait strictement de montrer des sentiments au condamné que l'on conduisait 
à la crucifixion. C'est au moment de la Résurrection que Marie-Madeleine exprima avec une force 
incroyable l'amour qu'elle avait pour son Maître. 
Elle avait assisté à la crucifixion avec Marie la femme de Clopas, Marthe, une autre sœur de la mère 
de Jésus et Rébecca de Sepphoris qui avait déclaré plusieurs années auparavant son amour pour 
Jésus. (2013, 6) 
 
 Comme Marie-Madeleine estimait que le corps de Jésus n'avait pas été préparé convenablement 
pour l'ensevelissement, elle décida d'y retourner le dimanche matin de bonne heure ; elle était 
accompagnée de Marie la mère des jumeaux Alphée, Salomé la mère des frères Zébédée, Jeanne la 
femme de Chuza et Suzanne la fille d'Ezra d'Alexandrie. (2025, 5) Apercevant un étranger silencieux 
et le prenant pour le jardinier, Marie-Madeleine lui demanda où l'on avait mis le corps. Ce fut 
seulement aux paroles de celui-ci : « Marie ! » (2026, 4) qu'elle reconnut le Seigneur : « Mon Seigneur 
et mon Maître ! » Sur instruction de Jésus, Marie-Madeleine alla prévenir les apôtres ; mais ceux-ci 
ne voulurent pas la croire. Néanmoins Pierre et Jean se rendirent au tombeau et ils constatèrent fort 
étonnés que le tombeau était vide. Quant aux autres apôtres, ils refusèrent de croire. (2028, 1) Marie-
Madeleine eut l'immense privilège d'une seconde apparition après le départ de Pierre et de Jean ; et 
également lors des quatrième et cinquième apparitions morontielles du Maître. Cette femme 
témoigne de son attachement immense à Jésus et des récompenses qui lui ont été accordées. 


