
JÉSUS LA SOLUTION!  

Bonne fête, mesdames ! 

2013 - Le 10 mars , 
on avance l’heure 

N'OUBLIEZ PAS VOS HORLOGES... 
DITES-VOUS QUE MARS 
ÉTANT LE MOIS AVANT 
"AVRIL", ON AVANCE... 
 
Me suivez-vous ? 

Plus une rose pour 
chacune de vous ! 

En cette journée internationale des femmes... 



JÉSUS LA SOLUTION!  
Les femmes arrivent dans toute les tailles, toutes les 

couleurs et toutes les formes.  
Elles prendront leur voiture, l'avion, viendront en marchant 

ou en courant juste pour vous montrer qu'elles se 
soucient de vous.  

Le coeur d'une femme, c'est ce qui fait tourner le monde.  
Les femmes font beaucoup plus que mettre des enfants au 

monde: ‘’Elles engendrent la joie et l'espoir. ‘’ 
Elles génèrent de la compassion et des idéaux.  
Elles sont un soutien moral pour leur famille et leurs amis. 
Les femmes ont beaucoup à dire et beaucoup à offrir.  
Elles sont épatantes. 

 



JÉSUS LA SOLUTION!  
Luc 13. ‘’ 11  Et voici qu’il y 
avait là une femme ayant 
depuis dix-huit ans un esprit 
qui la rendait infirme ; elle 
était toute courbée et ne 
pouvait absolument pas se 
redresser. 

12  La voyant, Jésus 
l’interpella et lui dit : 
« Femme, te voilà délivrée de 
ton infirmité »; 

13  puis il lui imposa les 
mains. Et, à l’instant même, 
elle se redressa, et elle 
glorifiait Dieu.’’ 
 

Le jour du Sabbat est le jour Seigneur 

Éve, Sara, Agar, 
Rébecca, Léa 
et Rachel, les 
deux Tamar, 
Miriam, 
Rahab, Débora 
et Yaël, Ruth et 
Noémi, Anne, 
Mical, Abigaïl, 
Bethsabée, 
Houlda, Esther, 
Tabitha, Lydie, 
Priscille, 
Épaphrodite… 

VENEZ À LA RENCONTRE DES « FEMMES 
CÉLÈBRES » DE LA BIBLE… 

CES FEMMES QUI NOUS INSPIRENT ENCORE AUJOURD’HUI 



JÉSUS LA SOLUTION!   

Luc 13. ‘’16  Et cette femme, qui est une fille d’Abraham, et que Satan 
tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne 
le jour du sabbat ?’’ 

Elle est le portrait de beaucoup d’entre nous ce soir 



JÉSUS LA SOLUTION!   

Jean 13. ‘’12  La voyant, Jésus l’interpella et lui dit : 
« Femme, te voilà délivrée de ton infirmité;’’ 
 

Une relation vivante et personnelle avec le Roi des rois  
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JÉSUS LA SOLUTION!   

Luc 13. ‘’13  Et il lui imposa les mains. A l’instant elle se 
redressa, et glorifia Dieu.’’ 

La première chose qu’elle fait, elle glorifie le Père  



JÉSUS LA SOLUTION!   

Luc 13. ‘’17  Tandis qu’il parlait ainsi, tous ses adversaires 
étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses 
glorieuses qu’il faisait.’’ 

Les adversaires de Jésus sont confus et la foule est dans la joie 



JÉSUS LA SOLUTION!  

Mathieu 15. ‘’ 22  Et voici, une femme cananéenne, qui 
venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, 
Fils de David ! Ma fille est cruellement tourmentée par le 
démon.’’ 

Ne limitons pas l’intervention du Père dans notre vie 


