Hommage aux femmes de valeurs

Introduction
Diapo 1 : Hommage aux femmes de valeur.
Un homme malade est complètement paralysé mais une femme malade se lève et s’occupe de sa famille.
Pourquoi les enfants, lorsqu’ils sont malades, appellent-ils leurs mères ?
Diapo 2 : Proverbes 31.10 : L’importance de trouver une femme de valeur.
Quelle est la définition d’une femme de valeur ?
Souvent nous avons des clichés comme douce, bonne maman, bonne cuisinière…
La véritable définition d’une femme de valeur est : Une force, une armée, la richesse, la vertu, et la vaillance. En
fait, cela est proche d'un mot signifiant « Fortification militaire ».
Voici l’histoire d’une femme de valeur.
Lecture : Actes 16.13-15
Plantons le décor
L’histoire se déroule dans la ville de Philippe :
-

Nom qui vient de Philippe de Macédoine, père d’Alexandre le Grand.

-

Pratiquement autonome.

Quand Paul arrive dans un lieu il prêche dans les synagogues, son cursus théologique (avoir été enseigné à Hillel
aux pieds de Gamaliel) lui ouvre les portes.
Sur une voûte à l’extérieur de la ville de Philippe, était inscrit : « Interdiction d’introduire une religion inconnue ».
C’est la raison pour laquelle Paul ne prêche pas dans une synagogue comme il le fait habituellement et que notre
scène se tient hors de la métropole, près d’une rivière.
Là, il se retrouve à parler avec un groupe de femme ce qui est surprenant pour l’époque.
Paul n’a jamais laissé des barrières dues au sexe ou à la culture l’empêcher de prêcher la bonne nouvelle.
Il rencontre Lydie vendeuse de pourpre de Thiatyre.

-

Thiatyre :

-

Ville d’Asie ;

-

Ville citée dans les 7 églises d’Asie mineure de l’Apocalypse ;

-

La cité de Thyatire, est réputée pour la teinture pourpre ;

-

Le pourpre s’obtient par la fermentation du liquide contenu dans un très beau coquillage, le murex ;

-

Vêtement d’empereur, de magistraux, de noble et de roi.

Lydie était vendeuse de vêtement de luxe.
Il est fort probable qu’elle fasse partie d’une certaine bourgeoisie,
Son nom (Lydie) ou plutôt son surnom signifie travail.
La lydienne = la travailleuse
Petite communauté de croyant à Philippes. Malgré cela, ces dames se réunissent pour partager la Parole et prier
ensemble.
Le cœur de Lydie était ouvert à l’Écriture et cela malgré son origine païenne.
Après avoir entendu l’instruction de Paul elle va chercher sa famille.
Toute sa famille se fait baptiser.
Elle pratique l’hospitalité comme la Bible l’enseigne.
Citation de Charles R. Swindoll : « Qui aurait pu prévoir que le fondement de l’un des ministères les plus
stratégiques du premier siècle proviendrait de la conversion d’une femme de la bourgeoisie au bord d’une
rivière ? »
Quelques leçons pour nous les hommes :
1. Dieu se sert souvent de femmes de valeur pour gagner des régions à Christ.
Lydie ouvre la voie à l’Évangile. Dans cette région va naître l’Église de Philippe, (épître aux Philippiens).
Melle Bioley en France qui prie dans son restaurant le Ruban Bleu au Havre. Après plusieurs années elle voit
arriver d’Angleterre le prédicateur Douglas Scott qui va être l’instrument choisi par Dieu pour ouvrir une
multitude d’églises en France.
2. Les femmes de valeur sont écoutées.
Il semble qu’elle a gagné sa famille au Seigneur sans grand mal. Ses paroles avaient un impact certains et une
grande crédibilité.
La mère de D.L. Moody de part sa vie va avoir un impact puissant sur la vie du futur évangéliste.
3. Lorsque les hommes sont absents, les femmes de valeurs sont fidèles au poste.
Seule une poignée de femme se réunit.
Auprès de la croix, il ne reste que des femmes et un tout jeune homme (Jean).
Yonggi Cho après avoir vécu un échec avec ses responsables de maison (hommes), demande aux femmes de
s’en occuper, et là la croissance devient fulgurante !
Conclusion
Rien n’est plus puissant que la prière d’une maman.
Apprenons à honorer ses femmes de valeur.
Patrice Martorano
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