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Les femmes recherchent aujourd’hui, comme jamais avant, un accomplissement et un but dans la vie. 
Les rôles et les fonctions traditionnelles sont remis en question. Beaucoup de réponses sont données. Où une 
femme doit-elle trouver une vraie valeur, un vrai accomplissement et un vrai bonheur dans la vie ?

En tant que fille de gouverneur, j’ai grandi dans une famille aisée et prestigieuse. Au lycée et à 
l’université, j’ai eu beaucoup d’honneurs et de possessions terrestres. Plus tard, je fus enseignante dans une 
école publique. J’ai épousé un joueur de football professionnel et j’ai eu trois enfants. Pourtant, ce ne fut pas 
dans ces expériences que mes besoins les plus profonds ont été satisfaits.

Quelles sont les besoins les plus profonds d’une femme et comment doivent-ils être satisfaits ? Vu 
que Dieu a créé la femme, Il connait ses besoins les plus profonds et Lui seul peut les satisfaire.

Une femme a besoin d’amour
Dieu seul peut donner un amour inconditionnel et rempli d’abnégation, un amour qui a son plus 

grand bien en vue. La Bible nous dit : « Et cet amour consiste, non point en que nous avons aimé Dieu, mais 
en ce qu’Il nous a aimés et a envoyé Son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés » (1 Jean 4 :10).

Une femme a besoin de sécurité
Souvent, la sécurité d’une femme est basée sur la stabilité financière, sur son mari, ou sur son propre 

succès dans le monde. Toutes ces choses peuvent changer. Dieu ne change jamais. « Jésus Christ est le 
même hier, aujourd’hui, et éternellement » (Hébreux 13 :8). Lui seul peut donner une vraie stabilité et une 
vraie sécurité.

Une femme a besoin de la paix
Dans un monde rempli de changements, de pressions et de problèmes, où une femme peut-elle 

trouver une paix intérieure ? Seul Jésus Christ peut donner une paix intérieure indépendamment des 
circonstances extérieures. Par Lui, nous pouvons avoir la paix avec Dieu. « Je vous laisse la paix, Je vous 
donne Ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne 
s’alarme point » (Jean 14 :27).

Une femme a besoin d’un but
Dieu n’a pas fait un seul moule pour toutes les femmes. Il a un plan unique, plein de signification et 

de but pour chacune de nous – un but dans la vie adaptée à notre sexe, nos dons et nos capacités 
particulieres, dans la sphère de Sa volonté et selon Sa Parole. « Reconnais-Le dans toutes tes voies, et Il 
aplanira tes sentiers » (Proverbes 3 :6).

Une femme a besoin d’une valeur personnelle
Le monde attribue de la valeur à la beauté, l’intelligence, le talent et la position dans la vie. La Bible 

dit « …l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur » (1 Samuel 16 :7). Notre 
valeur à Ses yeux est basée sur le caractère de notre vie et les qualités qu’Il développe quand nous Lui 
confions notre vie.

Tous les besoins d’une femme ne peuvent pas vraiment être satisfaits, dans le sens le plus profond, à 
moins que son plus grand besoin ne soit satisfait, et c’est :

Une vraie relation avec Dieu
La Bible dit que, à cause du péché d’Adam dans le jardin, une bonne relation avec Dieu a été brisée. 

Ainsi, nous sommes tous nés pécheurs. « Et ma mère m’a conçu dans le péché » (Psaumes 51 :7). « Tous ont 
péché, et sont privés de la gloire de Dieu. » « Le salaire du péché, c’est la mort » (Romains 3 :23 ; 6 :23).



Parce que Dieu est saint, Il ne peut pas avoir de relation avec les hommes et femmes pécheurs. « Qui 
peut subsister en présence de l’Eternel, de ce Dieu Saint ? » (1 Samuel 6 :20). Car, à Ses yeux, aucun 
homme vivant n’est juste (Romains 3 :20).

Beaucoup pensent qu’une vraie relation avec Dieu vient en essayant de Lui plaire, en faisant de 
bonnes choses pour les autres, en allant à l’église, ou juste en croyant qu’Il a vécu. La Bible dit que « Car 
quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous » 
(Jacques 2 :10). La Bible dit aussi que toutes nos bonnes œuvres ne sont que des vêtements souillés (Esaïe 
64 :5). Personne ne peut être suffisamment bon pour plaire à Dieu. Son standard est la perfection. Le Seul 
suffisamment bon pour plaire à Dieu était Jésus Christ. Il est venu sur terre et a parfaitement gardé la loi de 
Dieu ; ensuite, comme un substitut parfait, Il est mort sur la croix pour payer le prix que les pécheurs 
devaient à Dieu pour leur péché (1 Pierre 3 :18).

Peut-être avez-vous entendu ces choses toute votre vie et peut-être que vous croyez qu’elles sont 
vraies. Mais, entendre ces choses et croire qu’elles sont vraies ne vous donne pas une bonne relation avec 
Dieu.

Premièrement, vous devez Reconnaitre votre péché et Lui Confesser que vous êtes un pécheur, 
séparé de Lui et destiné à aller en enfer (Luc 18 :13).

Deuxièmement, vous devez vous Repentir de vos péchés (Actes 17 :30), que c’est « les haïr et les 
abandonner parce qu’ils déplaisent à Dieu. »

Troisièmement, vous devez Réaliser que Christ seul était capable par Sa mort de satisfaire la justice 
de Dieu et d’apaiser Sa colère. Par Lui seul, vous pouvez être pardonnés et sauvés de votre péché (1 
Timothée 2 :5-6).

Quatrièmement, Vous devez Recevoir Christ tel qu’Il est, le Seigneur Jésus Christ. Croyez en Lui 
de tout votre cœur pour vous sauver de vos péchés et vous confiez à Lui comme votre Seigneur pour Le 
suivre tous les jours de votre vie (Romains 10 :13).

Bien que j’aie eu un monde d’aisance et de sécurité, ce ne fut pas avant que je confie ma vie à Jésus 
Christ, que les besoins les plus profonds de mon cœur n’ont été satisfaits. En Lui seul et dans Sa volonté 
pour ma vie se trouve le vrai bonheur.

Si vous vous repentez de votre péché et confiez votre vie à Christ, vous connaitrez le vrai pardon, la 
paix avec Dieu et la vie éternelle (Jean 3 :16).

Comment pouvez-vous savoir que vous êtes une vraie chrétienne ?
Lentement mais sûrement, il y aura des changements dans votre vie, parce que la Bible dit que, 

quand quelqu’un est en Christ, « il est une nouvelle créature » (2 Corinthiens 5 :17). Vous commencerez à 
aimer Dieu et Sa Parole. Vous aimerez Son peuple et Son Eglise. Vous aurez un cœur et un désir de 
communion avec Lui dans la prière. Vous commencerez à haïr le péché et à désirer Lui plaire (1 Jean 2 :3-4).

Vous pouvez savoir que votre plus grand besoin est satisfait si vous avez vraiment crû en Christ de 
tout votre cœur. Tandis que vous grandirez dans Sa grâce et Sa connaissance, Il satisfera tous les autres 
besoins de votre vie (Matthieu 6 :33). « Il ne vous laissera jamais ni ne vous abandonnera » (Hébreux 13 :5). 
En lui, vous trouverez l’eau vive et vous n’aurez plus jamais soif (Jean 4 :14). Le Ciel sera votre demeure 
éternelle (Jean 14 :2-3).


