
 

 

	 Tout le monde rêve d’une 
femme vertueuse. Nous hommes 
voulons tous croire, que nous 
l’avons à la maison. Mais il ne suffit 
pas de croire, il faut savoir ce 
qu’est une telle femme. (Lire Prov 
31:10-31) Je ne prendrai que 
quelques caractéristiques, à vous 
de découvrir les autres…

1°) Elle ne court pas après les 
gens. Une femme vertueuse est une 
femme hautement désirable. Elle n’a 
pas beaucoup de temps à consacrer 
à courir après les autres, car elle est 
affairée, son planning ne le lui permet 
pas. (v. 13-14, 19, 22). Elle ne 
manque de rien, ni relationnellement, 
ni financièrement (v.10, 12, 13). Par 
contre elle attire de bonnes person-
nes dans son entourage car quand 
vous réussissez, les autres s’ac-
crochent à vous, car Il est naturel de 
s’accrocher à des personnes de 
valeurs. « Elle se rit de l’avenir » (v.25) 
C’est principalement cette assurance 
dans l’avenir qui la rend si désirable 
(v.18, 22)

2°) Elle contrôle ses émotions. 
Vous ne trouverez jamais une femme 
désirable pleurnichant sur une rela-
tion brisée, car elle n’a pas le temps. 
Elle ne met pas son temps et énergie 
dans des émotions inutiles qui ne 
mènent nulle part. Elle ceint ses reins 
et affermit toujours son bras, aucune 
émotion négative ne l’arrête, elle se 

booste continuellement (v.17). Cein-
dre ses reins signifie « se dresser  ». 
En toutes circonstances elle se 
dresse pour obtenir ce qu’il lui faut. 
Une personne qui se dresse ne 
pleure pas sur son sort et n’attend 
pas que les choses arrivent. Elle 
provoque les choses et les amènent 
à l’existence. Elle est « cause  » que 
ses idées vivent : rien ne lui tombe 
du ciel.

3°) Elle n’a pas le temps pour les 
«  potins  », les racontars et les 
commérages… «  Elle ouvre la 
bouche avec sagesse, Et des instruc-
tions aimables sont sur sa langue » (v.
26) Jamais de propos blessants, ja-
mais des paroles dures, jamais de 
«  gros mots  », jamais vulgaires, elle 
n’écoute jamais ce qui n’élève pas, 
car elle est née pour élever l’autre.

4°) Elle ne cherche pas à attirer 
l’attention. Elle est naturellement 
revêtue de force et de gloire (v.25). 
Elle n’envoie pas de « selfies » pour 
se donner de la valeur ou montrer 
que sa vie est intéressante. Les gens 
convergent naturellement vers elle 
pour son savoir être et son savoir 
faire. Elle a un agenda chargé, alors 
qu’elle n’est pas sur des réseaux so-
ciaux, sauf professionnels.

5°) Elle ne se perd pas dans des 
relations. «  Sa lampe ne s’éteint 
point pendant la nuit» (v.18) Rien ne 
la distrait. Elle reste sur son objectif.

«ETRE CONSTANT 
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C’EST TRIOMPHER !» 
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«Femme hautement désirable !» 
«Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. 
Le cœur de son mari a confiance en elle.»  Pros 31: 10-11
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Albert Einstein 
“N'essayez pas de devenir 
un homme qui a du succès. 
Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur.” 

Samedi 02 Avril 2016
Etude de 10H00 : A Bible 
Ouverte : « Fonctionner 
en Leader »

Culte : 
«Qui suis-je ?
D’où viens-je ?
Où vais-je ? »

Après midi
14h30 : Hébreux ancien 
testament
- Débat : « Etes-vous 

libre ou délivré ? 
- Echange : 5 fonde-

ments bibliques pour 
accéder à la liberté 
financière

Merci de votre présence
N’oubliez pas votre 
casse croûte si vous 
restez sur place

Visitez le nouveau site 
de Mission7
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Elle a les yeux partout et veille sur 
ses proches (v.27). Aucune relation 
ne peut la dévier de son objectif. Je 
crois que même si son mari partait, 
elle  resterait centré sur sa destinée., 
car une femme hautement désirable 
est toujours fidèle à elle même ! Elle 
fait du bien et non du mal tous les 
jours de sa vie (v.12)

6°) Elle a des «  hobbies  » et des 
passions. Une femme hautement 
désirable, se développe et repousse 
ses limites sans cesse. Elle est multi-
tâches : femme de maison (v.15), 
femme d’affaires (v.13, 19, 22, 24),  
investisseur (v.16). Elle n’est pas du 
genre à renvoyer au lendemain; elle a 
un agenda solide. Elle ne perd pas 
son temps avec des addictions 
comme «  regarder sans cesse son 
mobile  », «  être esclave de ses ap-
pétits  », « brûler du temps  » devant 
un écran… Elle dépasse ces futilités.

7°) Une femme hautement désir-
able est intelligente. Je ne parle pas 
de QI. Selon Salomon être intelligent 
c’est être ּבִינָה (Biynah), (Comprendre 
ou discerner). Cette femme com-
prend vite et sait discerner ce qui est 
bon, honnête, crédible. Elle n’a pas 
besoin qu’on la prenne dans un coin 
pour la persuader, elle voit venir 
« l’embrouille ».  Elle vit de principes. 
Ses principes sont vérifiables à tra-
vers ses attitudes car cela reflète son 
caractère. Elle a une bonne com-
préhension des choses de la vie par 
expérience. Cela la rend encore plus 
désirable. Elle n’est pas étrangère à 
des conversations profondes qui 
élèvent.

8°) Elle est pleine de grâce. Pas 
n’importe quelle grâce, car la grâce 
fait d’artifices et de semblants est 
trompeuse (v.30). La grâce n’a pas à 
voir avec le rouge à lèvres, le fond de 
teint, les faux cils ou vêtements de 
marques. Mais avec des qualités 
positives : gentillesse, douceur dans 
la voix et dans l’attitude, calme, pa-
tience, amabilité, honorabilité, hon-
nêteté et tout ce qui mérite l’appro-
bation… « Au reste, frères, que tout 

ce qui est vrai, tout ce qui est honor-
able, tout ce qui est juste, tout ce qui 
est pur, tout ce qui est aimable, tout 
ce qui mérite l'approbation, ce qui 
est vertueux et digne de louange, soit 
l'objet de vos pensées  ». Phil 4:18 
Cette grâce lui donne un charme et 
une élégance que seule une « Lady » 
peut avoir. Ce qui  rend cette femme 
aussi charmante, ce ne sont pas des 
vêtements et des accessoires de 
mode onéreux, mais l’estime et l’as-
surance établies en elle. 

9°) Sa communication est brillante. 
« Elle ouvre la bouche avec sagesse, 
Et des instructions aimables sont sur 
sa langue  ».(v.26) Quand elle parle, 
ses pensées sont claires, cela est du 
à sa qualité linguistique. Elle choisit 
ses mots et touchent facilement les 
cœurs. Mais plus que tout, elle sait 
vous écouter pour vous apporter ce 
qui vous élève et vous permet de 
vous sentir accepté. Elle fait toujours 
preuve de miséricorde et de com-
passion. On peut lui porter des 
jugements de valeurs, mais on ne 
peut pas lui reprocher de ne pas es-
timer authentiquement, ceux avec 
qui elle entre en interactions. Oui une 
femme hautement désirable gagne le 
respect de tous. Quel homme sur 
cette terre ne souhaiterait pas avoir 
une femme vertueuse ? Elle a plus 
de valeur que les perles. 


Messieurs, vous voulez avoir une 
« dame  » de cette qualité ? Alors, 
méditez le passage de Proverbes 
31: 10-31, attentivement. Je n’ai 
listé qu’une partie des caractéris-
tiques de cette femme. Peut être 
que la vôtre a un certain nombre et 
qu’elle a besoin d’aide pour attein-
dre le reste. Soutenez la, c’est là 
votre rôle. Supportez-là, c’est à 
dire «  faites le sous-marin  » et 
porter la dans cette réalisation. 
Quand elle y aboutit, c’est  vous 
qui gagnez en notoriété (v.23). Vous 
êtes le responsable spirituel de 
votre foyer. Faites de votre femme 
une «  Lady  » et votre réputation 
grandira. Que Dieu vous donne de 
comprendre l’avantage qu’il y a à 
tout donner pour aider à construire 
une femme hautement désirable !
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Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation
Biblique

Merci Seigneur du 
privilège que tu nous donnes, 
de pouvo i r générer un 
changement dans notre atti-
tude et comportement, en 
changeant nos pensées. 
Nous savons que pour avoir 
une société de valeur, nous 
nous devons d’être des 
hommes et des femmes de 
valeurs. Aide nous à aider 
nos femmes et nos filles à 
être des personnes de qual-
ité. Préserve les de mauvaise 
influences et fais d’elles des 
références pour notre so-
ciété. Augmente notre vision 
pour notre famille et donne 
nous la sagesse pour les 
conduire sur la voie que tu as 
tracé. Merci Père pour ta 
présence et de ce que mal-
gré nos inconséquences, tu 
restes à nos côtés, au nom 
de Jésus Amen !
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