UNE MERE PIEUSE – UN TYPE DE L’EPOUSE DE CHRIST
Proverbes 31:10-31.
LEÇON 228 – Cours des Adultes
VERSET DE MEMOIRE: "La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; la femme qui craint
l’Eternel est celle qui sera louée" (Proverbes 31:30).
I Les Qualités et les Attributs de l’Epouse de Christ
1. Elle a une qualité rare et précieuse: Proverbes 31:10; Esaïe 62:3; Deutéronome 32:10; Luc
12:32; 18:8.
2. Elle est digne de confiance: Proverbes 31:11; 2 Rois 12:15; 2 Chroniques 34:11, 12; Néhémie 7:2;
Daniel 6:4; 1 Corinthiens 4:2; Apocalypse 17:14.
3. Elle est fidèle en ce qui est bon: Proverbes 31:12; Luc 19:17; Hébreux 3:5; Apocalypse 2:10.
4. Elle est laborieuse, ayant de la volonté et de l’application consciencieuse au travail: Proverbes
31:13, 24; Romains 12:11; 1 Corinthiens 4:10-12.
5. Elle tire sa force de Dieu: Proverbes 31:14; Exode 15:2; Psaumes 46:2; 73:26; 84:6; 89:22.
6. Elle est assidue au service de Dieu et au service de l’homme: Proverbes 31:15; 22:29; Romains
12:6-8; Hébreux 6:10-12.
7. Elle est prévoyante: Proverbes 31:16; Hébreux 11:8-16.
8. Elle se ceint d’une armure spirituelle: Proverbes 31:17; 2 Corinthiens 6:7; 10:4; Apocalypse 19:7;
Ephésiens 6:13-17; 1 Thessaloniciens 5:8.
9. Elle a une bonne perception de la Parole de Dieu: Proverbes 31:18; 1 Corinthiens 2:9-16; Jacques
1:22-25.
10. Elle est vigilante et attentive à la venue de son Seigneur: Proverbes 31:18; 1 Thessaloniciens 5:8;
Matthieu 25:1,4-7, 9,10.
11. Elle est pleine de charité et d’égard pour les autres: Proverbes 31:19, 20; 1 Jean 3:16, 17; 2
Pierre 1:7; Jacques 1:27; Esaïe 58:6, 7; Actes 20:35; Romains 15:1; Galates 6:2; 1 Pierre 3:8.
12. Elle a confiance en Dieu: Proverbes 31:21; Psaumes 3:7; 20:8; 23:4.
13. Elle est habillée de vêtements de justice: Proverbes 31:22; Job 29:14; Apocalypse 3:5; 7:14; 19:8;
21:2; Luc 15:22; Esaïe 61:10; Zacharie 3:4.
14. Elle vit pour son Epoux; son désir est sur Lui: Proverbes 31:23; Romains 7:4; 2 Corinthiens 11:2;
Apocalypse 19:7; Luc 14:33.
15. Les vertus pieuses sont les siennes: Proverbes 31:25; Ephésiens 5:23-27.
16. Elle possède un espoir éternel: Proverbes 31:25; 1 Corinthiens 15:19, 49-54; 1 Thessaloniciens
4:13-18.
17. Le fruit de l’Esprit est en elle avec abondance: Proverbes 31:26; 2 Pierre 1:5-8; Galates 5:22, 23.

18. Elle évangélise ceux qui sont hors de sa maison, mais elle demeure toujours responsable pour
ceux qui sont dans sa maison: Proverbes 31:27; Apocalypse 22:17; 2 Timothée 4:1-5; 1 Pierre
5:2-4.
19. Elle a l’approbation de Dieu et de l’homme: Proverbes 31:28; Romains 8:16; Galates 4:6, 7; Esaïe
62:5.
20. Elle mène une vie irréprochable: Proverbes 31:29; 2 Pierre 3:14; 2 Corinthiens 6:3; 1 Timothée
4:12; Tite 2:7, 8.
21. Elle ne compte pas sur ses œuvres pour son salut: Proverbes 31:30; Romains 3:20; 11:6; Galates
2:16; Ephésiens 2:8, 9; Tite 3:4, 5.
22. Elle a toutes les preuves du Christianisme: Proverbes 31:31; Jean 15:1-16; Colossiens 1:10;
Philippiens 1:11.
COMMENTAIRE
Cette portion du trente et unième chapitre des Proverbes a été choisie cette année pour la leçon du
jour de la Fête des Mères. Cette question a été posée: "Qui peut trouver une femme vertueuse?" Les
qualifications d’une femme vertueuse sont énoncées dans ces versets. Elles peignent le caractère
d’une femme de valeur authentique. Qu’il serait merveilleux de vivre dans ce monde si chaque mère
essayait de conformer sa vie à ces versets!
Un éminent écrivain du passé dit que la mère de Jean et de Charles Wesley accomplit littéralement
cette Ecriture. Il avait retracé sa vie depuis sa naissance jusqu’à sa mort, et n’en avait jamais trouvé
d’égal parmi les filles des hommes.
Dans notre génération, nous avons connu une femme dont la vie s’éleva au-dessus de celle des
mères d’aujourd’hui. Ce fut Florence L. Crawford, la fondatrice de l’œuvre de la Foi Apostolique. Elle
a, en tant que leader et mère, mené une vie dont les nobles qualités sont données en exemple pour
les mères de nos jours. Ce trente et unième chapitre du Livre des Proverbes fut pour elle un passage
préféré de l’Ecriture. Elle s’en servit beaucoup pour prêcher et pour enseigner l’Epouse de Christ.
Les qualités que ce chapitre renferme ont été appliquées à une femme, et nous croyons que le sens
spirituel se réfère à l’Epouse de Christ, ce qui peut s’attribuer à la fois aux hommes et aux femmes.
La Nouvelle Naissance
La première qualification pour une femme vertueuse et pour être membre de l’Epouse de Christ est
la nouvelle naissance par laquelle le cœur est lavé du péché par le Sang de Jésus. L’Esprit de Dieu
donne la vie à l’âme et la vivifie. Ceci est beaucoup plus qu’une décision de servir Christ. C’est plus
que "tourner une nouvelle page". C’est une expérience produite dans le cœur par le Sang de Jésus.
Le péché sort et une nouvelle vie commence. Sans cette expérience de la nouvelle naissance, le
péché dominera la vie, et il sera impossible de vivre selon les nobles qualités énoncées dans ce
chapitre. Le péché étant détruit et le cœur purifié, l’âme commence son ascension vers le grand
appel auquel Dieu l’a appelée en Christ Jésus.
Les Vertus Spirituelles
Pierre nous donne quelques instructions sur la manière dont nous devons acquérir beaucoup de ces
vertus: "Comme Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au
moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles
nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous

deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la
convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la
science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété
l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité" (2 Pierre 1:3-7).
La Fidélité
"Le cœur de son mari a confiance en elle". La fidélité est une vertu rare aujourd’hui. Combien de nos
hommes allèrent outre-mer au cours de la dernière guerre combattre pour notre pays et revinrent
trouver que l’affection de leur femme s’était tournée vers un autre homme! L’Epouse de Christ est
digne de confiance. Bien que Jésus tarde longtemps, Son Epouse doit demeurer fidèle. Il n’aura pas
besoin des corrompus.
Le Service Volontaire
"Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d’une main joyeuse". L’Epouse de Christ n’est
paresseuse en rien. Paul fabriquait des tentes pour s’entretenir et pour entretenir ceux qui
travaillaient avec lui. Comme il travaillait, il prêchait Christ à ces peuples idolâtres.
Plusieurs de nos saints travaillent toute la journée et se hâtent, le soir, vers les réunions de rue pour
qu’ils puissent avoir l’occasion de dire l’histoire de Jésus aux passants. Dans chaque phase de notre
travail nous pourrions dire la même chose. Nos musiciens travaillent durant toute la journée et le
soir ils utilisent leurs talents en vue de présenter l’Evangile en musique et en cantique, une offrande
volontaire au Seigneur. Lorsque notre vaisseau missionnaire, le Lower Light poursuit ses tournées
missionnaires avec son équipage de travailleurs, chaque membre de l’équipage travaille. Il n’y a pas
d’"oisifs" à bord. Les serviteurs volontaires de Christ ont aussi plusieurs autres œuvres à accomplir:
les malades sont visités, des paroles réconfortantes sont dites, la littérature et les traités sont
imprimés et distribués par des hommes ou par courrier, on prend soin de l’Eglise pour qu’elle soit
propre et accueillante, pour ne citer dans la longue liste que celles-là.
"Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin". Elle se nourrit de la Manne
Céleste. Jésus dit un jour à Ses disciples qu’Il avait une nourriture à prendre, qu’ils ne connaissaient
pas. Pendant que les disciples étaient partis acheter de la nourriture pour le dîner, Il s’assit sur le
bord du puits de Jacob et parla de l’Eau de la Vie à une âme assoiffée.
Celui qui tire constamment sa nourriture spirituelle du Ciel est prêt de jour comme de nuit pour se
lever et subvenir aux besoins des malades, des pauvres, et quels que soient ces besoins. "J’ai
recueilli tes paroles et je les ai dévorées" (Jérémie 15:16).
Le Champ Fertile
L’Epouse de Christ est toujours à la recherche d’un champ fertile pour l’Evangile. Lorsqu’elle trouve
un terrain fertile, elle observe minutieusement ce terrain et elle l’acquiert. Elle fait de jolis
vêtements et elle les vend afin qu’elle puisse gagner de l’argent pour acheter ce terrain fertile. Puis
elle va travailler pour planter une vigne. Elle travaille inlassablement pour bâtir une église et établir
l’Evangile dans ce champ fertile. Elle ceint de force ses reins ; et quoique l’ennemi puisse venir
comme un flot, elle a la force de combattre les puissances de l’enfer.
Les Vents de l’Adversité
"Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi". Les mauvais
vents peuvent souffler, les adversités peuvent venir; mais elle s’est préparée pour eux. Elle a
constamment édifié sa foi pour faire face aux durs problèmes de la vie. Il n’y a pas de crainte dans

son cœur. Elle peut chanter des cantiques la nuit, car elle sait que toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment le Seigneur.
Sagesse et Bonté
"Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue". C’est peut-être
la qualité la plus distinguée de toutes ses vertus. Combien peu sont ceux qui y sont parvenus! Vous
êtes un homme ou une femme béni si l’on peut dire ceci de vous. Cela peut se faire par la grâce de
Dieu.
"La Compagne"
"Son mari est considéré aux portes, lorsqu’il siège avec les anciens du pays". Elle a honoré et
respecté son mari et lui a fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle a accompli ce pour
quoi elle fut créée – une aide pour l’homme. "Une femme vertueuse est la couronne de son mari"
(Proverbes 12:4).
De la même manière, l’Epouse de Christ porte tout son désir sur Christ. La sainteté de Dieu,
démontrée dans son caractère, attire les gens vers le respect et l’honneur de Christ.
Tendre Hommage
"Ses fils se lèvent et la disent heureuse". Dans tout notre pays, et jusqu’à ce jour, les enfants rendent
un tendre hommage à leurs mères. S’ils ont des mères pieuses, ils ont reçu un héritage valant mieux
que l’argent ou l’or, ou les maisons et les terres; et ils sentent qu’aucun don ne serait trop abondant
pour lui être accordé. Malheureusement beaucoup d’enfants n’ont pas un tel héritage. Le demisiècle dernier a connu une grande déviation de beaucoup de mères de la vie pure, modeste, et
vertueuse vers celle de l’alcoolisme, de l’usage de tabac, et du divertissement. L’effet de ce genre de
vie se retrouve dans leurs enfants et dans beaucoup trop de jeunes gens aujourd’hui. Le vieil adage:
"La main qui balance le berceau est celle qui dirige le monde", montre l’influence qui est exercée
lorsque le péché abonde ou bien lorsque la justice règne.
La Beauté Vaine
"La grâce est trompeuse et la beauté est vaine". Beaucoup de femmes se parent avec des ornements
de ce monde, essayant de paraître très belles devant les hommes; mais au-dedans leur cœur est
trompeur et terriblement méchant. L’homme regarde à l’apparence mais Dieu regarde au cœur. Une
femme qui possède la vraie religion a une grâce qui apporte l’harmonie à l’âme, purifie et raffine
tous les tempéraments et toutes les passions, et lui donne cet ornement d’esprit doux et paisible,
qui est d’un grand prix aux yeux de Dieu.
Les Louanges
L’Epouse de Christ attend avec joie et une reconnaissance humble l’éloge qu’elle recevra lorsqu’elle
rencontrera son Seigneur dans les airs. Le fruit de ses mains, les talents gagnés, la vie qu’elle a
menée, "la loueront aux portes".
"Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles".

QUESTIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Qui représente cette femme vertueuse?
Quelle est sa valeur?
D’où tire-t-elle sa nourriture?
Comment plante-t-elle une vigne?
Pourquoi n’a-t-elle pas peur de la neige?
De quels ornements se pare-t-elle?
Qu’est-ce qui est dit de la beauté dans notre leçon?
Qui est-ce qui loue cette femme vertueuse?

