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Introduction
La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit est conçue pour les
femmes qui désirent marcher selon l’Esprit tel qu’il est dit dans Galates
5 : 16 et 25. « Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez
pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon
l’Esprit. »
Cette étude de plusieurs volumes a été créée pour aider les femmes
à croître, mûrir et devenir davantage comme Christ. Paul a dit : « Mes
enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement,
jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Galates 4 : 19).
Le volume IV, La sagesse, les attitudes et le caractère, est plein d’inspiration et de motivation.
En 1942, l’armée des États-Unis d’Amérique a adopté un programme
intitulé WAAC, Women’s Army Auxiliary Corps [Corps auxiliaire féminine
de l’armée]. En 1943, ils l’ont remplacé par WAC, Women’s Army Corps
[Corps féminin de l’armée], devenu une organisation permanente en
1948. En 1978, cette organisation a été abolie lorsque les femmes ont été
incorporées dans l’unité de l’armée régulière.
Il y a deux mille ans, Christ a institué une armée composée d’hommes
et de femmes. Les hommes et les femmes attendaient ensemble dans la
chambre haute et ont reçu le Saint-Esprit. Actes 1 : 14 dit : « Tous d’un
commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie,
mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Christ continue à déverser son
Esprit sur les femmes qui viendront pour rejoindre sa grande armée. Voici
le jour pour augmenter la sagesse, les bonnes attitudes, et le caractère
pendant que nous travaillons ensemble pour apporter au monde Christ,
le Prince de la paix.
Les remarques suivantes du Jamieson, Fausset and Brown Commentary montrent la différence entre la sagesse humaine et la sagesse de
Dieu : « Par opposition aux séductions sensuelles, il y a les avantages de
la sagesse divine qui offre les meilleurs principes de la vie et les avantages
les plus précieux résultant de la réception de ses conseils… Le lien entre
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la ‘sagesse’ et la ‘prudence’ est celui des préceptes de la sagesse saine et
de son application. »1
Je prie pour que non seulement vous appreniez, mais que vous appliquiez aussi cette connaissance dans votre quotidien. Que votre âme s’éveille
à de plus grandes choses en Dieu, et que vous vous envoliez avec les aigles
vers un endroit de victoire et de repos, pendant que vous pensez, méditez
et digérez la sagesse de ce volume.

N.d.T. Sauf indication contraire, les citations provenant d’une source anglaise
ont été traduites par la traductrice de ce livre.
1
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I. Les femmes sages recherchent la sagesse
A. Qu’est-ce que la sagesse ?
1. La sagesse est une qualité qu’une femme peut acquérir, lui permettant d’avoir la capacité de juger sainement avec discrétion.
Le mot sage peut être utilisé pour désigner une façon d’être ou
d’agir, ou la manière, la mode ou le style de quelqu’un. En tant
qu’adjectif, il signifie discerner ou juger sainement ce qui est
vrai ou faux, convenable ou inapproprié, tout en étant discret.
2. La sagesse de l’homme, la sagesse des âges, atteint d’excellents
niveaux, mais la sagesse de Dieu est la sagesse au-dessus de
toute sagesse.
a. La vraie sagesse vient de Dieu.
i.

Proverbes 2 : 3-6 dit : « Oui, si tu appelles la sagesse, et
si tu élèves ta voix vers l’intelligence, si tu la cherches
comme l’argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors
tu comprendras la crainte de l’Éternel, et tu trouveras
la connaissance de Dieu. Car l’Éternel donne la sagesse,
de sa bouche sortent la connaissance et l’intelligence. »

ii. « Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de
l’Éternel ; et la science des saints, c’est l’intelligence. »
(Proverbes 9 : 10)
iii. Le Matthew Henry Commentary dit ceci à propos de
Proverbes 9 : 1-12 : « Ici, la sagesse est présentée comme
une reine magnifique et munificente, très grande et
très généreuse ; que la Parole de Dieu est la sagesse,
à qui Dieu a confié tout jugement. Celui qui, dans le
chapitre précédent, a montré sa grandeur et sa gloire
en tant que le créateur du monde, montre ici sa grâce
et sa bonté en tant que son rédempteur. »
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iv. « Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il
la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et
sans reproche, et elle lui sera donnée. » (Jacques 1 : 5)
b. La qualité la plus importante qu’il faut atteindre dans la
vie est la sagesse. Cherchez-la tout le temps.
i.

« Acquiers la sagesse, acquiers l’intelligence ; n’oublie
pas les paroles de ma bouche, et ne t’en détourne pas.
Ne l’abandonne pas, et elle te gardera : aime-la, et elle
te protégera. Voici le commencement de la sagesse :
acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes,
acquiers l’intelligence. Exalte-la, et elle t’élèvera ; elle
fera ta gloire, si tu l’embrasses » (Proverbes 4 : 5-8).

ii. « Combien acquérir l’intelligence est préférable à
l’argent ! Combien acquérir la sagesse vaut mieux que
l’or ! » (Proverbes 16 : 16)
iii. Le Matthew Henry Commentary dit ceci à propos de
Proverbes 16 : 16 : « Ici, Salomon ne fait pas que déclarer
qu’il vaut mieux obtenir la sagesse au lieu de l’or, mais il
le dit aussi avec assurance, que c’est préférable, au-delà
de l’expression, avec admiration (Combien la sagesse
vaut mieux que l’or !) comme quelqu’un qui s’étonne
de la disproportion. La sagesse céleste est mieux que la
richesse du monde, et il faut la préférer à tout. Beaucoup
s’acharnent et souffrent pour s’enrichir, mais hélas,
n’y arrivent pas ; or la sagesse n’a jamais été refusée à
celui qui la cherche avec sincérité. Il y a de la vanité
et la poursuite du vent dans l’obtention de la richesse,
mais de la joie et de la satisfaction de l’esprit dans
l’obtention de la sagesse. Il y a beaucoup de paix pour
ceux qui aiment ta loi. » (Psaumes 119 : 165)
iv. « Ouvre ton cœur à l’instruction, et tes oreilles aux
paroles de la science. Acquiers la vérité, et ne la vends
pas, la sagesse, l’instruction et l’intelligence. » (Proverbes 23 : 12, 23)
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v. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous
appliquions notre cœur à la sagesse. » (Psaume 90 : 12)
vi. « Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de
valeur que tous les objets de prix. » (Proverbes 8 : 11)
B. La meilleure source de sagesse se trouve dans la Bible.
1. Ulysses S. Grant a dit : « Accrochez-vous à la Bible comme
ancre de secours de vos libertés. Écrivez ses préceptes dans
votre cœur et pratiquez-les chaque jour. C’est à l’influence
de ce Livre que nous sommes redevables de tous les progrès
réalisés dans la vraie civilisation et pour cette raison, il nous
faut la considérer comme guide dans l’avenir. »
2. Henry Ward Beecher a écrit : « Les vérités de la Bible sont
comme de l’or dans le sol. Des générations entières marchent
dessus, et ne savent pas que des trésors sont cachés dessous.
Donc, au cours des siècles, des hommes passent sur l’Écriture
et ignorent les richesses qui reposent sous les pieds de leur
interprétation. Parfois, quand ils les découvrent, ils les appellent
des vérités nouvelles. On n’a plus qu’à appeler l’or nouvellement
creusé, l’or nouveau.
La Bible, sans une vie spirituelle pour l’interpréter, est
comme un treillis sans vigne — nu, angulaire, et encombrant.
La Bible avec une vie spirituelle est comme un treillis recouvert
de vigne luxuriante — belle, parfumée et épaisse, avec des
grappes brillantes entre les feuilles. »
3. John Quincy Adams a dit : « Je parle comme un homme du
monde aux hommes du monde ; et je vous dis : ‘Sondez l’Écriture’. La Bible est le Livre parmi tous les livres qu’il faut lire à
tous les âges et dans toutes sortes de circonstances ; pas une,
deux ou trois fois, puis la mettre de côté ; mais il faut lire des
petites portions d’un ou de deux chapitres par jour, et surtout
il ne faut jamais l’oublier sauf en cas de nécessité majeure. »
4. Watson a écrit : « La Bible est un rocher de diamants, une
file de perles, une épée de l’Esprit, une carte qui permet au
chrétien de naviguer vers l’éternité, un plan pour sa marche
9

quotidienne, un cadran solaire à suivre pour sa vie de chaque
jour, la balance pour redresser ses actions. »
5. Le Rév. T. DeWitt Talmage a écrit : « Oh ! Ce livre est le nid
de toute douceur, l’arsenal de toutes les armes bien trempées.
La tour qui contient les joyaux de la couronne de l’univers, la
lampe qui allume les autres lumières, la demeure de toutes les
majestés et splendeurs, le marchepied sur lequel le ciel descend
pour embrasser la terre avec ses gloires, la bague de mariage
qui unit le céleste et le terrestre, tandis que les multitudes
groupées et en robe blanche dans le ciel se tiennent pour
célébrer les noces. Ce livre est la couronne dans laquelle sont
enroulées toutes les guirlandes, la chanson à partir de laquelle
toutes harmonies sont créées, la rivière de lumière où se jette
la grande marée d’alléluias, le firmament dans lequel tous les
soleils et la lune, et les étoiles et les constellations et les galaxies
et les immensités et les univers et les éternités tournent et
flambent et triomphent. »
C. La Bible est correcte.
1. Elle est correcte astronomiquement.
a. La citation suivante est tirée du livre Quests and Conquests,
écrit par Dean C. Dutton en 1923 : « Anaximène a enseigné
que le monde avait la forme d’une table ; pour Leucipus,
c’était un tambour. Pindare pensait qu’elle se tenait sur des
piliers ; selon certains, sur la tête d’Atlas et pour d’autres,
sur le dos d’un énorme éléphant et quand il bougeait, il y
avait un tremblement de terre… Le télescope, spectroscope
et la navigation ont mis en pièces tous ces enseignements. »
b. Cinq mille ans avant Colomb, la Bible a déclaré : « C’est lui
qui est assis au-dessus du cercle de la terre » (Ésaïe 40 : 22).
c. « Héraclite, Parménide, et en fait tous les anciens ont insisté
que la lune était plusieurs fois plus grande que la terre ou
le soleil et qu’elle brillait de sa propre lumière. Nous savons
que la lune est plus petite que la terre ou le soleil et brille
grâce à une autre lumière. » Genèse 1 : 16 dit : « Dieu fit
les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour
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présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à
la nuit ; il fit aussi les étoiles. »
2. La Bible est correcte géologiquement.
a. On sait que Standard Oil Company a découvert le pétrole
et opère ses puits en Égypte, mais on ne connaît probablement pas la raison d’aller chercher du pétrole dans cette
terre ancienne. Il s’est avéré que l’un des directeurs de la
compagnie a lu le second chapitre d’Exode. Le troisième
verset a attiré son attention. Il déclare que la mère « enduisit
de bitume et de poix » la caisse de jonc. Cet homme a
déduit que là où il y a du bitume, il doit y avoir du pétrole,
et s’il y avait du pétrole du temps de Moïse, le pétrole doit
probablement s’y trouver encore. La compagnie a envoyé
Charles Whitshott, son géologiste et expert pétrolier, pour
enquêter. Le pétrole a été découvert.
b. Il y a plus de cent ans, William Ramsay, un jeune érudit
anglais, s’est rendu en Asie Mineure, déterminé de prouver
que l’histoire de Luc dans son Évangile et dans Actes était
fausse. Ses professeurs avaient déclaré avec assurance que
Luc ne pouvait pas avoir raison. Ramsay a commencé à
creuser dans les vieilles ruines de la Grèce en Asie Mineure,
recherchant d’anciennes frontières, et d’autres objets pour
prouver que Luc a inventé cette histoire à une date ultérieure. À sa stupéfaction, il a découvert que les Écritures
du Nouveau Testament étaient correctes jusque dans les
moindres détails. Les preuves étaient si convaincantes que
Ramsay est devenu un important érudit biblique.
3. La Bible est correcte psychologiquement.
a. La déclaration suivante se trouve dans le livre Quests and
Conquests. : « Beaucoup d’anciens ont situé l’intellect dans
le sang, le cœur, l’abdomen, la poitrine, l’estomac. Les
auteurs de la Bible vivaient à cette période rudimentaire,
mais ils ne se sont cependant pas trompés. Non seulement
ils n’ont pas commis les erreurs de leur temps, mais leurs
déclarations psychologiques à propos de l’esprit, son siège
dans le cerveau, la mémoire, l’imagination, la conscience,
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l’âme, sont en harmonie avec les faits bien connus de la
psychologie établie actuelle. »
b. Paul a écrit sur la puissance de l’esprit et le lien entre l’esprit,
l’imagination et les pensées dans II Corinthiens 10 : 5 :
« Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui
s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons
toute pensée captive à l’obéissance de Christ. »
4. La Bible est correcte historiquement.
a. « Nous trouvons que les histoires anciennes datant de plus
d’une génération contiennent beaucoup de déclarations
erronées. Ce n’est pas le cas de la Bible. Il y a moins d’un
siècle, des historiens séculiers ont prononcé que l’histoire
de Joseph et des sept années de famine était un mythe.
L’idée que le fleuve Nil n’ait pas débordé pendant sept ans
était impensable, jusqu’à ce que la bêche archéologique ait
révélé des tablettes et des monuments sur lesquels nous
trouvons l’histoire enregistrée jusqu’aux moindres détails. »
b. Plus de cinq mille endroits mentionnés dans la Bible ont
été définitivement localisés par des géographes et des
explorateurs. D’incroyables et merveilleuses confirmations
ont été établies. Le Dr J. O. Kinnaman a dit : « Parmi des
centaines de milliers d’objets trouvés par les archéologistes,
aucun ne contredit ni ne rejette un mot, une expression,
une clause ou une phrase de la Bible, mais confirme et
vérifie toujours les faits des récits de la Bible. »
5. La Bible est inspirée de Dieu.
a. Elle est inchangeable, irréfutable, et sera éternelle. Ésaïe
40 : 8 dit : « L’herbe sèche, la fleur tombe ; mais la parole
de notre Dieu subsiste éternellement. »
b. Elle est la Parole de Dieu inspirée et ne nécessite pas de
preuve qu’elle est correcte. Nul n’interroge l’autorité de
Dieu à moins d’être un insensé.
i.

Psaume 14 : 1 dit : « L’insensé dit en son cœur : Il n’y
a point de Dieu ! »
12

ii. II Timothée 3 : 16 dit : « Toute Écriture est inspirée
de Dieu ».
iii. Peu importe ce que les gens disent, elle est la vérité.
Romains 3 : 4 dit : « Que Dieu, au contraire, soit
reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. »
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Quiz — Leçon I
1. Qu’est-ce que la sagesse ?
2. D’où vient la sagesse ? Donnez une réponse tirée de la Bible.
3. Donnez des raisons pour lesquelles nous savons que la Bible est
correcte.
a.
b.
c.
d.
4. Citez les Écritures suivantes :
a. Proverbes 9 : 10
b. Ésaïe 40 : 8
c. Jacques 1 : 5
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II. Les femmes sages bâtissent de grandes vies
A. La sagesse crée, développe, construit et établit.
1. Proverbes 14 : 1 dit : « La femme sage bâtit sa maison, et la
femme insensée la renverse de ses propres mains. »
2. Proverbes 24 : 3-4 dit : « C’est par la sagesse qu’une maison
s’élève, et par l’intelligence qu’elle s’affermit ; c’est par la science
que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et
agréables. »
a. Les chambres de l’esprit sont remplies de pensées riches
d’en haut, que rien sur la terre ne peut égaler.
b. Ésaïe 55 : 8-9 dit : « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l’Éternel. Autant
les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes
voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées
au-dessus de vos pensées. »
c. « Gardez dans les galeries de votre esprit les grandes vies et
les actes des grandes personnes. Ayez votre propre temple
de la renommée. Étudiez sans cesse les influences qui ont
contribué à la grandeur de leurs vies. Élevez-vous à l’ombre
de leur grandeur d’âme, de leur noblesse de caractère et de
la sublimité de leur courage. » — Auteur inconnu
3. La femme sage ne bâtit pas seulement pour elle-même, mais
pour ceux derrière elle.
a. « Le constructeur de ponts »
Un vieil homme, cheminant le long d’une route,
Arriva au soir d’une journée grise et froide
Au bord d’un gouffre large et profond
Au fond duquel coulait un noir courant.
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Le vieil homme le traversa au crépuscule
Les eaux sombres ne lui inspirant aucune crainte ;
Une fois parvenu de l’autre côté, il se retourna
Et construisit un pont pour franchir le fossé.
« Vieil homme », lui dit un autre voyageur près de lui,
« Vous gaspillez vos forces en construisant ici.
Votre voyage se termine à la fin de la journée.
Vous n’aurez plus jamais à passer par ici.
Vous avez traversé le gouffre large et profond,
Pourquoi construisez-vous un pont à la tombée du
jour ? »
Le vieux constructeur leva sa tête grise.
« Cher ami, sur la route que j’ai suivie », dit-il,
« J’ai vu aujourd’hui qui me suivait
Un jeune homme dont les pas l’amèneront ici.
Ce gouffre qui ne me posait aucun problème
Pourrait lui paraître infranchissable.
Il doit, lui aussi, traverser au crépuscule ;
Cher ami, c’est pour lui que je construis ce pont. »
— Will Allen Dromgoole2
b. Toute femme sage essaiera d’influencer ses enfants, son
mari et ses amis vers Dieu et ses voies.
i.

Pour décrire la femme vertueuse, Salomon a dit dans
Proverbes 31 : 28 : « Ses fils se lèvent, et la disent heureuse : son mari se lève, et lui donne des louanges. »

ii. Proverbes 31 : 20 dit : « Elle tend la main au malheureux ; elle tend la main à l’indigent. »
B. Comment les femmes bâtissent-elles de grandes vies ?
1. Luc 2 : 52 dit : « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en
grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Jésus a grandi
dans le domaine physique, social, spirituel et mental de sa vie.

2

https://vivreautrement.org/ecrits/a-mediter/439-le-constructeur-de-ponts
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a. En croissant, vous ferez croître les autres. Vous ne pouvez
pas cacher ce que vous êtes. Il est essentiel que chaque
femme croisse dans les quatre secteurs de croissance de
Jésus.
i. Spirituellement : « La grâce est trompeuse, et la beauté
est vaine ; la femme qui craint l’Éternel est celle qui
sera louée. » (Proverbes 31 : 30)
ii. Socialement : « En effet, nul de nous ne vit pour luimême, et nul ne meurt pour lui-même. » (Romains
14 : 7) Vous êtes créée pour interagir avec les gens. Pour
cette raison, il est important d’apprendre comment
avoir de bonnes relations avec eux.
iii. Physiquement : « Ne savez-vous pas que votre corps est
le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez
reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à
vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans
votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » (I Corinthiens
6 : 19-20) Dieu désire que le corps physique soit en
bonne santé. III Jean 2 dit : « Je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme
prospère l’état de ton âme. »
iv. Mentalement : Proverbes 23 : 7 dit que vous êtes ce à
quoi vous pensez. : « Car il est comme les pensées de son
âme. » Après avoir reçu l’Esprit du Seigneur, le moyen
de demeurer changée est de garder cet Esprit en vous
et aussi de changer votre esprit. : « Ne vous conformez
pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence » (Romains 12 : 2).
b. Revenez aux bases. Le meilleur moyen de croître dans
la sagesse afin de faire croître les autres se trouve dans
Colossiens 3 : 16 : « Que la parole de Christ demeure en vous
dans toute sa richesse ; instruisez-vous et exhortez-vous
les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par
des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu
dans vos cœurs en vertu de la grâce. »
21

i.

Bref, laissez la Parole habiter en vous avec richesse,
pas avec avidité.

ii. Donnez votre cœur entièrement aux choses du Seigneur. : « Et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de
toute ta force. » (Marc 12 : 30)
iii. Vous finissez par ressembler à ce que vous aimez.
C. Proverbes 9 : 1 dit : « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses
sept colonnes. »
1. Tailler veut dire former ou façonner en frappant avec un
instrument tranchant. Hébreux 4 : 12 dit : « Car la parole
de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager
âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et
les pensées du cœur. » La Parole est l’instrument tranchant
qui permet de tailler ces qualités qui sont essentielles dans la
vie de chaque femme.
2. Les sept piliers suivants vous aideront à renforcer votre vie.
Tailler indique que ce n’est pas toujours une réalisation facile,
mais qu’il faut y travailler.
a. La prière :
i.

La prière est la base même ou le fondement de la vie.
Sans elle, vous ne pouvez pas obtenir la sagesse de Dieu.

ii. Psaume 73 : 28 dit : « Pour moi, m’approcher de Dieu,
c’est mon bien : je place mon refuge dans le Seigneur,
l’Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. »
iii. La prière était une partie intégrale du ministère de
Jésus. Son habitude était de se lever tôt le matin et de
prier. Marc 1 : 35 dit : « Vers le matin, pendant qu’il
faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller
dans un lieu désert, où il pria. »
iv. Dr Alexis Carrel était un chirurgien et biologiste français. Il a remporté le prix Nobel de médecine en 1912
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pour ses travaux sur la chirurgie des vaisseaux sanguins
et sur la transplantation d’organes et de tissus. Il a écrit :
« La prière est la forme d’énergie la plus puissante qu’on
puisse générer. L’influence de la prière sur l’esprit et le
corps humains est aussi démontrable que les glandes
sécrétrices. Ses résultats peuvent être mesurés en termes
de l’augmentation de flottabilité, d’une plus grande
vigueur intellectuelle, de l’endurance morale, et d’une
compréhension plus profonde des relations humaines.
La prière est indispensable au plein épanouissement
de la personnalité. Ce n’est que dans la prière que
nous pouvons atteindre cette assemblée harmonieuse
de l’esprit, du corps et de l’esprit, qui donne à la frêle
nécessité humaine sa force inébranlable. »
v. Le secret
« Je rencontrais Dieu le matin
Quand ma journée était au mieux,
Et sa présence venait comme le soleil levant,
Comme une gloire dans ma poitrine.
Toute la journée, la présence s’attardait,
Toute la journée, il est resté avec moi,
Et nous naviguions dans un calme parfait
Sur une mer très agitée.
Je pense donc que je connais un secret,
Appris sur un chemin difficile :
Il faut que vous le cherchiez le matin
Si vous le voulez pour toute la journée !
— Ralph Spaulding Cushman
b. Le dessein :
i.

Il vous faut savoir où vous allez, sinon vous n’y arriverez
jamais.

ii. Parlez surtout de votre dessein avec des personnes
pieuses. Proverbes 15 : 22 dit : « Les projets échouent,
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faute d’une assemblée qui délibère ; mais ils réussissent
quand il y a de nombreux conseillers. »
iii. Daniel n’était pas influencé par son entourage parce
qu’il avait un dessein. Daniel 1 : 8 dit : « Daniel résolut
de ne pas se souiller par les mets du roi ».
iv. Paul n’a pas vécu comme il voulait, mais il avait un
dessein. II Timothée 3 : 10 dit : « Pour toi, tu as suivi
de près mon enseignement, ma conduite, mes projets,
ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance ».
v. « Les grands esprits ont un dessein, les autres ont des
souhaits. » — Irving
c. La persévérance :
i.

« En persistant, l’escargot est arrivé à l’arche. »
— Spurgeon

ii. Éphésiens 6 : 18 dit : « Faites en tout temps par l’Esprit
toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous
les saints. »
iii. La persévérance est la qualité de continuer jusqu’aux
résultats désirés.
iv. Thomas Edison avait cette qualité. Il n’a pas laissé
tomber quand ses efforts de découvrir le bon filament
pour la lampe à incandescence au carbone ont échoué.
Il a fait d’innombrables essais avec un tas de sortes de
matériaux. Il a envoyé des hommes en Chine, au Japon,
en Amérique du Sud, en Asie, en Jamaïque, à Ceylan
et en Birmanie pour chercher des fibres et des herbes
à analyser dans son laboratoire. Un jour fatiguant, le
21 octobre 1879, au bout de 13 mois d’échecs successifs,
il a réussi sa recherche du filament qui supporterait
l’intensité du courant électrique.
Il a mélangé un peu de noir de fumée avec
du goudron et l’a enroulé en un fil fin. Puis, il a
pensé : « Pourquoi ne pas essayer une fibre de coton
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carbonisé ? » Il a travaillé pendant cinq heures, mais
elle s’est cassée avant qu’il ait pu enlever le moule.
Deux bobines de fil ont été utilisées. Un support
parfait a enfin émergé, mais il s’est brisé quand il a
essayé de le placer dans un tube en verre. Edison a
refusé d’accepter la défaite. Il a persévéré et n’a pas
dormi pendant deux jours et deux nuits. Finalement,
il a réussi à glisser l’un des fils carbonisés dans une
ampoule scellée sous vide. Et il a activé le courant.
Voilà l’ampoule électrique ! Grâce à sa persistance
parmi tant de circonstances décourageantes, le
monde a maintenant de l’éclairage électrique.
v. L’apôtre Paul avait cette qualité de persévérance. Il a
dit : « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course,
j’ai gardé la foi. » (II Timothée 4 : 7)
vi. Aide-moi à continuer
« Mon Dieu, donne-moi le respect dû aux capacités que tu m’as accordées. Ne me laisse pas les
trahir. Ne me laisse pas les dévaloriser. Ne me laisse
pas étouffer mes talents à cause de l’indécision, de la
lâcheté, ou de la paresse. Plante en moi la détermination qu’il faut. Aide-moi à continuer. Réveille les
feux du dévouement en moi. Aide-moi à continuer.
Donne-moi l’énergie, la force, et la volonté
de faire fructifier tes dons. Aide-moi à continuer.
Quand je faiblis ou échoue, relève-moi et remetsmoi sur la voie prévue. Aide-moi à continuer.
Quand les gens essaient de m’égarer, aide-moi à
continuer. Quand les autres se moquent de ce que
j’ai produit, ne me laisse pas perdre le moral. Aidemoi à continuer.
Quand ceux qui ont essayé et ont échoué ou
n’ont pas essayé du tout, ceux qui sont jaloux et
indolents, lorsqu’ils me font du mal avec des propos
ou des actes malveillants, fais en sorte que cela ne
me dérange pas. Fais-moi revenir à ma tâche. Aidemoi à continuer. »
— Marjorie Holmes
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d. La sérénité :
i.

I Timothée 2 : 2-3 dit : « Afin que nous menions une
vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur ».

ii. Jacques 3 : 17-18 dit : « La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante,
pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de
duplicité, d’hypocrisie. Le fruit de la justice est semé
dans la paix par ceux qui recherchent la paix. »
iii. La manière de Dieu de gérer les différences n’est pas
la manière des humains. Romains 12 : 18-21 dit : « S’il
est possible, autant que cela dépend de vous, soyez
en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point
vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ;
car il est écrit : à moi la vengeance, à moi la rétribution,
dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à
manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant
ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le
mal par le bien. »
e. La perception :
i.

La perception signifie se rendre compte ou être
conscient ou percevoir avec intuition.

ii. La femme sunamite dans II Rois 4 avait cette qualité
concernant les besoins d’Élisée : « Elle dit à son mari :
Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez
nous est un saint homme de Dieu. »
iii. Voici une qualité pour laquelle chaque femme de Dieu
devrait prier : être capable de percevoir les choses
saintes de l’Esprit. Dans les lettres aux sept églises dans
Apocalypse 2 à 3, chacune se termine en disant : « Que
celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux
Églises. » (Apocalypse 2 : 7, 11, 17 et 29 ; 3 : 6, 13 et 22)
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iv. I Corinthiens 2 : 12-13 dit : « Or nous, nous n’avons
pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de
Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu
nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non
avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais
avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage
spirituel pour les choses spirituelles. »
v. Proverbes 1 : 2 dit : « Pour connaître la sagesse et l’instruction, pour comprendre les paroles de l’intelligence. »
vi. Il faut de la perception dans tous les domaines de la vie,
pas seulement pour les choses spirituelles. Être capable
de percevoir un besoin dans la vie de quelqu’un et d’y
répondre est un moment glorieux. Percevoir un besoin
d’un enfant, se rendre compte des désirs du mari, être
sensible et prendre soin des autres avant que ce soit
exprimé est une qualité rare qu’il faut essayer d’obtenir.
f. La louange :
i.

Une attitude de louange devrait être permanente.
Psaume 34 : 2 dit : « Je bénirai l’Éternel en tout temps ;
sa louange sera toujours dans ma bouche. »

ii. Que Psaume 71 : 8 soit votre prière quotidienne : « Que
ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque
jour elle te glorifie ! »
iii. Louez-le le matin, en mi-matinée, à midi, l’après-midi,
à l’heure de pointe, le soir et avant de vous coucher.
Psaume 119 : 164 dit : « Sept fois le jour je te célèbre, à
cause des lois de ta justice. »
iv. La louange glorifie le Seigneur. Psaume 50 : 23 dit :
« Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces
me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir
le salut de Dieu. »
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g. L’agréabilité :
i.

La sagesse apporte l’agréabilité. Proverbes 3 : 17 dit :
« Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers
sont paisibles. »

ii. C’est une chose souhaitable de vouloir dire des paroles
agréables. : « Les paroles agréables sont un rayon de
miel, douces pour l’âme et salutaires pour le corps. »
(Proverbes 16 : 24) Vos paroles affectent votre santé,
car elles sont le prolongement de votre esprit. Une
attitude agréable envers les gens au lieu d’une attitude
détestable, rancunière, se traduira par un corps plus
sain.
iii. Priez chaque jour pour la pureté et vous serez capable
de parler agréablement. : « Les pensées mauvaises sont
en horreur à l’Éternel, mais les paroles agréables sont
pures à ses yeux. » (Proverbes 15 : 26)
iv. Proverbes 21 : 19 dit : « Mieux vaut habiter dans une
terre déserte, qu’avec une femme querelleuse et irritable. » Les femmes en colère, contestataires ne sont
pas agréables à côtoyer ; essayez de ne pas en être une.
v. Être querelleuse peut aussi signifier insister sur un
point dans une dispute. Pourquoi faut-il que vous ayez
toujours raison ? La vérité finit toujours par triompher
de toute façon. Qu’importe qui a raison sur des arguments insignifiants. Soyez assez adulte pour sourire et
dire : « Vous avez peut-être raison » au lieu de vouloir
toujours vous prouver. Ne faites pas une montagne
d’un rien juste pour prouver que vous avez raison sur
des choses qui n’ont pas beaucoup d’importance.
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Quiz — Leçon II
1. Citez les Écritures suivantes :
a. Proverbes 14 : 1
b. Proverbes 24 : 3-4
2. Luc 2 : 52 dit que Jésus croissait dans quatre domaines de sa vie.
Nommez-les et expliquez-les.
a.
b.
c.
d.
3. Nommez et expliquez les sept piliers.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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III. Les femmes sages sont vertueuses
A. Vos choix déterminent votre destinée.
1. Dans ce poème, le mot : « homme » a été remplacé par
« femme » :
À chaque femme s’ouvre
Une Voie, et des Voies, et une Voie,
Et l’âme haute grimpe sur la voie haute,
Et l’âme basse tâtonne la basse,
Et entre les deux, sur les plaines brumeuses,
Le reste fait le va-et-vient.
Mais à chaque femme s’ouvre
Une Voie haute et une basse.
Et chaque femme décide
La voie de son âme.
— John Oxenham
2. Jokébed, la mère de Moïse, a choisi de le garder en vie, mais
Moïse devait choisir de quel côté aller après être devenu le fils
de la princesse. Hébreux 11 : 24-25 dit : « C’est par la foi que
Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de
Pharaon ; il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que
d’avoir pour un temps la jouissance du péché. »
3. Si vous ne choisissez pas la voie vertueuse, l’autre mènera
finalement à la mort et au rejet. Proverbes 1 : 28-29 dit : « Alors
ils m’appelleront, et je ne répondrai pas ; ils me chercheront,
et ils ne me trouveront pas. Parce qu’ils ont haï la science, et
qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel. »
4. Les choix arrivent à tout le monde. Josué a dit aux enfants
d’Israël juste avant sa mort : « Choisissez aujourd’hui qui vous
voulez servir » (Josué 24 : 15).
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5. Si vous choisissez chaque jour de prier et de lire la Bible, vous
deviendrez une femme vertueuse. : « La richesse de la personnalité n’est pas atteinte en un jour. La croissance dans les petites
tâches faites, des petits encouragements quotidiens trouvés
en cours de route saisis et utilisés, construit superbement. La
prière quotidienne, quelques moments de réflexion, méditant
sur la Parole de Dieu, et l’inspiration d’une grande pensée
utilisée tous les jours feront des merveilles. »
— D. C. D.
(La source ne fournit que ces initiales)
a. « Faites-en la première activité du matin de votre vie, de
comprendre clairement une partie de la Bible ; et faites-en
votre affaire quotidienne de lui obéir dans tout ce que vous
comprenez. » — John Ruskin
b. « Lisez la Parole chaque jour. Consacrez les moments dorés
du petit matin à l’étude de ce livre. La personne qui lit la
Bible, l’étudie, l’aime et lui obéit partagera son immortalité.
La Bible dans le cœur est une protection contre le mal,
un frein aux péchés et une source d’énergie spirituelle. »
— Auteur inconnu
B. Qu’est-ce qu’une femme vertueuse ?
1. Proverbes 31 : 10-31 la décrit.
a. Verset 10 : « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle
a bien plus de valeur que les perles. »
b. Verset 11 : « Le cœur de son mari a confiance en elle, et les
produits ne lui font pas défaut. »
c. Verset 12 : « Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les
jours de sa vie. »
d. Verset 13 : « Elle se procure de la laine et du lin, et travaille
d’une main joyeuse. »
e. Verset 14 : « Elle est comme un navire marchand, elle
amène son pain de loin. »
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f. Verset 15 : « Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, et elle
donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. »
g. Verset 16 : « Elle pense à un champ, et elle l’acquiert ; du
fruit de son travail elle plante une vigne. »
h. Verset 17 : « Elle ceint de force ses reins, et elle affermit
ses bras. »
i.

Verset 18 : « Elle sent que ce qu’elle gagne est bon ; sa lampe
ne s’éteint point pendant la nuit. »

j.

Verset 19 : « Elle met la main à la quenouille, et ses doigts
tiennent le fuseau. »

k. Verset 20 : « Elle tend la main au malheureux, elle tend la
main à l’indigent. »
l.

Verset 21 : « Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car
toute sa maison est vêtue de cramoisi. »

m. Verset 22 : « Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements
de fin lin et de pourpre. »
n. Verset 23 : « Son mari est considéré aux portes, lorsqu’il
siège avec les anciens du pays. »
o. Verset 24 : « Elle fait des chemises, et les vend, et elle livre
des ceintures au marchand. »
p. Verset 25 : « Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se
rit de l’avenir. »
q. Verset 26 : « Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. »
r. Verset 27 : « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison,
et elle ne mange pas le pain de la paresse. »
s. Verset 28 : « Ses fils se lèvent, et la disent heureuse ; son
mari se lève, et lui donne des louanges. »
t. Verset 29 : « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse ;
mais toi, tu les surpasses toutes. »
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u. Verset 30 : « La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine ;
la femme qui craint l’Éternel est celle qui sera louée. »
i.

Verset 31 : « Récompensez-la du fruit de son travail, et
qu’aux portes ses œuvres la louent. »

2. Les sept traits caractéristiques d’une femme vertueuse sont :
a. Fiable, c’est-à-dire digne de confiance. Voir le verset 11.
b. Travailleuse, c’est-à-dire qu’elle travaille dur, est assidue
et loyale. Voir les versets 13-19.
i.

Dorcas exhibe ces qualités dans le Nouveau Testament.
Elle était la femme préférée de plusieurs membres de
l’église. Voir Actes 9 : 36-39.

ii. Ruth de l’Ancien Testament possédait aussi cette qualité. Voir Ruth 2 : 17-18.
c. Économe signifie bien gérer le temps et l’argent. Voir Proverbes 31 : 14 et 16 qui décrivent une bonne capacité de
commercialisation et d’intendance.
i.

Proverbes 19 : 14 dit : « Une femme intelligente est un
don de l’Éternel. »

ii. L’intelligence est la capacité de se régler et de se discipliner à travers la raison. (Elle ne laisse pas son cœur,
ses caprices ou son humeur contrôler ses habitudes de
dépenses, mais elle planifie en fonction de son budget.) L’intelligence veut dire faire preuve d’habileté et
d’ingéniosité dans la gestion des affaires pratiques.
iii. « Les fondements mêmes du caractère et de la réussite
commerciale future sont centrés sur l’épargne et l’économie dans les dépenses. »
— Dean Dutton
d. Force signifie la puissance ou la vigueur, spirituellement,
physiquement ou mentalement. Voir Proverbes 31 : 15 et 17.
e. Charitable veut dire être généreuse en dons pour soulager
les besoins des autres. Voir le verset 20.
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f.

Gracieuse signifie parler avec gentillesse et bonté. Voir le
verset 26.

g. Religieuse veut dire suivre soigneusement le service divin
avec soin comme il est dit dans les Écritures. Voir le verset
30.
i.

Ecclésiastes 12 : 15 dit : « Écoutons la fin du discours :
Crains Dieu et observe ses commandements. C’est là
ce que doit faire tout homme. »

ii. Elle garde son cœur fixé sur le Seigneur. Malachie 3 : 16
dit : « Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent
l’un à l’autre ; l’Éternel fut attentif, et il écouta ; et un
livre de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui
craignent l’Éternel et qui honorent son nom. »
h. Dr Herbert Lockyer dit ceci sur la femme vertueuse :
i.

Elle est une femme et une mère louable.

ii. Elle vit pour sa maison et sa famille.
iii. Elle est toujours travailleuse.
iv. Elle est disciplinée et ordonnée.
v. Elle est une femme d’affaires intelligente.
vi. Elle a de bons goûts raffinés.
vii. Elle est gracieuse et hospitalière.
viii. Elle est charitable en cas de besoin.
ix. Elle est vertueuse, parce qu’elle a un esprit spirituel.
3. La femme vertueuse choisit de faire bien, même si les autres
ne le font pas.
a. « Quand vous n’êtes pas sûres si une action est bonne ou
mauvaise, abstenez-vous de le faire. »
— Zoroaster

37

b. « N’estimez jamais rien comme un avantage pour vous si
vous devez manquer à votre parole ou perdre votre propre
respect. »
— Marc Aurèle
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Quiz — Leçon III
1. Citez et expliquez les sept traits caractéristiques de la femme
vertueuse :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
2. Est-ce que vos choix déterminent votre destinée ? Veuillez expliquer
et donner des exemples bibliques.

3. Citez les Écritures suivantes :
a. Proverbes 31 : 30
b. Proverbes 31 : 10
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IV.

Les femmes sages sont discrètes

A. Pourquoi une femme devrait-elle s’efforcer d’être discrète ?
1. Proverbes 11 : 22 dit : « Un anneau d’or au nez d’un pourceau,
c’est une femme belle et dépourvue de sens. »
2. Être discrète signifie posséder ou faire preuve de discernement
ou de bon jugement concernant la conduite et surtout le discours. Il s’agit d’être prudente ou circonspecte.
a. Être prudente veut dire faire attention, ou être capable de
se comporter avec sagesse ou de manière judicieuse. La
prudence signifie se méfier, être vigilante, ou discrète, pas
irréfléchie ou malavisée, mais très sensible.
b. Être circonspecte veut dire faire attention à toutes les
situations ou conséquences, ou être discrète ou prudente.
c. Proverbes 18 : 15 dit : « Un cœur intelligent acquiert la
science, et l’oreille des sages cherche la science. »
3. La femme discrète ne vit pas que pour le moment, mais pense
au lendemain. Chaque jour est lié au suivant et ce qu’elle fait
aujourd’hui va soit affaiblir soit renforcer le cadre de sa vie.
Comme la vie est une longue suite de jour en jour, de semaine
en semaine, de mois en mois, chaque femme devrait s’efforcer
d’être circonspecte, prudente et discrète dans ses actions et
discours.
4. Il est dit dans Tite 2 : 5 que les jeunes femmes doivent être
discrètes : « à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu
ne soit pas calomniée. »
B. Une femme discrète surveille sa langue.
1. Proverbes 17 : 27 dit : « Celui qui retient ses paroles connaît
la science, et celui qui a l’esprit calme est un homme [femme]
intelligent[e]. »
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2. Proverbes 11 : 12 dit : « Mais l’homme [ou la femme] qui a de
l’intelligence se tait. »
3. Proverbes 16 : 23 dit : « Celui qui est sage de cœur manifeste la
sagesse par sa bouche, et l’accroissement de son savoir paraît
sur ses lèvres. »
4. Proverbes 21 : 23 dit : « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa
langue préserve son âme des angoisses. »
5. Proverbes 13 : 3 dit : « Celui qui veille sur sa bouche garde
son âme ; celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. »
C. L’opposé d’une femme avec une langue discrète serait une femme
bagarreuse.
1. Bagarreuse veut dire faire un bruit fort et confus durant une
querelle ou une bagarre.
2. Proverbes 21 : 9 dit : « Mieux vaut habiter à l’angle d’un toit,
que de partager la demeure d’une femme querelleuse. »
3. Proverbes 27 : 15 dit : « Une gouttière continue dans un jour
de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. »
D. Une femme discrète ne fait pas de commérage, et n’écoute pas
non plus au commérage.
1. Goethe a dit : « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ;
dis-moi ce que tu fais comme emploi et je te dirai ton avenir. »
Mais quelqu’un de plus sage que Goethe a écrit : « Celui qui
fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec
les insensés s’en trouve mal. » (Proverbes 13 : 20)
2. Participer aux rumeurs est un péché. Proverbes 6 : 16-19 dit :
« Il y a six choses que hait l’Éternel, et même sept qu’il a en
horreur : les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui
répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets
iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin
qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre
frères. »

44

3. Les habitants du pays asiatique du Tibet avaient jadis une
habitude étrange pour se saluer. Deux personnes se saluant
s’approchaient l’une de l’autre et s’inclinaient très bas, et tendaient leurs mains ouvertes vers l’autre pour montrer qu’elles
ne portaient pas d’arme et souhaitaient d’être amicales. Puis,
elles tiraient la langue, indiquant qu’elles n’avaient pas de
mauvaises paroles dans leur bouche contre l’autre personne.
4. Éphésiens 4 : 29 dit : « Qu’il ne sorte de votre bouche aucune
parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole,
qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui
l’entendent. »
5. Éphésiens 4 : 31 dit : « Que toute amertume, toute animosité,
toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de
méchanceté, disparaissent du milieu de vous. »
a. Quelque chose est mauvais si elle est préjudiciable, nuisant
le bonheur ou le bien-être ou enlevant le bien d’une autre
personne.
b. Corrompre signifie avilir ou souiller, pervertir ou falsifier.
6. L’histoire suivante décrit comment les rumeurs ne peuvent
jamais être retirées. La femme d’un fermier a diffusé une
histoire calomnieuse sur son pasteur dans le village, et en peu
de temps, toute la région l’a entendue. Peu de temps après, la
femme est tombée malade et a confessé que l’histoire n’était
pas vraie. Une fois guérie, elle est allée voir le pasteur pour lui
demander pardon. Le vieux pasteur a dit : « Bien sûr, je vous
pardonnerai avec plaisir, à condition que vous vous conformiez à mon souhait. » « Avec plaisir », a répondu la femme.
« Rentrez chez vous, tuez une poule noire, plumez les plumes,
et mettez-les dans un panier et apportez-les ici. »
Elle est revenue une demi-heure plus tard. « Maintenant,
dit le pasteur, allez au village, et à chaque coin de rue, parsemez
quelques plumes, et avec le reste, allez au sommet du clocher
et jetez-les à tous les vents, puis revenez ici. » Elle l’a fait.
Puis le pasteur lui a dit : « Retournez maintenant au village,
ramassez les plumes et vérifiez qu’il ne manque aucune. » La
femme, regardant le pasteur avec étonnement, a dit : « Mais
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c’est impossible ! Le vent les a emportées partout dans les
champs ! » « Ainsi donc, dit-il, tandis que je vous pardonne
avec plaisir, n’oubliez pas que vous ne pouvez jamais défaire
le mal que vous avez causé avec votre fausse histoire. »
7. Même si quelque chose est vrai, vous ne connaissez pas tous les
détails et les raisons. Vous ne savez que la surface de la rumeur
sensationnelle. Pourquoi la répéter ? Quel plaisir avez-vous de
dire des vilaines choses sur les autres ? Est-ce que cela vous
procure un sentiment d’importance ? Est-ce que vous aimez
détruire le caractère des gens ? Le poème suivant : « Les trois
portails » est la meilleure approche pour faire attention à ce
que vous dites.
Si je suis tentée de révéler
Une histoire qu’on m’a racontée
Sur quelqu’un, elle doit passer
Avant que je parle, par trois portails en or.
Trois portails étroits : d’abord, est-ce que c’est vrai ?
Puis, à quoi cela sert-il ? Dans mon esprit
Donner une réponse véridique, ensuite
Le dernier et le plus étroit, est-ce que c’est bien ?
Et si pour atteindre enfin mes lèvres,
Elle passe par ces trois portails,
Alors je peux répéter l’histoire, sans craindre
Le résultat du discours.
8. « Nul ne peut retenir un autre homme dans le caniveau sans
y rester lui-même. »
— Booker T. Washington
Autrement dit : Aucune femme ne peut retenir une autre
femme dans le caniveau des méchantes rumeurs sans y rester
elle-même.
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9. Le poème suivant intitulé : « La langue » exhibe de l’humour
sur le problème sérieux du commérage.
« La langue »
On dit que les paroles ne valent rien,
Et que la langue est très petite,
Mais ce que cette petite langue ne peut faire
Ne mérite pas qu’on en parle.
C’est simplement la meilleure chose au monde
Si seulement Dieu l’a domptée,
Mais elle est juste la pire des choses au globe
Si le diable a fait de même.
Mme Longuelangue a raconté une histoire
Et a dit que c’était vrai ;
Et Mme Longueoreille l’a prise
Et est partie la raconter à…
Cette horrible Mme Poubelle
Qui n’a rien d’autre à faire
Que de colporter des ordures partout
Et de garder les voisines agitées.
Un jour, Mme Longuelangue, Mme Longueoreille
Et Mme Poubelle étaient ensemble
Et ce qu’elles ont commencé est toujours en cours.
Évidemment les hommes ne papotent jamais,
Ils n’apportent aucune nouvelle,
Si ce n’était pas grâce à la langue de la femme
Nous ne saurions jamais rien.
— Lillie Buffum

47

48

Quiz — Leçon IV
1. Définissez les mots suivants :
a. Discrète :
b. Prudente :
2. Citez les Écritures suivantes :
a. Éphésiens 4 : 29, 31
b. Proverbes 11 : 22
c. Proverbes 21 : 9
d. Tite 2 : 5
3. Pourquoi est-il préférable d’être discrète au lieu de faire du
commérage ?
4. Nommez les trois portails par lesquels les paroles doivent passer
avant d’être énoncées.
a.
b.
c.
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V. Les femmes sages surveillent leurs attitudes
A. Comment définir l’attitude ? Quelle est l’importance d’une bonne
attitude ?
1. Une attitude est un comportement ou une position indiquant
l’action, un sentiment ou une humeur. Un sentiment est un
état d’émotion. Une humeur est un état d’âme particulier
démontrant ce que le cœur ressent.
2. Un auteur inconnu a écrit : « Nous obtenons la force de la
tentation à laquelle nous résistons. » Pour remporter la victoire
sur vous-même, il faut surmonter les passions et les émotions
qui vous empêchent de donner le meilleur de vous-même.
3. Era Easley a écrit ceci : « Les psychologues nous ont convaincus
que les émotions jouent un grand rôle dans la détermination des
tendances de nos actions. Les émotions, au lieu de l’intellect,
déterminent notre caractère. Comment les humains se comportent en l’absence de toute retenue dépend de leurs appétits,
de leurs préférences pour le bien ou le mal, pour la beauté ou
la laideur, pour les niveaux supérieurs ou inférieurs de la vie.
Chaque personne réagit à ses propres désirs. Ses décisions sont
contrôlées par ses émotions. Soit on est un citoyen respectueux
de la loi ou une menace de la société, tout dépend de tous ses
appétits, au lieu de sa capacité de raisonner. Les éléments de
contrôle de son caractère sont émotionnels et spirituels au lieu
d’être intellectuels. »
4. C’est une chose de savoir qu’il faut bien faire, et une autre chose
d’avoir le pouvoir sur les émotions. Une femme peut savoir
que c’est mal de tuer son voisin qui l’a humiliée et lui a causé
du tort, mais ses émotions peuvent la pousser à appuyer sur
la gâchette du pistolet. Son caractère est étroitement lié à son
esprit ou ses émotions.
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5. Pour cette raison, il est important qu’une femme soit maîtrisée
par le Saint-Esprit et non pas par ses propres humeurs ou
émotions. Lisez les Écritures suivantes :
a. Romains 8 : 1-4. Remarquez surtout les versets 1, 3 et 13.
i.

Le verset 1 dit : « Il n’y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ,
qui marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit. »

ii. Le verset 3 dit : « Car — chose impossible à la loi,
parce que la chair la rendait sans force ». La loi était la
bonne chose à faire, mais la chair, avec ses émotions
et humeurs, ne pouvait pas faire ce qu’elle savait était
connaissable. Le savoir ne suffit pas ; il vous faut aussi
faire ce qui est juste.
iii. Le verset 13 dit : « Si vous vivez selon la chair, vous
mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez. » Pour triompher sur
les mauvaises émotions et attitudes, il vous faut avoir
l’Esprit de Dieu.
b. Proverbes 16 : 32 dit : « Celui qui est lent à la colère vaut
mieux qu’un héros, et celui qui est maître de lui-même,
que celui qui prend des villes. » La force interne est plus
puissante que la force physique.
c. Proverbes 25 : 28 dit : « Comme une ville forcée et sans
murailles, ainsi est l’homme qui n’est pas maître de luimême. » Une femme n’est pas protégée contre les éléments
nuisibles si elle n’arrive pas à maîtriser son propre esprit
et ses attitudes. Dieu lui donne le pouvoir, mais elle doit
coopérer et travailler ensemble avec lui.
6. Remarquez les béatitudes dans le chapitre 5 de Matthieu. Jésus
enseignait les gens à chercher les bonnes attitudes et prononçait une bénédiction sur chacun d’eux. Les cinq premières
traitent la façon de ressentir par rapport à quelque chose. Lisez
attentivement.
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a. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux
est à eux ! » (Matthieu 5 : 3) Voici un esprit de besoin qui
se sent inadéquat avec seulement sa propre personne. Un
esprit est le souffle de vie, le tempérament ou l’état d’âme,
ou l’humeur.
b. « Heureux les affligés, car ils seront consolés ! » (Matthieu
5 : 4) Ici, le sentiment est la peine pour quelque chose.
c. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. »
(Matthieu 5 : 5) Il s’agit de la patience en dépit des blessures,
pas hautaine ni exigeante. C’est un sentiment d’humilité.
d. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés ! » (Matthieu 5 : 6) Avoir faim et soif c’est
avoir envie de quelque chose, ou languir de quelque chose
autre que ce vous possédez.
e. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! » (Matthieu 5 : 7) Voici un sentiment de compassion.
7. Prêtez attention à votre attitude dès que vous vous réveillez
le matin. Voici un poème pour vous aider à commencer la
journée avec une bonne attitude.
« Un nouveau départ »
Je repars à zéro ce matin,
Avec un credo plus élevé et plus juste ;
Je vais cesser de me plaindre
De l’avidité sans borne de mon voisin ;
Je vais cesser de grincer les dents
Car mon appel du devoir est clair ;
Je ne perdrai pas mon temps à pleurnicher
Et mon cœur n’aura aucune crainte.
Je regarderai autour de moi
Pour voir des choses louables ;
Je chercherai les beautés cachées
Qui échappent au regard du râleur ;
J’essaierai de trouver le plaisir
Dans les voies que je dois prendre ;
Je vais cesser d’en vouloir à
La personne qui avance.
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Je ne laisserai pas l’envie me persuader
Quand la force de mon adversaire est visible ;
Je ne nierai pas son mérite,
Mais je m’efforcerai de prouver le mien.
J’essaierai de voir la beauté
Devant moi, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau ;
Je cesserai de prêcher votre devoir
Et m’occuperai davantage du mien.
— British Weekly
B. Vous choisissez votre attitude, choisissez donc bien.
1. Vos attitudes sont formées par ce que vous aimez, admirez,
et par les choses auxquelles vous vous donnez.
2. Je dois vivre avec moi-même, donc
Je veux être en mesure de savoir ;
Je veux pouvoir, au fil des jours,
Me regarder toujours dans les yeux.
Je ne veux pas me tenir avec le soleil couchant
À me détester à cause des choses que j’ai faites,
Je veux sortir avec la tête haute ;
Or, ici, dans la lutte de la gloire et de la prospérité
Je veux pouvoir m’aimer.
Je ne veux pas penser, entre mes va-et-vient
Que je fanfaronne, bluffe et fais du spectacle.
Je ne peux jamais me cacher de moi-même
Je sais ce que les autres ne sauraient jamais
Je ne peux jamais me tromper, alors
Quoiqu’il arrive, je veux
Me respecter et avoir la conscience tranquille.
— Edgar A. Guest
C. Les attitudes à cultiver.
1. La patience :
a. « La patience adoucit le tempérament, étouffe la colère,
éteint l’envie, calme la fierté, freine la langue, retient la
main, piétine la tentation. » — G. Horne
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b. La sérénité d’esprit est un élément de pouvoir dans toutes
les formes de travail.
c. « Par votre persévérance vous sauverez vos âmes. » (Luc
21 : 19) Votre destinée est déterminée par votre manière de
supporter les difficultés et retards. Une attitude de patience
n’est pas coléreuse, rancunière ou impatiente, mais attend
et espère dans l’attente de ce qui a été retardé.
d. La patience signifie continuer à faire le bien, même si la
récompense n’est pas immédiate. « Il [Dieu] réserve la
vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire,
cherchent l’honneur, la gloire et l’immortalité » (Romains
2 : 7).
e. Hébreux 12 : 1 dit : « … rejetons tout fardeau, et le péché qui
nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte ».
2. Le pardon :
a. « Les petits esprits vicieux sont remplis de colère et de
vengeance et sont incapables d’éprouver le plaisir de pardonner leurs ennemis. »
— Chesterfield
b. Matthieu 18 : 21-22 dit : « Alors Pierre s’approcha de lui,
et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon
frère, lorsqu’il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu’à sept
fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à soixante-dix fois sept fois. »
c. « Les faibles ne peuvent jamais pardonner. Le pardon est
un attribut des forts. »
— Mahatma Ghandi
3. L’obéissance :
a. Les femmes insensées sont têtues et font ce qu’elles veulent,
sans écouter les conseils ou ceux en autorité. Proverbes
12 : 15 dit : « La voie de l’insensé est droite à ses yeux, mais
celui qui écoute les conseils est sage. »
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b. Hamilcar a dit à l’un de ses fils : « Mon fils Hannibal sera
un grand général, parce que de tous mes soldats, il sait le
mieux comment obéir. » Obéir donne le pouvoir !
c. Tite 2 : 5 dit aux femmes d’obéir à leur mari, et si elles ne
le font pas, la Parole de Dieu est blasphémée.
d. Selon I Pierre 1 : 14, les chrétiens doivent être des enfants
obéissants.
e. Sara est notre exemple. : « Comme Sara, qui obéissait à
Abraham et l’appelait son seigneur. C’est d’elle que vous
êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien » (I Pierre
3 : 6).
4. L’humilité :
a. « Quand vient l’orgueil, vient aussi l’ignominie ; mais la
sagesse est avec les humbles. » (Proverbes 11 : 2)
b. Jacques 4 : 6 dit : « Il accorde, au contraire, une grâce plus
excellente, c’est pourquoi l’Écriture dit : Dieu résiste aux
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. »
c. Luc 14 : 11 dit : « Car quiconque s’élève sera abaissé, et
quiconque s’abaisse sera élevé. »
d. « Proverbes 29 : 23 dit : « L’orgueil d’un homme l’abaisse,
mais celui qui est humble d’esprit obtient la gloire. »
5. La jovialité :
a. Reculer devant les difficultés, et se plaindre dans la tribulation, rendent le chrétien faible et inefficace.
b. Une grande partie de la vie est consacrée aux autres, alors
il vaut mieux le faire de bon cœur et non à contrecœur. :
« … que celui qui donne le fasse avec libéralité ; que celui
qui préside le fasse avec zèle ; que celui qui pratique la
miséricorde le fasse avec joie. » (Romains 12 : 8)
c. « Dieu aime celui qui donne avec joie. » (II Corinthiens 9 : 7)
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d. « Merveilleux sont la force de la jovialité et son pouvoir
d’endurance — l’homme joyeux accomplira davantage dans
le même délai, le fera mieux, le conservera plus longtemps,
que l’homme triste ou maussade. »
— Thomas Carlyle
6. La gratitude :
a. L’ingratitude est un péché qui déçoit Dieu et le fâche
parfois contre la personne qui commet le péché. Dieu a
littéralement détruit beaucoup d’enfants d’Israël à cause
de leurs murmures et de leur ingratitude. Le chapitre 11
de Nombres relate comment il a envoyé le feu pour les
brûler, et quand Moïse a prié, le feu s’est éteint. Pourquoi ? :
« Le peuple murmura et cela déplut à l’Éternel. Lorsque
l’Éternel l’entendit, sa colère s’enflamma ; le feu de l’Éternel s’alluma parmi eux, et dévora l’extrémité du camp. »
(Nombres 11 : 1)
b. Dieu remarque ceux qui sont reconnaissants et ceux qui
ne le sont pas. Lorsque les dix lépreux sont allés vers Jésus
pour demander sa pitié, Jésus a dit : « Allez vous montrer
aux sacrificateurs. » (Luc 17 : 14) « Et, pendant qu’ils y
allaient, il arriva qu’ils furent guéris. L’un d’eux, se voyant
guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il
tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâces. »
(Luc 17 : 14-16)
i.

Remarquez la réponse de Jésus. Il a dit : « Jésus, prenant
la parole, dit : Les dix n’ont-ils pas été guéris ? Et les neuf
autres, où sont-ils ? Ne s’est-il trouvé que cet étranger
pour revenir et donner gloire à Dieu ? » (Luc 17 : 17-18)

ii. Sa reconnaissance lui a valu plus que la purification
ou la guérison ; elle l’a sauvé : « Lève-toi, va : ta foi t’a
sauvé » (Luc 17 : 19).
c. Même en priant pour des choses, il est dit que nous devons
aussi rendre grâces dans nos prières. Philippiens 4 : 6 dit :
« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites
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connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. »
d. Une attitude de gratitude ne devrait pas être réservée que
pour les prières, mais devrait faire intégralement partie de
la vie quotidienne. David a écrit : « Pour éclater en actions
de grâces, et raconter toutes tes merveilles. » (Psaume 26 : 7)
Cela veut dire qu’une inspiration a éclaté à l’intérieur et
que la vérité vous tient à cœur ; il vous faut juste le dire à
quelqu’un.
i.

Éphésiens 5 : 20 dit : « Rendez continuellement grâces
à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ ».

ii. I Thessaloniciens 5 : 18 dit : « Rendez grâces en toutes
choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en
Jésus-Christ. »
iii. Psaume 107 : 1-2 dit : « Louez l’Éternel, car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours ! Qu’ainsi disent
les rachetés de l’Éternel ». Cela veut dire rendre grâce.
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Quiz — Leçon V
1. Définissez l’attitude.
2. Citez et expliquez les six attitudes à cultiver.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3. Citez les Écritures suivantes :
a. Proverbes 16 : 32
b. Éphésiens 5 : 20
c. I Thessaloniciens 5 : 18
d. Proverbes 25 : 28
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VI. Les femmes sages sont gracieuses
A. Proverbes 11 : 16 dit : « Une femme qui a de la grâce obtient la
gloire. »
1. Gracieuse veut dire agréable, attrayante, pleine de grâce et de
charme, gentille, courtoise et miséricordieuse.
a. « Soyez bons, devenez bons et faites du bien. Faites tout
le bien que vous pouvez ; par tous les moyens possibles, à
tous ceux que vous pouvez ; et tant que vous le pouvez. »
— Spurgeon
b. « Nous n’avons qu’une vie sur terre. Il faut qu’elle soit
belle. Pour ce faire, la santé et l’élasticité de l’esprit sont
nécessaires ; et il faut éviter tout ce qui les met en danger
ou les entrave. »
— Longfellow
2. Efforcez-vous de devenir une femme de grâce et de bonté, en
paroles et en actions.
a. « Ô, le confort, l’inexprimable confort de se sentir en
sécurité avec une personne, sans avoir à peser les pensées
ou mesurer les paroles, mais les faire sortir telles quelles
sont, l’ivraie et le grain ensemble. Sachant qu’une main
fidèle les ramassera et les tamisera, gardera ce qui vaut la
peine d’être gardé, puis soufflera sur le reste avec le souffle
de bonté. »
— Auteur inconnu
b. Luc 4 : 22 dit ceci sur Jésus : « Et tous lui rendaient témoignage : ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient
de sa bouche ».
c. Ecclésiaste 10 : 12 dit : « Les paroles de la bouche du sage
sont pleines de grâce ; mais les lèvres de l’insensé causent
sa perte. »
d. Colossiens 4 : 6 dit : « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel ».
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3. Être gracieuse veut dire tenir compte des autres.
a. « La prévenance »
Les roses sur le bureau étaient une agréable surprise ;
leur ton rose donne de la couleur aux murs habituellement
ternes. Quelqu’un a eu l’idée de les poser là, et cette délicatesse était aussi sympathique que les fleurs.
La prévenance est une vertu charmante. Ceux qui la
cultivent contribuent beaucoup au monde. Le mot d’appréciation, le sourire de satisfaction… l’argent ne peut pas
acheter ces choses.
L’homme est prévenant et bienveillant seulement parce
qu’il est créé à l’image de Dieu. Nous pensons aux autres
parce nous avons été d’abord les objets de la prévenance
de Dieu. L’arrivée de Jésus dans le monde, sa mort et sa
résurrection, et sa présence vivante, sont comme la teinte
des belles roses et la caresse des mains charitables.
— John Jeffers
b. Le Seigneur est prévenant envers son peuple. David a dit
dans Psaume 139 : 17-18 : « Que tes pensées, ô Dieu, me
semblent impénétrables ! Que le nombre en est grand ! Si
je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains
de sable. »
c. Non seulement le Seigneur pense du bien de ses enfants,
mais aussi ses pensées se concrétisent. Ésaïe 14 : 24 dit :
« L’Éternel des armées l’a juré, en disant : Oui, ce que j’ai
décidé arrivera, ce que j’ai résolu s’accomplira. »
d. Les résultats de sa prévenance sont des avantages qui sont
nombreux. David a chanté dans Psaume 68 : 19 : « Béni
soit le Seigneur chaque jour ! Quand on nous accable, Dieu
nous délivre. — Pause. »
e. Puisqu’il est prévenant envers nous, soyons le même envers
les autres. Sa prévenance comprend le salut, le pardon, la
miséricorde, la vie éternelle, la paix, la joie, et l’amour.
Chaque jour, la prévenance de sa création abonde partout.
Le rouge-gorge, l’étendue bleue du ciel, le vert velouté de
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l’herbe, les fleurs violettes nichées dans une petite vallée,
les milliers de choses qui apportent une lueur d’espoir
nous entourent chaque jour. Que notre vie soit aussi belle
que ces choses, et apporte de l’espoir à tous ceux que nous
rencontrons par notre pensée prévenante !
B. Être gracieuse veut dire être grande.
1. La femme sunamite qui a tout fait pour être gentille avec Élisée
est appelée une femme de distinction (II Rois 4 : 8-12).
2. « Les grandes personnes de Dieu sont celles de partout et de
toute condition qui mènent une vie belle et tendre. Elles sont
toujours fidèles aux choses les plus élevées et nobles. Riches
ou pauvres, éduquées ou pas, on trouve les grandes personnes
de Dieu partout. Ce ne sont pas nos biens, mais ce que nous
sommes qui nous rend grands. »
— D. C. D.
(seules les initiales sont données)
3. « Vivez de merveilleuses journées. Planifiez pour toute la
journée. Apprenez la gentillesse. Soyez aimables et douces.
Soyez toujours conscientes du réservoir divin de pouvoir et
d’amour dans votre âme dans la relation avec Jésus. Votre vie
sera radieuse. »
4. « Il n’est pas nécessaire que les gens pensent que nous sommes
grandes. Mais il est important que notre nom ne soit pas
déshonoré ; il devrait être honoré pour la pureté et l’intégrité
de son caractère. »
C. La grâce est à l’intérieur. La beauté que Dieu donne commence
à l’intérieur, et son rayonnement change en fait votre apparence.
L’étincelle dans vos yeux, le sourire chaleureux, la manière radieuse,
fraîche, féminine et l’esprit paisible sont plus importants que vos
traits externes.
1. Être une femme de grâce veut dire que vous êtes ou possédez
les choses suivantes :
a. G — gracieuse, miséricordieuse, et gentille.
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b. R — responsable, religieuse, raffinée.
c. A — attitudes de Dieu, afin qu’il puisse briller.
d. C — caractère de Christ, avec des qualités divines.
e. E — excellent esprit et exemple pur et si fin.
2. « Il y a des années, un garçon né en Russie pensait qu’il était si
vilain qu’il lui serait impossible de trouver le bonheur. Il avait
un grand nez, des lèvres épaisses, des petits yeux gris, de grands
pieds et de grandes mains. Adulte, il est devenu un écrivain
célèbre. Dans l’un de ses livres, il a dit qu’il était si perturbé
par sa laideur qu’il a supplié Dieu de faire un miracle en le
rendant beau. Ce garçon russe était le grand Comte Tolstoï.
Heureusement, en vieillissant il a découvert que la beauté
dont il languissait n’était pas la seule beauté ni la meilleure.
Il a appris à apprécier davantage la valeur d’un caractère fort,
grand et bon aux yeux de Dieu. »
— James Hastings
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Quiz — Leçon VI
1. Définissez gracieux :
2. Épelez l’acrostiche et expliquez.
a. G :
b. R :
c. A :
d. C :
e. E :
3. Citez les Écritures suivantes :
a. Proverbes 11 : 16
b. Colossiens 4 : 6
c. Ecclésiaste 10 : 12
4. Expliquez l’expression « La grâce est à l’intérieur ».
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ont du caractère
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VII.		

Les femmes sages ont du caractère

A. Qu’est-ce que le caractère ?
1. Les lettres acte sont une partie intégrale du caractère. Le
caractère est ce que vous êtes, vos actions dans le noir quand
personne ne regarde. Le caractère est le vrai vous.
2. « Mon credo »
Sans avoir de lieu secret où
Je m’abaisse sans être vu à la honte ou au péché ;
Être le même quand je suis seul
Comme quand tous mes actes sont connus ;
Vivre imperturbable, sans craindre
Aucun pas que j’ai fait ;
Être sans prétention ni artifice
Exactement comme ce que les autres pensent de moi.
— Edgar A. Guest
3. Le caractère est souvent une description ou un récit détaillé
des qualités d’une personne, ou de sa réputation.
a. « La réputation est préférable aux grandes richesses, et la
grâce vaut mieux que l’argent et que l’or. » (Proverbes 22 : 1)
b. « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum »
(Ecclésiaste 7 : 1).
c. Dans l’article Character in a Name, Henry Drummond
a écrit : « Et quand Dieu a dit au peuple son nom, il a
simplement donné son caractère, le caractère qui était luimême : « Et l’Éternel… s’écria : L’Éternel, l’Éternel, Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en
bonté en fidélité ». (Exode 34 : 6)
4. « Le caractère est le résultat de la cultivation des qualités les
plus élevées et les plus nobles de la nature humaine, et leur
mise en pratique. »
— Ella Wheeler Wilcox
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5. « Il est impossible de devenir un caractère en rêvant ; il faut
marteler et se forger pour le devenir. » — James Anthony
Froude
a. Le caractère ne tombe pas du ciel. Il est façonné, et très
souvent, c’est difficile.
i.

Dwight Moody, le célèbre évangéliste, a dit : « J’ai eu
plus du mal avec moi-même qu’avec toute autre personne que j’ai rencontrée dans ma vie. »

ii. Le plus grand défi pour le caractère d’un homme est
sa façon de gérer sa propre vie. : « Nul n’est forcé de
rester tel qu’il est », a dit Harry E. Fosdick. Le moule
du caractère d’un homme, la forme de sa vie et de son
destin, sont dans ses mains.
iii. « Ne disons pas que chaque homme est l’architecte de sa propre fortune ; mais disons que chaque
homme est l’architecte de son propre caractère. »
— George Dana Boardman
b. « Notre caractère n’est rien d’autre que la marque sur notre
âme des choix libres, bons et mauvais, que nous avons faits
dans la vie. » — Geikie
6. Le caractère n’est pas le talent ; il est la fibre d’une personne.
a. « Les talents sont mieux entretenus dans la solitude ; le
caractère est mieux forgé dans les vents tempétueux du
monde. » — Goethe
b. « Les petites gentillesses, les petits gestes, les petites considérations, couramment pratiqués dans nos rapports sociaux,
apportent plus de charme au caractère que l’étalage des
grands talents et accomplissements. » — M. A. Kelly
c. « Notre vie est la partie la plus forte de nous — ou la plus
faible. Un homme connaît le moins de l’influence de sa
propre vie. La vie n’est pas simplement la durée du temps,
mais la toile de caractère que nous tissons à notre insu
tous les jours. Nos pensées, imaginations, buts, motifs,
amour, volonté sont les sous-fils : nos paroles, ton de la
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voix, apparence, actions, habitudes sont les fils supérieurs ;
et le moment qui passe est la navette qui, rapidement, sans
arrêt, inlassablement, tissent ces fils en une toile, et cette
toile est la vie. Elle est tissée, pas par nos souhaits ou notre
volonté, mais irrésistiblement, inévitablement par ce que
nous sommes, moment après moment, heure après heure. »
7. « La renommée est la vapeur, la popularité un accident, les
richesses s’envolent, ceux qui applaudissent aujourd’hui
maudiront demain ; une seule chose endure — le caractère. »
— Horace Greely
8. « Le caractère est plus que l’intellect. Une grande âme a la
force de vivre ainsi que de penser. La bonté surpasse le génie,
comme le soleil cause la lumière électrique à projeter une
ombre. » — Emerson
9. « Quand la fortune est perdue, rien n’est perdu ; quand la santé
est perdue, quelque chose est perdu ; quand le caractère est
perdu, tout est perdu. »
— Devise allemande

B. Le caractère est influencé par ce qu’une femme pense.
1. « Car il est comme les pensées de son âme. » (Proverbes 23 : 7)
2. « C’est étonnant de voir le pouvoir qu’il y a dans la réalisation
intense et absorbante de ce qui est vrai, bon et réel. Le maintien
de cette pensée intense de la réalité, de la bonté… renforce notre
caractère. Le caractère ne peut grandir que grâce à ce dont il se
nourrit… chaque pensée insensée, méchante, nuit à la toile du
caractère, et les fils méchants s’étirent à travers la toile comme
un témoignage perpétuel de nos bêtises. Rappelez-vous que
votre réussite est un enfant de votre pensée. Si votre pensée
est mauvaise et méprisable, votre succès ne peut qu’être de la
même sorte. »
— Auteur inconnu
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3. « Les actions des humains sont les meilleurs interprètes de
leurs pensées. » — John Locke
4. Philippiens 4 : 8 nous dit sur nos pensées : « Au reste, frères,
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 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. »
a. Être vrai veut dire être fidèle aux amis et aux promesses,
faire preuve d’allégeance et de loyauté. C’est ce qui est
honnête, droit ou exact.
b. Ce qui est honorable est caractérisé par l’intégrité et la
franchise quant à la conduite, la pensée, le discours.
c. Être juste signifie se conformer à la loi spirituelle ou être
juste devant Dieu. Il s’agit de se conformer à la vérité des
choses, bien fondé.
d. Être pur veut dire sans alliage, sans souillure ou sans tâche,
pas mélangé, clair, libre de ce qui affaiblit ou pollue. Pur
signifie dénué d’immoralité ou de culpabilité.
e. Quelque chose est aimable s’il est très agréable et a une
beauté délicate et exquise. Il est beau par sa qualité morale
raffinée ou spirituelle.
f. Ce qui mérite l’approbation est une chose gentille, agréable,
positive ou honorable.
g. La vertu est l’excellence morale.
i.

Platon a désigné la prudence, la force d’âme, la tempérance et la justice comme les quatre vertus cardinales.
Les moralistes chrétiens les appelaient les vertus naturelles et ajoutaient les vertus surnaturelles infusées par
Dieu : la foi, l’espérance et l’amour.

ii. La vertu est aussi la force, le courage et la valeur.
h. Digne de louange veut dire ce qui magnifie, exalte et
exprime l’honneur et l’approbation.
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5. George Matthew Adams a écrit la suivante : « Les gens qui
s’occupent de beaucoup de choses ont rarement des problèmes.
Ce sont les esprits oisifs et dérangés qui se font leur propre
malheur et celui des autres. L’esprit plein a beaucoup de choses
à nourrir quand le cœur a faim à cause du découragement
et le corps est las à cause du travail. Si votre esprit est rempli
de beauté et d’amour pour les belles choses, il n’aura pas de
place pour les pensées envoyées pour faire du mal et blesser.
Les murs de votre pensée seront propres et les pensées qui
sortent des flots purs seront des pensées qui méritent de se
mélanger avec les rayons du soleil pour améliorer le monde
quand elles se déposent. »
6. James Allen a écrit : « La pensée et le caractère ne font qu’un…
les bonnes pensées portent de bons fruits. »
7. « Votre disposition conviendra à ce dont vous pensez le plus ;
car l’âme est, pour ainsi dire, teintée de la couleur et du teint
de ses propres pensées. »
— Marc Aurèle
C. Le caractère ne s’achète pas ou n’est pas acquis par une vie aisée.
1. On ne peut pas acheter ni vendre les meilleures choses de la vie.
La simplicité, l’honnêteté, la sincérité, la pureté, l’intégrité et le
caractère sont aussi libres pour l’ignorant que pour l’instruit,
pour le travailleur humble que pour le politicien honoré.
2. DuPont Magazine a publié la citation suivante il y a des années. :
« N’enviez pas le chanceux dont la voie est aplanie pour lui.
Ayez pitié de lui. Un jour, il cherchera votre aide. Le succès
est le produit du caractère. Son développement est dans vos
propres mains. »
3. « Semez un acte et récoltez une habitude ; semez une habitude
et vous récoltez un caractère ; semez un caractère et vous
récoltez une destinée. »
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4. « La grandeur de caractère gît dans la force de l’âme — c’est-àdire, dans la force de la pensée, le principe moral, et l’amour ;
et on peut le trouver dans les conditions les plus humbles de
la vie. »
— William Ellery Channing
D. L’objectif de l’esprit doit vous guider pour acquérir un bon caractère.
1. « À moins qu’il y ait un objectif prédominant et écrasant
auquel contribuent tous les accessoires et incidents de la vie,
le caractère sera faible, irrésolu, incertain. »
— Frances E. Willard
2. « La fermeté de l’objectif est l’un des nerfs les plus nécessaires
du caractère, et l’un des meilleurs outils de la réussite. Sans elle,
le génie gaspille ses efforts dans un labyrinthe d’incohérences. »
— Lord Chesterfield
E. Voici quelques traits de caractère désirables que vous devriez
essayer d’avoir ou d’être :
1. Courageuse :
a. Soyez suffisamment brave et forte pour maîtriser ce que
vous pensez, dites et faites. N’abandonnez pas, mais
affrontez les difficultés avec bravoure et détermination.
Efforcez-vous de faire ce qui est juste même quand tout le
monde est contre vous.
b. « Faites face à vos lacunes et admettez-les, mais ne les
laissez pas vous dominer. Laissez-les vous apprendre la
patience, la douceur et l’intuition. Quand nous faisons de
notre mieux, nous ne savons jamais quel miracle se produit
dans notre vie ou celle d’une autre personne. »
— Helen Keller
c. « Lorsque vous êtes coincé et que tout est contre vous, et
vous avez l’impression que vous n’en pouvez plus, n’abandonnez jamais, car c’est justement à cet endroit et à ce
moment où le courant va changer. »
—Harriet Beecher Stowe
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d. « Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends
courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car
l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » (Josué 1 : 9)
2. Travailleuse :
a. On forge le caractère en acquérant de bonnes habitudes.
b. « Vous feriez mieux de vivre de votre mieux et d’agir de
votre mieux et de penser de votre mieux aujourd’hui ; car
aujourd’hui est certainement la préparation pour demain,
et tous les lendemains suivants. »
— Harriet Martineau
c. « Ayons la foi que le bien fait la puissance et, dans cette
foi, osons faire notre devoir comme nous le comprenons. »
— Abraham Lincoln
d. Le travail est le meilleur moyen d’acquérir de bonnes
habitudes.
i.

Edward W. Young a écrit : « La vie est un cycle de
service. Celui qui sert le mieux atteint le succès, que
ce service soit humble ou exige beaucoup d’effort. Bien
que matériellement considéré comme tel, le succès
n’est pas la renommée qui peut disparaître ainsi que
les richesses qui peuvent se dissiper.
Le succès est plutôt cette richesse inestimable
du cœur, de l’esprit et de l’âme — lorsque les grands
idéaux sont réalisés, une tâche difficile est surmontée,
l’accomplissement triomphe sur les circonstances !
Aucun laurier du monde n’est comparable à la joie
de ce frisson interne, exultant, et de cette sensation
de flottement, ressentie à la naissance de ce succès.
C’est l’action et non la récompense qui représente le
vrai succès.
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Le succès est :
— tout travail honnête bien fait ;
— toute tache digne de son nom accomplie
fidèlement ;
— toute profession reconnue exercée
honorablement ;
— établir et tenir fermement aux idéaux élevés : moralement, socialement, artistiquement et
commercialement.
Même si le monde en général ne connaîtra jamais
vos actions ou accomplissements, vos victoires, la réalisation de vos idéaux — bien que les applaudissements
de gloire ne soient jamais pour vous — SACHEZ-LE !
et réjouissez-vous de l’idée que chaque jour vous avez
accompli vos plus NOBLES missions — C’est cela le
succès. »
ii. « Tout ce que j’ai tenté de faire dans ma vie, je l’ai fait
de tout mon cœur ; tout ce à quoi je me suis consacré,
je l’ai fait complètement ; pour les grands objectifs ou
les petits, j’ai toujours été sérieux à fond. »
— Dickens
iii. « Une fois une tâche commencée
Ne la laissez jamais si elle n’est pas finie
Que le travail soit grand ou petit,
Faites-le bien ou pas du tout. »
— Auteur inconnu
iv. Ecclésiaste 9 : 10 dit : « Tout ce que ta main trouve
à faire avec ta force, fais-le ; car il n’y a ni œuvre, ni
pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts,
où tu vas. »
v. Lisez Proverbes 6 : 6-11.
vi. « Les hommes et les femmes qui possèdent de bons
idéaux… sont ceux qui ont le courage d’aspirer au
bonheur qui vient seulement par le travail, l’effort et
80

le sacrifice de soi, et ceux dont la participation à la vie
découle en partie du pouvoir du travail et du sens du
devoir. »
— Auteur inconnu
vii. « Remerciez Dieu chaque matin au réveil, lorsque vous
devez absolument faire quelque chose, que vous l’aimiez
ou pas. L’obligation de travailler et l’obligation de faire
de votre mieux généreront dans votre tempérament
la maîtrise de soi, la diligence, la force ou la volonté,
le contentement, et une centaine d’autres vertus que
l’oisif ne connaîtra jamais. »
— Charles Kingsley
3. La vérité et l’honnêteté :
a. Savoir ce qui est vrai afin de bien agir et de dire la vérité
sans crainte, être vraie dans toutes les actions et pensées,
c’est cela l’honnêteté. Il n’y a pas de respect de soi sans
l’honnêteté.
b. « Que l’étudiant se serve de la Bible comme guide et se
tienne ferme comme un rocher pour les principes, et il
peut aspirer à tout niveau d’accomplissement. »
— Ellen White
c. Soyez vraie dans vos convictions les plus nobles.
d. « J’espère que j’aurai toujours suffisamment de fermeté et
de vertu pour maintenir ce que je pense être le titre le plus
enviable, le caractère d’un « homme honnête. »
— George Washington
4. La propreté physique et morale :
a. « Pour moi, la chose la plus élevée après Dieu, est mon
honneur. »
— Ludwing van Beethoven
b. I Corinthiens 9 : 26-27 dit : « Moi donc, je cours, non pas
comme à l’aventure ; je frappe, non pas comme battant l’air.
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. »
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c. I Corinthiens 6 : 18-20 dit : « Fuyez la débauche. Quelque
autre péché qu’un homme commette, ce péché est hors du
corps ; mais celui qui se livre à la débauche pèche contre
son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est
le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez
reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à
vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit,
qui appartiennent à Dieu. »
d. II Corinthiens 7 : 1 dit : « Ayant donc de telles promesses,
bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair
et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la
crainte de Dieu. »
e. Notre prière devrait être : « Ô Dieu ! crée en moi un cœur
pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » (Psaume
51 : 12)
f. Nous sommes purifiées par son Esprit et la Parole. Jean
15 : 3 dit : « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que
je vous ai annoncée. »
g. « Les choix moraux »
« Les gens pensent souvent que la moralité chrétienne
est une sorte de marché où Dieu dit : « Si vous observez
beaucoup de lois, je vous récompenserai, et si vous ne le
faites pas, je ferai l’autre chose. » Je ne pense pas que ce soit
la meilleure façon de le voir. Je dirais plutôt que chaque
fois que vous faites un choix, vous transformez votre partie
centrale, la partie qui choisit, en quelque chose de différent
de que c’était avant. Et prendre votre vie dans l’ensemble,
avec vos choix innombrables, durant votre vie entière, vous
transformez cette chose centrale en une créature céleste
ou une créature infernale : soit une créature en harmonie
avec Dieu et avec d’autres créatures et avec lui-même, ou
en une créature qui est en état de guerre et de haine à
l’égard de Dieu, des autres créatures et de lui-même. Pour
être le seul type de créature est le ciel : à savoir, la joie et
la paix, la connaissance et le pouvoir. Pour être l’autre,
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c’est la folie, l’horreur, la bêtise, la rage, l’importance et
la solitude éternelle. Chacun de nous à chaque moment
avance vers un état ou l’autre. »
— C. S. Lewis
5. L’amour :
a. Christ était courtois, même avec ses persécuteurs.
b. « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la
maîtrise de soi ; la loi n’est pas contre ces choses. Ceux qui
sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions
et ses désirs. » (Galates 5 : 22-24)
i. L’amour est le synonyme de Dieu (voir I Jean 4 : 8).
Aimer veut dire faire preuve d’affection, de gentillesse,
de miséricorde, et de grâce à l’égard de quelqu’un.
(Voir le volume I de la série Femmes de l’Esprit pour
plus d’information sur l’amour.)
ii. La joie est la présence constante du Seigneur. C’est un
plaisir constant en Dieu.
iii. La paix est l’absence de la peur, des passions agitées,
ou ce qui perturbe. Ceci est possible quand on a l’esprit
fixé sur Dieu au lieu de sur le problème. Ésaïe 26 : 3 dit :
« À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures
la paix, la paix, parce qu’il se confie en toi. »
iv. La patience est la longue et patiente endurance de
l’offense.
v. La bonté veut dire être tendre et bien disposée. Il s’agit
d’avoir des manières honorables et raffinées, pas dures.
vi. La bienveillance est l’excellence et la vertu.
vii. La foi est la confiance totale en ce que l’on croit, sans
douter ou soupçonner.
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viii. La douceur veut dire être d’un tempérament modéré,
être patiente durant les blessures, la patience, la gentillesse, la bonté, pas le dédain ou la rancœur.
ix. La maîtrise de soi est la modération habituelle quant
à l’indulgence des envies et des passions ; c’est l’autodiscipline. La tempérance n’est pas excessive, mais fait
preuve de tempérance.
c. Le contraire du fruit d’amour est l’œuvre de la chair. « Or,
les œuvres de la chair sont évidentes ; ce sont la débauche,
l’impureté, le dérèglement, l’idolâtrie, la magie, les rivalités,
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les
divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table,
et les choses semblables. » (Galates 5 : 19-21)
d. Dans les définitions suivantes données pour les œuvres
de la chair, vous remarquerez que les passions n’ont pas
été conquises. Il s’agit sûrement des traits qu’il faut placer
sous le sang de Jésus.
i.

La débauche : les rapports sexuels illicites.

ii. L’impureté : moralement souillée.
iii. Le dérèglement : obscène, lubrique, sensuelle et
dévergondée.
iv. L’idolâtrie : l’adoration d’un objet physique, en particulier une image fabriquée, comme un dieu.
v. La magie : la pratique des sorciers, la magie noire, la
sorcellerie, les enchantements ou la communication
avec les mauvais esprits.
vi. Les rivalités : une aversion forte, ou la détestation
accompagnée de malveillance.
vii. Les querelles : la dissension, le désaccord, la querelle
ou la dispute.
viii. Les jalousies : l’envie, les efforts motivés par de mauvaises raisons.
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ix. Les animosités : une violente colère et une rage
rancunière.
x. Les disputes : la lutte et la contention violente.
xi. Les divisions : une révolte contre l’autorité, la discorde
ou le conflit entre les groupes.
xii. Les sectes : les fausses doctrines.
xiii. L’envie : la contrariété contre l’excellence ou la bonne
fortune des autres. Être rancunière et en vouloir.
xiv. L’ivrognerie : intoxiquée par des boissons fortes.
xv. Les excès de table : des fêtes qui sont des émeutes, des
bagarres, bruyantes ou désordonnées.
6. Responsable :
a. Faites tout comme il faut parce que vous devez rendre
compte à Dieu. Colossiens 3 : 23 dit : « Tout ce que vous
faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et
non pour des hommes, »
b. Dans l’une des lettres, Paul a recommandé quelques
femmes (Chapitre 16 de Romains). Elles étaient femmes
responsables qui non seulement avaient du travail à faire,
mais aussi le faisaient avec efficacité et excellence. C’étaient
des femmes qui travaillaient dur et étaient en charge des
besoins des autres.
i.

Phœbé : « Je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui
est diaconesse de l’Église de Cenchrées, afin que vous
la receviez en notre Seigneur d’une manière digne des
saints, et que vous l’assistiez dans les choses où elle
aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup ainsi
que moi-même. » (Romains 16 : 1-2)

ii. Prisca : « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons
d’œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour
sauver ma vie ; ce n’est pas moi seul qui leur rends
grâces, ce sont encore toutes les Églises des païens.
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Saluez aussi l’Église qui est dans leur maison. »
(Romains 16 : 3-5)
iii. Marie : « Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine
pour vous » (Romains 16 : 6).
c. « La responsabilité est le coût de la grandeur. »
— Winston Churchill
d. « La responsabilité est ce que les gens redoutent le plus. Et
pourtant, c’est une chose dans le monde qui nous développe, qui fournit la fibre de l’homme ou de la femme. »
— Frank Crane
e. La responsabilité est une chose. Être responsable par rapport à la responsabilité est une autre chose. Être digne de
confiance ou redevable envers ce dont vous êtes responsable
devrait être votre objectif.
f. Un manque de responsabilité a causé beaucoup de femmes
à échouer dans la vie. Un exemple d’irresponsabilité est
l’histoire d’un photographe qui a photographié un large
groupe, avant l’ère numérique. Il a choisi les plus grands
et les a placés le dos contre le mur à travers la salle. Puis,
il a placé les moins grands que ceux-là devant eux et a
continué de cette façon jusqu’à obtenir un groupe parfait.
Il a ensuite pris du temps pour changer les lumières et
tourner les visages. Finalement, il a annoncé que c’était
prêt. Après avoir pris les photos, il leur a dit qu’il aurait les
épreuves la semaine suivante. Plus tard dans la journée, le
groupe a appris que le photographe a manqué d’obtenir une
photo. Tout le travail qu’il a effectué, former le groupe, le
repérage, l’ombrage, etc. était inutile parce qu’il avait oublié
une chose. Il n’avait pas mis de film dans l’appareil à photo.
7. La diligence :
a. « L’âme du paresseux a des désirs qu’il ne peut satisfaire ;
mais l’âme des hommes diligents sera rassasiée. » (Proverbes 13 : 4)
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b. Être diligente veut dire persévérer dans l’attention, être
assidue et travailleuse. Les devoirs sont exécutés avec grand
soin ; méticuleusement.
c. Aucun succès réel n’est obtenu sans faire toujours attention
aux petites choses.
d. John J. McGrath a écrit : « La minutie est une qualité aussi
précieuse que rare. Elle exige de la concentration totale, de
l’application et du dévouement à l’objectif. Elle est le fruit de
la compétence, du caractère et de la diligence. La minutie
ne cesse jamais si le travail n’est pas achevé. L’inspiration
l’incite, mais la transpiration permet d’aller jusqu’au bout.
Il faut une adhésion au principe et de l’amour pour la
perfection qui ne laisse rien à la chance ou à la devinette. »
e. « La différence entre l’échec et la réussite est : de faire
quelque chose presque bien ou de le faire exactement
comme il faut. »
— Edward G. Simmons
f. Proverbes 12 : 24 dit : « La main des diligents dominera,
mais la main lâche sera tributaire. » Une femme paresseuse
ne se préoccupe pas des détails. Elle ressentira toujours
la pression de la vie sur ses épaules au lieu de prendre sa
vie en main.
g. Proverbes 20 : 4 dit : « À cause du froid, le paresseux ne
laboure pas ; à la moisson, il voudrait récolter, mais il n’y
a rien. »
h. La femme oisive a toujours une excuse pour l’impossibilité
de faire quelque chose. Proverbes 22 : 13 dit : « Le paresseux
dit : Il y a un lion dehors ! Je serai tué dans les rues ! »
8. La fidélité :
a. « Le monde couronne le succès ; Dieu couronne la fidélité. »
— Auteur inconnu
b. La fidélité aux petites choses est la preuve de la capacité
pour des responsabilités plus grandes. Chaque action de
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la vie révèle le caractère. Jésus a dit dans Matthieu 25 : 21 :
« Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu
as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup. »
c. « Un homme fidèle est comblé de bénédictions » (Proverbes
28 : 20).
d. Un esprit fidèle vous poussera à faire des choses même
quand vous n’avez pas envie de les faire. Il vous rendra
fidèle à l’église, à votre mari, aux responsabilités, à votre
parole, et aux choses qui comptent le plus dans votre vie.
e. Étudiez la parabole dans Luc 19 : 11-27. Remarquez que le
serviteur a multiplié de son mieux et régulièrement ce qu’il
avait, et quand le Seigneur est venu pour faire le constat,
il a dit que c’était un acte de fidélité. Le verset 17 dit : « Il
lui dit : C’est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle
en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes. »
f. Les femmes des diacres ont reçu l’ordre d’être fidèles en
toutes choses (voir I Timothée 3 : 11). Elles devaient donner
l’exemple aux femmes de leurs paroisses.
g. Être fidèle veut dire être régulière, inébranlable, résolue, ou
s’adhérer solidement à une personne ou chose, un serment
ou un engagement, un acte par lequel un lien est contracté,
ou à ce qui est juste.
9. La loyauté :
a. Les Espagnols assiégeaient la petite ville de Saint-Quentin,
à la frontière de la France. Ses remparts étaient en ruines ;
la fièvre et la famine décimaient ses défenseurs ; la trahison
existait au sein de la population terrifiée. Un jour, les
Espagnols ont tiré des flèches par-dessus les murailles
auxquelles étaient attachés des petits bouts de parchemin,
promettant les habitants que s’ils se rendaient, leurs vies
et leurs biens seraient épargnés.
Le gouverneur de la ville était le grand amiral des
huguenots, Gaspard de Coligni. Comme réponse unique,
il a pris un morceau de parchemin, l’a attaché au bout de
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son javelot avec ces mots Regem habemus, : « Nous avons
un roi ! » et l’a jeté dans le camp ennemi. C’était sa seule
réponse à toutes leurs menaces et persuasions. C’est cela
la loyauté.
b. L’Écriture pose la question : « Mais un homme fidèle, qui
le trouvera ? » (Proverbes 20 : 6) Avoir une amie fidèle est
l’un des plus grands trésors dans la vie.
c. Le contraire d’une amie fidèle et loyale est celle qui vous
poignarde dans le dos. Une personne qui dit du mal de
quelqu’un derrière son dos, puis est toute gentille devant
elle est comme une mouffette. Veillez à ne pas être cette
sorte de femme.
d. Il y a plusieurs cas dans la Bible où Dieu a détruit les
gens pour certains péchés. L’un d’eux se trouve dans le
chapitre 16 de Nombres. Dieu est toujours mécontent
par une personne déloyale. Voici l’histoire : « Ils se soulevèrent contre Moïse, avec deux cent cinquante hommes
des enfants d’Israël, des principaux de l’assemblée, de
ceux que l’on convoquait à l’assemblée, et qui étaient des
gens de renom. Ils s’assemblèrent contre Moïse et Aaron »
(Nombres 16 : 2-3). Remarquez la différence entre Moïse
et Koré : « Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur
son visage. » (Nombres 16 : 4) Le résultat final de l’esprit
déloyal de Koré à l’égard de leur chef a été Dieu ouvrant
la terre pour les engloutir. (Nombres 16 : 32-33)
e. « Toujours là »
Bénies soient les personnes qui sont « toujours là »,
Fermes, loyales et sincères,
Se tenant près et contentes de partager
Vos joies et vos intérêts avec vous.
Ceux qui sont sur le côté et encouragent
Les coureurs dans la course de la vie,
Dont la foi donne le coup de pouce nécessaire
Pour garder ce rythme de la victoire.
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Bénis soient eux tous — les silencieux,
Stables et solides et honnêtes,
Les petites allumettes qui allument les étoiles –
Les gens qui sont : « toujours là ».
— Helen Lowrie Marshall
f. « Béni est le serviteur qui aime autant son frère lorsqu’il
est malade et inutile comme lorsqu’il se porte bien et lui
est utile. Et béni est celui qui aime son frère quand il est
loin comme quand il se trouve à côté de lui, et qui ne
dirait rien derrière son dos qu’il ne dirait pas devant lui,
dans l’amour. »
— Saint François d’Assise
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Quiz — Leçon VII
1. Qu’est-ce que le caractère ?
2. Citez les Écritures suivantes :
a. Proverbes 22 : 1
b. I Corinthiens 9 : 26-27
3. Par quelles choses le caractère est-il influencé ?
4. Nommez et expliquez les neuf traits caractéristiques désirables
qu’une femme devrait chercher à avoir.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
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VIII. Les femmes sages développent le caractère
A. Comment fait-on pour développer le caractère ?
1. D’abord, repentez-vous de vos péchés, du passé, des traits
indésirables, et demandez à Dieu de vous pardonner. Si vous
n’êtes pas encore remplie du Saint-Esprit, demandez-lui de vous
le donner. Il vous donnera la force pour devenir comme lui.
a. Galates 4 : 19 donne la prière de Paul. Il a dit : « Mes
enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de
l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous ».
La formation est un processus.
b. « … notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. »
(II Corinthiens 4 : 16)
c. Éphésiens 3 : 16-17 dit : « Afin qu’il vous donne, selon la
richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son
Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ habite
dans vos cœurs par la foi ».
d. « La chenille d’un papillon de nuit, nous dit-on, devient
la couleur de la feuille qui la nourrit. Sa couleur indique
ainsi le caractère de la nourriture qu’elle mange. Si nous
voulons ressembler à Christ, nous devons nous nourrir de
lui. Notre caractère moral reflétera toujours la couleur de
notre aliment mental. »
— James Smith
e. « Les miroirs de Christ »
« Nous tous, réfléchissant comme un miroir le caractère
de Christ, sommes transformés en la même Image de
caractère en caractère — d’un mauvais caractère à
un meilleur caractère, du meilleur à un caractère un
peu meilleur, et de celui-là à un caractère encore plus
complet, jusqu’à atteindre petit à petit l’Image parfaite.
Ici, la solution du problème de la sanctification est
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réduite en une phrase : Reflétez le caractère de Christ
et vous deviendrez comme Christ. »
— Henry Drummond
f. Paul a dit dans Philippiens 3 : 12 et 14 : « Ce n’est pas
que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la
perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque
moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ… Je cours vers le
but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu
en Jésus-Christ. » Il dit d’oublier ce qui est en arrière et de
se porter vers ce qui est en avant (Verset 13).
i.

« … et ce que nous demandons dans nos prières, c’est
votre perfectionnement » (II Corinthiens 13 : 9).

ii. « … tendons à ce qui est parfait » (Hébreux 6 : 1).
iii. II Corinthiens 13 : 11 dit : « Au reste, frères, soyez dans
la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un
même sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d’amour et
de paix sera avec vous. »
g. Cette perfection arrive souvent par les souffrances, les
difficultés et les problèmes. Comment vous les gérez ou
réagissez détermine votre niveau de perfection.
i.

Hébreux 2 : 10 dit : « Il convenait, en effet, que celui
pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait
conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la
perfection par les souffrances le Prince de leur salut. »

ii. I Pierre 4 : 10 dit : « Le Dieu de toute grâce, qui vous a
appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que
vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera
lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables. »
2. Priez.
a. « La prière est le moyen ordonné par le ciel pour le succès
dans les luttes contre le péché et le développement du
caractère chrétien. »
— Ellen White
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b. Jésus a dit : « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas
dans la tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair
est faible. » (Matthieu 26 : 41)
3. Maîtrisez vos passions.
a. « Le bonheur d’un homme dans cette vie ne consiste pas en
l’absence des passions, mais en la maîtrise de ses passions. »
— Tennyson
b. Jésus a dit dans Luc 9 : 23 : « Si quelqu’un veut venir après
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour
de sa croix, et qu’il me suive. »
c. « La plus grande victoire est la victoire sur soi ; céder à
soi-même est, de toutes les choses, la plus honteuse et la
plus vile. »
— Platon
d. « Le secret de toute réussite est de savoir comment renoncer
à soi-même… Une fois que vous apprenez à avoir le dessus
sur vous-même, c’est le meilleur des éducateurs. »
— Madame Oliphant
e. J. B. Priestly a dit : « À mon avis, le bonheur contient un
élément d’oubli de soi. Vous vous perdez dans quelque
chose en dehors de vous-mêmes quand vous êtes heureux ;
tout comme quand vous êtes si malheureux que vous êtes
intensément conscients de vous-mêmes, vous êtes une
petite masse d’ego pesant une tonne. »
4. Consacrez-vous au service de Dieu.
a. Jésus a dit dans Luc 9 : 24 : « Car celui qui voudra sauver
sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi
la sauvera. »
b. Quand Daniel était soumis à l’examen le plus minutieux,
aucune faute ou erreur n’a été trouvée. Son exemple montre
combien peut être accompli par la personne qui consacre
la force de son cerveau, de ses muscles, de son cœur et de
sa vie au service de Dieu.
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5. Cherchez constamment à bien faire.
a. « La plus grande chose dans le monde des affaires est
le caractère. C’est un atout inestimable. On ne peut pas
l’acheter. Il doit croître progressivement par les actions
de la personne. »
— Tusker Flashes
b. « La formation d’un caractère noble est le travail d’une
vie entière, et doit être le résultat d’efforts diligents et
persévérants. »
6. Bâtissez la bonne fondation.
a. « Quinze mètres du monument de Bunker Hill sont sous
la terre, invisibles et non appréciés par ceux qui marchent
autour de l’obélisque historique, mais c’est cette fondation,
bien cachée, qui lui permet de tenir droite, fidèle au fil
d’aplomb durant les rafales contre ses parois de granit.
Une grande partie de toute vie réussie doit être consacrée
à poser des pierres de fondation sous terre. »
— O. S. Marden
b. Le fil d’aplomb de votre vie devrait être la Bible. Elle est la
meilleure enseignante de tous. « Ta parole est une lampe
à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » (Psaume
119 : 105)
B. On devient ce à quoi on se donne constamment au fil des années.
1. « Qui sème les épines ne récoltera jamais des roses. »
— Proverbe arabe
2. J. R. Miller partage l’histoire suivante : « Un chauffeur de
diligence a tenu les rênes pendant des années et lorsqu’il est
devenu vieux, ses mains étaient tordues comme des crochets
et ses doigts si raides qu’ils ne pouvaient être redressés. Le
même processus se passe avec les âmes de ceux qui ne font
que faire les mêmes choses. Celui qui a appris dès l’enfance
à être gentil, patient, à maîtriser le tempérament, à parler
avec douceur, à aimer et être charitable, grandira dans la
beauté rayonnante de l’amour. Celui qui s’habitue à penser
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habituellement qu’aux choses nobles et dignes, qui s’attache
aux choses d’en haut, et s’efforce à atteindre « tout ce qui est
vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est
aimable », grandira continuellement vers la beauté spirituelle
d’en haut. En revanche, si dès l’enfance, on fait la place aux
mauvaises humeurs, à la rancune, l’amertume et la colère, la
vie prendra la forme des choses vilaines ; les choses impies,
malpropres, verront son âme entière se courber et croître dans
une courbe morale permanente. »
a. Seul le pouvoir libérateur de Dieu peut briser les mauvaises
habitudes inculquées tôt dans la vie. On peut changer le
mauvais caractère. : « Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle création. Les choses anciennes sont passées ; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. » (II Corinthiens
5 : 17)
b. Ceci est prouvé par l’histoire de la femme de la Samarie.
Lisez Jean 4 : 6-29. Jésus a tout fait pour lui apporter l’histoire du salut et son pouvoir de délivrance. Dr Herbert
Lockyer a écrit d’elle : « Elle était une passagère du voyage
de la vie, souillé par son voyage de péché, mais elle n’avait
pas encore découvert la fontaine ouverte pour enlever l’impureté. Christ l’a éveillée à une vie nouvelle et meilleure vie
et tel a été l’effet de son témoignage sérieux, que plusieurs
Samaritains sont sortis pour aller voir Jésus au puits. »

99

100

Quiz — Leçon VIII
1. Comment peut-on développer le caractère ?
a.
b.
c.
d.
e.
2. Citez les Écritures suivantes :
a. Éphésiens 3 : 16-17
b. II Corinthiens 4 : 16
c. I Pierre 4 : 10
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