Leçon

7

Les devoirs de la femme

La femme qui est sage est celle qui sait que son rôle d’épouse implique de grandes responsabilités,
et à qui Dieu peut montrer le genre de femme qu’Il désire qu’elle soit. Elle est prête à L’écouter
et elle reconnaît les règles que Dieu a établies pour qu’un mariage soit heureux et durable. Elle
apprend à les mettre en pratique.
La Parole de Dieu met clairement en évidence quelle doit être la position de l’homme et de la
femme au foyer. C’est de cela que dépend l’harmonie d’un mariage chrétien. Alors que l’autorité
du mari, qu’il a reçue de Dieu, a pour objet la protection de sa femme, et devrait donc être acceptée
avec joie, la femme, elle, est remplie de sollicitude et d’attention, ce qui constitue sa grande
contribution au bien-être spirituel du foyer.
Dans cette leçon, nous réafÞrmerons ce que signiÞe pour une femme de donner à son mari sa
place légitime dans sa vie—la place que Dieu veut qu’il occupe—et en agissant ainsi exercer une
inßuence stabilisatrice dans le foyer.
Les paroles du livre des Proverbes, au sujet de la femme pieuse, ont peut-être leur paraphrase
moderne, au travers des paroles d’un serviteur de Dieu qui compare sa femme à un aimant. Il dit
que, où qu’il se trouve : « Rien d’autre ne peut être comparé à la puissance d’attraction de cet
aimant pour moi ».

Vous étudierez dans cette leçon . . .
Aimer son mari
Rendre son foyer heureux
Aimer et élever ses enfants
Servir hors du foyer
Cette leçon vous aidera à . . .
• Discuter les éléments fondamentaux du mariage qui le protégeront en périodes de difÞcultés.
• Décrire le rôle de la femme consistant à rendre son foyer heureux.
• Dire comment une femme peut inßuencer sa famille.
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AIMER SON MARI
OBJECTIF 1. IdentiÞez les éléments du mariage qui le protégera lorsque des difÞcultés surviennent ?

L’aimer et le respecter
Nombreux sont ceux qui disent que le devoir principal de la femme est d’être soumise à son
mari. L’apôtre Paul, lorsqu’il écrivit à Tite, lui rappela d’instruire les femmes âgées à bien se
conduire elles-mêmes comme des femmes pieuses « aÞn d’apprendre aux jeunes femmes à aimer
leurs maris et leurs enfants » (Tite 2.4-5). Ainsi, nous voyons bien que Dieu s’attend à ce que les
femmes soient soumises à leurs maris et il est bien certain que la femme qui veut vraiment obéir à
Dieu ne trouvera pas trop difÞcile de se soumettre. Il faut aussi tenir compte que sa volonté d’obéir
dépend beaucoup de son amour pour son mari, d’une part, mais aussi de la manière dont son mari
se conforme au modèle laissé par Christ pour le chef du foyer.
Plutôt alors que de chercher à déterminer le devoir principal de la femme, il est peut-être plus
important de se souvenir de la place qu’occupent, dans la Bible, l’amour et le respect que se doivent
réciproquement le mari et la femme. Sans ces éléments fondamentaux, le mariage a peu de chances
de réussir, son fondement n’est pas solide. Mais lorsqu’un homme et une femme s’engagent dans la
voie du mariage, en croyant qu’il est d’institution divine, établi selon le modèle de la relation entre
Christ et l’Eglise (Ephésiens 5.21-33), ils bâtissent sur un fondement solide et stable.
Dans la leçon 6, nous avons expliqué la signiÞcation du commandement biblique adressé aux
maris, d’aimer et de respecter leurs femmes. La même chose peut être dite au sujet des femmes.
Maris et femmes peuvent être, l’un pour l’autre, une aide ou une entrave, pour devenir ce que Dieu
veut qu’ils soient, soit en négligeant ou en accomplissant leurs propres responsabilités en tant que
partenaires chrétiens. Si la responsabilité du mari est d’aimer et d’honorer sa femme, parce qu’elle
appartient au sexe faible, celle de la femme consiste à aimer et à respecter son mari qui est, lui,
l’homme fort, le protecteur et le chef de la famille. Etant donné qu’il est son mari, que ses fautes
soient fréquentes ou non, sa femme lui doit le respect. « . . . que la femme respecte son mari »
(Ephésiens 5.33).
On ne devrait jamais entendre aucune parole grossière dans un foyer chrétien. Ils ne devraient
pas se harceler ou s’irriter mutuellement par des plaintes et des réprimandes sans Þn. Il est certain
qu’une femme ne devrait jamais ridiculiser, critiquer ou réprimander son mari devant les autres.
L’amour et le respect entre mari et femme sont d’une grande protection pour leur union, lorsque
des difÞcultés surviennent. Les humeurs et les sentiments du moment de l’un des partenaires ne
sauraient changer le fondement de leur mariage.

1 Apprenez par cœur Ephésiens 5.33.
2 Quels sont les éléments fondamentaux qui protègent le mariage lorsque des difÞcultés
surviennent ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3 Entourez la lettre Þgurant devant la déclaration qui est VRAIE.
a L’homme qui s’attend à ce que sa femme lui soit soumise, devrait se conformer au modèle que
Christ a laissé pour le mari.
b Si le mari ne se conforme pas au modèle que Christ a laissé pour lui, sa femme n’est pas dans
l’obligation de lui être soumise.
c Les femmes doivent aimer et respecter leurs maris, et non pas leur être soumises.
Lui être Þdèle
D’un pays à l’autre, la cérémonie religieuse du mariage diffère. Même dans une culture ou un
pays en particulier, les promesses échangées entre le Þancé et sa Þancée varient selon la forme de
cérémonie choisie. Mais étant donné que le mariage est une institution religieuse, il est assujetti à
la loi de Dieu. C’est ainsi que la Parole de Dieu s’adresse à ceux, et celles, qui désirent le sceau et
l’approbation de Dieu sur leur mariage.
En ce qui concerne le mariage, la règle mise en valeur par la Bible est très différente de celles
qui sont en vigueur, et pratiquées, dans de nombreux endroits du monde aujourd’hui. Jésus Luimême, citant la loi de Moïse, déclara : « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et les deux (époux) deviendront une seule chair ». Il ajouta aussi : « Ainsi
ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni »
(Marc 10.7 à 9). Les versets 9 et 10 du même chapitre, sont une conÞrmation supplémentaire du
fait que Dieu considère que, lorsqu’un homme et une femme s’engagent dans la voie sacrée du
mariage, c’est pour la vie. Si l’un des deux partenaires divorce et épouse quelqu’un d’autre, il est
coupable d’adultère.
L’homme et la femme qui passent par la cérémonie du mariage « deviennent une seule chair »
aux yeux de Dieu, et s’ils se donnent la peine de considérer cet engagement sacré à travers les yeux
de Dieu, ils savent que cela signiÞe aussi « rester une seule chair ». L’un et l’autre se sont engagés
à vivre ensemble dans la richesse et dans la pauvreté, la maladie ou la santé, pour le meilleur et
pour le pire. La patience, la compréhension et les encouragements de leur femme ont aidé bien des
hommes à traverser des périodes de crises qu’ils n’auraient jamais pu surmonter s’ils avaient été
seuls.
Proverbes 31 souligne abondamment les qualités d’une bonne épouse. Dans ce chapitre, nous
constatons la description d’une bonne épouse, celle qui craint l’Eternel (v. 30). L’auteur nous dit
que ce genre de femme est difÞcile à trouver, mais que « son prix dépasse beaucoup celui des
perles » (v. 10). Elle est vertueuse, pure et juste, intègre et honnête, digne de conÞance. Elle est
Þdèle à son mari en pensées, en paroles et en actes. « Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les
jours de sa vie » (v. 12). Elle n’est pas comme la femme dont il est parlé dans Proverbes 6.24, qui
tente et séduit tous les hommes. Il est précieux pour un homme d’avoir une femme qu’il aime et en
qui il a toute conÞance. Pour lui, une telle femme surpasse toutes les autres (v. 29).

4 Quelle est la meilleure source possible, où nous pouvons découvrir le modèle divin du
mariage ?
.............................................................................................................................................................
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5
a
b
c

Entourez la lettre Þgurant devant la déclaration qui est VRAIE.
Le mariage et le divorce furent tous deux institués par Dieu.
Le mariage est exempt de problèmes si le mari et la femme sont chrétiens.
Une bonne épouse restera Þdèle à son mari, quelles que soient les difÞcultés.

6 Dans quel livre de l’Ancien Testament nous est-il donné une description d’une bonne épouse ?
.............................................................................................................................................................
RENDRE SON FOYER HEUREUX
OBJECTIF 2. Que sont les éléments nécessaires que la femme puisse faire pour rendre le foyer heureux ?.

En étant un exemple par ses paroles et ses actions
La manière dont parle une femme peut être soit un sujet de joie et un exemple pour son mari, ses
enfants, et tous ceux qui la connaissent, soit un sujet de chagrin pour tous ceux qui entendent le son
même de sa voix. Les murmures, un ton querelleur et criard irritent tous ceux qui se trouvent dans
la maison et les rendent malheureux (Proverbes 21.9). Et les enfants, qui grandissent dans cette
atmosphère au foyer, ont tendance à suivre cet exemple, et à utiliser le même langage lorsqu’ils se
marient et fondent un foyer à leur tour.
Dans 1 Timothée 5.13, la Bible met en garde les femmes qui passent leur temps à répandre des
commérages et à se mêler des affaires d’autrui. Par contre, des paroles douces et gentilles, pleines
d’affection, ainsi que la jovialité et l’entrain d’une épouse, mère de famille, auront une inßuence
considérable sur toute la maisonnée. « Elle ouvre la bouche avec sagesse, et un enseignement
bienveillant est sur sa langue . . . Ses Þls se lèvent et la disent heureuse ; son mari (se lève) et lui
donne des louanges » (Proverbes 31.26 et 28).
En poursuivant l’étude de cette leçon, nous découvrirons comment une femme peut, par bien
d’autres manières, être un exemple aussi bien par ses actions que ses paroles.

7 Apprenez par cœur Proverbes 31.26 et 28.
8 De quelles deux manières une femme pieuse, aussi mère de famille, doit-elle être un
exemple ?
.............................................................................................................................................................
En étant une bonne maîtresse de maison
Tite 2.5 déclare que les femmes mariées doivent être « occupées aux soins domestiques ». La
première responsabilité de la femme consiste à prendre soin de sa famille, à être attentive à ses
besoins et à faire du foyer un lieu agréable. Ce n’est pas une petite tâche, certes, mais c’est une
tâche reçue de Dieu, et Dieu aidera et fortiÞera la femme qui se propose d’être la meilleure épouse
et mère de famille possible.
Une bonne épouse et mère de famille apprend à cuisiner ce qui est bon pour les siens, et ce
qu’ils aiment, avec l’argent dont elle dispose. Pour pouvoir leur préparer des repas qui soient
sains, elle doit apprendre à connaître la qualité des divers aliments. L’art culinaire, c’est préparer
de bonnes choses, certes, mais c’est aussi donner à chacun des siens, selon son âge, les éléments
nutritifs vitaux à l’organisme. C’est aussi une joie, pour la femme qui aime sa famille, de garder son
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foyer propre et plaisant (même si celui-ci est humble et modeste), et de veiller, dans la gaieté, à ce
que ses besoins soient satisfaits. La femme qui craint Dieu ne considère pas comme un fardeau de
préparer les repas pour sa famille au moment nécessaire, et de les présenter de façon aussi plaisante
que possible. Pour elle, ce n’est pas non plus un fardeau que de prendre soin des vêtements de son
mari et de ceux de ses enfants, pas plus que de maintenir la maison en ordre. Toutes ces choses,
sont, pour elle, des actes d’amour envers ceux qui lui sont chers. Et les membres d’une telle famille
sont heureux de rentrer à la maison, car ils savent quel genre d’épouse et de mère de famille les y
attend !

9 Enumérez au moins trois façons par lesquelles une femme peut être, par ses actions, l’exemple
d’une bonne maîtresse de maison.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
En veillant sur ses dépenses
OBJECTIF 3. Expliquer ce qu’enseigne la Bible sur la disciple et la réussite Þnancières d’une maîtresse
de maison.

La bonne humeur d’une femme craignant Dieu se reßète dans tout ce qu’elle fait. Si elle ne
dispose pas de tout l’argent qu’elle aimerait avoir pour prendre soin de sa famille et de sa maison,
comme elle le voudrait, elle aura peut-être un peu plus de difÞcultés à rester aussi enjouée.
Néanmoins, Dieu peut l’aider à se montrer satisfaite de ce qu’elle a et à se discipliner elle-même
aÞn de ne pas dépasser les ressources de son mari. Si elle met sa conÞance en Dieu, elle sera dans
la joie, sachant qu’Il ne l’abandonnera jamais, elle et sa famille. « Que votre conduite ne soit pas
inspirée par l’amour de l’argent ; contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit : Je
ne te délaisserai pas ni ne t’abandonnerai » (Hébreux 13.5). Il a promis de pourvoir à chacun de nos
besoins (Philippiens 4.19).
Les femmes ont besoin de trouver des moyens d’économiser de l’argent lorsqu’elles achètent
de la nourriture et d’autres choses pour le foyer. Il n’est pas nécessaire d’acheter les produits les
plus chers disponibles sur le marché. Certaines femmes apprennent à coudre, et sont ainsi capables
d’économiser de l’argent en faisant leurs propres vêtements, ainsi que ceux de leur famille. Bien
sûr, il y a des moments où une femme a des besoins particuliers à présenter à Dieu dans la prière.
Celui-ci s’attend à ce que Ses enfants Lui demandent ce dont ils ont besoin, mais par-dessus tout, Il
s’attend à ce que ceux-ci soient reconnaissants pour ce qu’ils possèdent déjà. « Ne vous inquiétez
de rien ; mais, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâces, faites
connaître à Dieu vos demandes » (Philippiens 4.6).
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10 Donnez au moins deux manières expliquant comment une femme peut économiser l’argent du
foyer, soit par vos suggestions personnelles, soit par celles qui se trouvent dans la leçon.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
11 Apprenez par cœur Philippiens 4.6.
AIMER ET ELEVER SES ENFANTS
OBJECTIF 4. IdentiÞez les mères craignaient l’éternel qui enseignèrent leurs enfants les vérités divines.

La femme a reçu une responsabilité particulière consistant à aimer, à enseigner et à élever ses
enfants, avec lesquels elle se trouve certainement plus souvent que son mari.
L’apôtre Paul afÞrme que la foi de Timothée était le résultat de l’enseignement que lui avaient
inculqué sa mère et sa grand-mère (2 Timothée 1.5). Ce fut son amour pour Dieu et pour son Þls
Samuel qui amena Anne à consacrer son Þls au service du Seigneur (1 Samuel 1.24-28). Quant à
Moïse, sa propre mère l’enseigna si bien, quand il était tout petit, qu’il put prendre la décision de
servir l’Eternel, quand il fut plus âgé (Hébreux 11.24-25).

Les femmes qui craignent l’Eternel et qui assument Þdèlement leur rôle d’épouse et de mère de
famille méritent d’être honorées. C’est ainsi que la Parole de Dieu leur rend hommage lorsqu’elle
déclare : « Ses Þls se lèvent et la disent heureuse ; son mari (se lève) et lui donne des louanges »
(Proverbes 31.28).
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12 Parmi les personnages suivants, quels sont les trois qui eurent des mères craignant l’Eternel, et
qui leur enseignèrent les vérités divines ?
a) Timothée, Moïse et Paul
b) Moïse, Samuel et Timothée
c) Samuel, Moïse et Paul
SERVIR HORS DU FOYER
OBJECTIF 5. IdentiÞez deux conditions nécessaires pour qu’une femme puisse assumer des travaux en
dehors de son foyer.

Bien que la première responsabilité de la femme soit son foyer, elle a aussi d’autres intérêts.
L’épouse dont il nous est parlé dans Proverbes 31 n’est pas une paresseuse. Elle travaille aux
champs, et a même sufÞsamment de biens pour en vendre. Bien sûr, cela ne peut pas s’appliquer,
dans tous les détails, à de nombreuses femmes qui vivent dans les grandes villes, mais il est
néanmoins vrai que la femme peut contribuer au bien-être général du foyer.
Quelle bénédiction n’est-ce pas d’avoir une épouse capable d’organiser si bien son travail au
foyer, qu’elle peut faire ensuite d’autres choses en dehors de chez elle ! Cependant, le mari doit
prendre soin de ne pas trop exiger d’elle. Une femme ne peut pas s’occuper des enfants, de toutes
les responsabilités du foyer, ainsi que d’autres charges qui lui soient extérieures, sans une aide
considérable de son mari.
Le genre de femme que nous avons étudié tout au long de cette leçon est aimable, sage et
généreuse. Elle vient en aide aux pauvres (Proverbes 31 .20). Dieu l’honore et lui accorde Sa force
parce qu’elle Le craint et Lui obéit. « Elle est revêtue de force et de dignité, elle se rit de l’avenir »
(v. 25). Et cette beauté de caractère est bien supérieure à un joli visage. La beauté physique est
vouée à disparaître, mais « la femme qui craint l’Eternel est celle qui sera louée » (v. 30).

13 Quelles sont les deux conditions nécessaires pour qu’une femme puisse assumer des
responsabilités en dehors de son foyer ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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7 Lorsque vous connaissez Proverbes 31.26 et 28 par cœur, récitez-les à quelqu’un d’autre.
1 Lorsque vous avez mémorisé ce verset, récitez-le à quelqu’un d’autre.
8 Dans ses paroles et ses actions.
2 L’amour et le respect entre le mari et la femme.
9 En préparant des repas sains et plaisants pour sa famille, en prenant bien soin de ses enfants, en
maintenant sa maison propre et bien en ordre.
3 a Vraie.
b Fausse.
c Fausse.
10 Les femmes qui savent coudre peuvent économiser en faisant les vêtements de leurs familles ;
elles peuvent choisir les choses les moins chères pour le foyer.
4 La Bible.
11 Lorsque vous connaissez bien ce verset, récitez-le à quelqu’un d’autre.
5 a Fausse.
b Fausse.
c Vraie.
12 b) Moïse, Samuel et Timothée.
6 Dans le livre des Proverbes.
13 Son travail au foyer doit être bien organisé et elle doit bénéÞcier de l’aide de son mari.
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