
Lui	  offrir	  des	  fleurs…	  
	   	   	  ou	  des	  actes-‐heures!	  

	  



(Prov.	  31:10)	  Qui	  peut	  
trouver	  une	  femme	  
vertueuse	  ?	  	  	  
Elle	  a	  bien	  plus	  de	  
valeur	  que	  les	  perles.	  	  	  	  	  	  
	  

On récolte ce qu’on s’aime! 



( V11-12) Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits 
ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les 
jours de sa vie. 
 

Comment arriver à cela?     
En agissant de façon responsable. 
 



(V13-14)  Elle se procure de la laine et du lin, Et travaille d’une main joyeuse.  
Elle est comme un navire marchand, Elle amène son pain de loin. 
 

Que pouvons-nous faire pour qu’elle  puisse se reposer  
et reprendre des forces ?   
 



(v. 15-19)   Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa 
maison et la tâche à ses servantes.  Elle pense à un champ, et elle l’acquiert ; 
Du fruit de son travail elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, Et 
elle affermit ses bras.  Elle sent que ce qu’elle gagne est bon ; sa lampe ne 
s’éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, Et ses doigts 
tiennent le fuseau. 

Réfléchissons-nous  avant d’agir ? 
…À notre manière de vivre ?  
 



  
 V20 : Elle tend la main au malheureux, Elle tend la main à l’indigent, 
 

Comment les aider dans cela ? En étant  nous-mêmes  
généreux et compatissants.  



V21-25 : Elle ne craint pas la neige pour sa maison, Car toute sa maison 
est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures,  Elle a des vêtements 
de fin lin et de pourpre.  Son mari est considéré aux portes, Lorsqu’il 
siège avec les anciens du pays.   Elle fait des chemises, et les vend, Et 
elle livre des ceintures au marchand.   Elle est revêtue de force et de 
gloire, Et elle se rit de l’avenir. 

Ma  famille est importante?  Jusqu’à quel point ?  



(V26-31) Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des instructions aimables 
sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison.  Et elle ne 
mange pas le pain de paresse.  Ses fils se lèvent, et la disent heureuse ; son 
mari se lève, et lui donne des louanges : Plusieurs filles ont une conduite 
vertueuse ; Mais toi, tu les surpasses toutes.  La grâce est trompeuse, et la 
beauté est vaine ; La femme qui craint l’Éternel est celle qui sera louée.  
Récompensez-la du fruit de son travail, et qu’aux portes ses œuvres la 
louent. 

Que faire pour épauler 
les mamans dans leur 
rôle d’éducatrice ? 



Aidez-‐la!	  Valorisez-‐la!	  	  
Appréciez-‐la!	  Remerciez-‐la!	  

Soyons des actes-heures! 


