Les dix commandements de la femme de Dieu
La femme de Dieu est celle qui un jour a accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur, qui s’est transformée en une
nouvelle créature et désire consacrer sa vie à l’œuvre de Dieu. Pour cela, elle doit être une personne vraiment
transformée, remplie du Saint Esprit et obéissante à la Parole de Dieu, qui exige d’elle parmi bien d’autres, les
caractéristiques suivantes:
PREMIER:
Elle craint le Seigneur, et cette crainte lui fait voir son mari comme le Seigneur Jésus, même s’il est un incrédule:
« ... La femme qui craint l’Eternel est celle qui sera louée » (Proverbes 31/30)
DEUXIEME:
Elle est sage; pour cela, elle parle peu ou uniquement ce qui est nécessaire. Lorsqu’une personne parle beaucoup c’est
parce qu’elle est égoïste, voulant imposer aux autres ses idées et ses pensées : « Celui qui veille sur sa
bouche garde son âme; celui qui ouvre ses lèvres court à sa perte » (Proverbes 13/3)
TROISIEME:
Elle est discrète. Elle ne cherche jamais à attirer l’attention des autres. Son comportement est contraire à celui des
femmes du monde. Sa façon de parler est très douce, ses vêtements sont discrets. Son visage peut être maquillé mais
pas être un pot de peinture; ses cheveux sont coiffés, mais pas de forme exotique: « Un anneau d’or au nez d’un
pourceau, c’est une femme belle et dépourvue de sens » (Proverbes 11/22)
QUATRIEME:
Elle est vertueuse. La femme vertueuse est celle qui cherche à prendre plus soin de son cœur que de son corps.
Le parfum de son corps est la plénitude de la présence du Saint Esprit : « Nous sommes, en effet, pour Dieu le parfum de
Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent : aux uns, une odeur de morts, donnant la mort; aux autres
une odeur de vie, donnant la vie » (2 Corinthiens 2/15)
CINQUIEME:
Elle est forte. Elle ne faiblit pas devant les difficultés. Au contraire, quand arrivent les moments difficiles, elle agit avec la
détermination d’une femme de Dieu : « Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l’avenir »
(Proverbes 31/25)
SIXIEME:
Elle est de foi. La femme de foi est celle qui voit dans les difficultés seulement de nouvelles opportunités.
Comme maîtresse de maison, elle sait faire d’un citron une bonne limonade! Elle stimule la foi de son mari avec des
paroles d’encouragement et de courage : « ... Le cœur de son mari a confiance en elle » (Proverbes 31/11)
SEPTIEME :
Elle est travailleuse. La femme de Dieu n’est jamais paresseuse, car elle à plaisir à prendre soin des choses de la maison
de telle façon que, lorsque son mari arrive à la maison tout soit en ordre. Elle n’attend pas que les autres fassent les
choses qui sont de sa compétence : « Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa
maison, et la tâche à ses servantes.(...) Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de
paresse » (Proverbes 31/15 ; 27)
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HUITIEME:
Elle est fidèle. La femme de Dieu n’est pas seulement fidèle à son mari, mais aussi à son église. Sa fidélité se voit dans
le service de l’œuvre: « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne
nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient auprès de Lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits
malins et de maladies : Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chuza,
intendant d’Hérode, Suzanne, et plusieurs autres, qui l’assistaient de leurs biens » (Luc 8/1-3).
NEUVIEME:
Elle est sensée. La femme de Dieu sait prendre soin avec ses paroles, spécialement lorsque son mari est un incrédule.
Les gémissements et les réclamations ne produisent jamais de bons effets aux oreilles de ceux qui les écoutent. Si
elle est sensée, elle sait comment détourner une situation désagréable, au lieu, de réclamer tout le temps : « La mort
et la vie sont au pouvoir de la langue; Quiconque l’aime en mangera les fruits » (Proverbes 18/21)
« Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l’esprit fidèle les garde » (Proverbes 11/13)
DIXIEME:
Elle a de bons yeux. La femme de Dieu cherche à voir les autres personnes comme Dieu les voit. Il est vrai qu’il existe
des personnes méchantes et que c’est difficile de les voir avec de bons yeux, mais parce qu’elle est de Dieu, elle
cherche toujours à voir le bon côté de ces personnes. Il vaut mieux subir des préjudices avec de bons yeux que
d’obtenir des avantages avec des mauvais: « L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps
sera éclairé; mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui en toi est
ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres! » (Matthieu 6/22-23).
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