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PRATIQUER LE BIEN ET FAIRE DU BIEN.

4-UNE ÉGLISE QUI FAIT DU BIEN. PROVERBES 31/10-31.

1. L’EGLISE EST L’EPOUSE DE CHRIST.

Ce chapitre du livre des Proverbes s’applique à
toutes les épouses qui veulent contribuer au
bonheur de leur époux et à celui de leur maison.

La matière du texte biblique est riche, et il faut faire
un tri et un classement parmi tout ce qui pourrait
être dit.

Le fait que l’Église soit l’épouse de Christ.

Éphésiens 5/25 : Maris, aimez chacun votre
femme, comme le Christ a aimé l’Église et s’est livré
lui-même pour elle… C’est pourquoi l’homme
quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa
femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce
mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ
et à l’Église.

Apocalypse 19/7 : Réjouissons-nous et soyons
dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car les
noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est
préparée.

2. SA QUALITE PREMIERE ET CELLES QUI EN
DECOULENT.

2.1. Elle est vertueuse.

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

Selon les traductions, elle est qualifiée de femme de
valeur, capable, honnête, brave, courageuse,
vaillante, compétente, forte.

Ces termes expriment des valeurs spirituelles et
morales.

Il est évident qu’elles sont le fruit de l’Esprit et
qu’elles sont dans l’Église dans la mesure où
chacun de ses membres les recherche.

La vertu est « la disposition constante qui porte
à faire le bien et à éviter le mal. »

Cette qualité fondamentale en sous-entend d’autres
qui en font partie.

2.2. Diligente et courageuse, elle travaille.

Proverbes 31/13 : Elle se procure de la laine et du
lin, et travaille d’une main joyeuse.

Proverbes 31/15 : Elle se lève lorsqu’il fait encore
nuit, elle donne la nourriture à sa maison et ses
instructions à ses servantes.

Proverbes 31/27 : ... elle ne mange pas le pain de
paresse.

2.3. Vigilante et sage.

Proverbes 31/27 : Elle surveille la marche de sa
maison…

Proverbes 31/18 Sa lampe ne s’éteint pas pendant
la nuit.

Elle n’est pas comme les vierges folles de
Matthieu 25.

2.4. Vigoureuse et forte.

Proverbes 31/17 : Elle ceint de force ses reins, et
elle affermit ses bras.

« Elle met à ses reins la force comme ceinture et
elle affermit ses bras. »

Proverbes 31/25 : Elle est revêtue de force et de
dignité, Elle se rit de l’avenir.

Cette force et cette ceinture est celle de la vérité qui
est en Christ.

Éphésiens 6/14 : Tenez donc ferme : ayez à vos
reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de
la justice ;

2.5. Confiante en Dieu.

Proverbes 31/25 Elle se rit de l’avenir.

Ce n’est pas de l’insouciance, mais de la foi, car
elle sait que Dieu a préparé cet avenir.

3. SA MISSION.

Elle pourrait se résumer à « faire du bien et à faire
le bien. »

3.1. La nature de sa mission.

Elle est motivée par le désir de valoriser son
époux.

Cette attitude doit être transférée dans le domaine
spirituel, car elle concerne la relation qui existe
entre Christ et son Église.

Proverbes 31/11 : Le cœur de son mari a confiance
en elle, et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait
du bien, et non du mal tous les jours de sa vie.

« Elle fait son bonheur et non son malheur. »
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Proverbes 31/23 : Son mari est considéré aux
portes, lorsqu’il siège avec les anciens du pays.

Proverbes 31/28 : Ses fils se lèvent et la disent
heureuse ; son mari (se lève) et lui donne des
louanges.

1 Corinthiens 10/31 : Soit donc que vous mangiez,
soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque
autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.

3.2. L’orientation intérieure de sa mission.

Dans sa propre maison, la femme vertueuse agit
dans plusieurs directions.

- La nourriture.

Proverbes 31/15 : Elle se lève lorsqu’il fait encore
nuit, elle donne la nourriture à sa maison…

Proverbes 31/14 : Elle est comme un navire
marchand, elle amène son pain de loin.

Ce pain qui vient de loin est la Parole de Dieu.

Il est important que les membres de l’Église soient
nourris spirituellement.

C’est le premier bien à leur faire.

- Le travail.

Proverbes 31/15 : … elle donne ses instructions à
ses servantes.

L’Église se doit de répartir ses tâches entre les
personnes capables d’accomplir des tâches et des
services en fonction de leurs charismes.

- L’ordre.

Proverbes 31/27 : Elle surveille la marche de sa
maison, elle ne mange pas le pain de paresse.

L’Église se doit de veiller sur sa discipline et son
bon ordre intérieur.

- Le confort.

Proverbes 31/22 : Elle se fait des couvertures, elle
a des vêtements de fin lin et de pourpre.

Ces couvertures rappellent celles du tabernacle.

Elles représentent les différents aspects de la
couverture spirituelle donnée à ceux qui sont en
Jésus-Christ.

La version Darby traduit ce mot par « tapis. »

Il est plus confortable de vivre là où sont étendus
les tapis de l’amour et des prévenances réciproques
que là où règne la discorde.

Romains 12/10 : Par amour fraternel, soyez pleins
d’affection les uns pour les autres ; par honneur,
usez de prévenances réciproques.

« Comme les membres d’une même famille, aimez-
vous en frères, d’une affection vraie et profonde.
Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l’autre
au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant
supérieur. Soyez les premiers à témoigner des
égards. » (Parole vivante).

Les vêtements des gens de sa maison
rappellent ceux que nous avons en Christ.

Proverbes 31/22 : Elle a des vêtements de fin lin et
de pourpre.

Le fin lin est le symbole de la justification et le
pourpre est la couleur royale.

Apocalypse 19/8 : et il lui a été donné de se revêtir
d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les
œuvres justes des saints.

1 Pierre 2/9 : Vous, au contraire, vous êtes une
race élue, un sacerdoce royal…

Elle est habillée, ainsi que les siens, de telle
sorte qu’elle est parée pour affronter les
épreuves.

Proverbes 31/21 : Elle ne craint pas la neige pour
sa maison, car toute sa maison est vêtue de
cramoisi.

Les jours de neige sont les moments pendant
lesquels le froid sévit.

Le cramoisi, couleur du sang, évoque l’efficacité
du sang de Jésus.

3.3. L’orientation extérieure de sa mission.

- Son champ d’action.

Proverbes 31/16 : Elle réfléchit à un champ et elle
l’acquiert ; du fruit de son travail elle plante une
vigne.

Ce champ est le monde (Matthieu 13/38).

- Sa mission spirituelle.

La vigne à y planter évoque ceux qui, sauvés,
deviendront des disciples remplis de l’Esprit.

Proverbes 31/24 : Elle fait des chemises, et les
vend, et elle livre des ceintures au marchand.

Les chemises qu’elle confectionne font penser
au fait que le témoignage chrétien procure un
vêtement de justice à ceux qui le reçoivent.

Ils se trouvent aussi pourvus de la ceinture de la
vérité.
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Proverbes 31/26 : Elle ouvre la bouche avec
sagesse, et un enseignement bienveillant est sur sa
langue.

Ce texte suggère le témoignage oral qui est à
rendre.

- Sa mission sociale.

Proverbes 31/20 : Elle ouvre ses mains pour le
malheureux, elle tend la main au pauvre.

Galates 2/10 : Ils nous recommandèrent seulement
de nous souvenir des pauvres, ce que j’ai bien eu
soin de faire.

Luc 14/13 : Mais, lorsque tu donnes un festin, invite
des pauvres, des estropiés, des boiteux, des
aveugles.

Matthieu 26/11 : car vous avez toujours des
pauvres avec vous, mais vous ne m’avez pas
toujours.

Avant de spiritualiser la notion de pauvreté, il
faut la considérer dans son sens littéral.

- Sa récompense.

Un sentiment d’utilité, à ne pas confondre avec
l’autosatisfaction béate.

Proverbes 31/18 : Elle sent que ce qu’elle gagne
est bon…

Dieu rémunère et récompense ceux qui le
servent, dès ici-bas et dans l’éternité.

Hébreux 6/10 : Car Dieu n’est pas injuste, pour
oublier votre travail et l’amour que vous avez
montré pour son nom, ayant rendu et rendant
encore des services aux saints.

2 Jean 1/8 : Prenez garde à vous-mêmes, afin que
vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais
que vous receviez une pleine récompense.

Luc 6/35 : Mais aimez vos ennemis, faites du bien,
et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense
sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il
est bon pour les ingrats et pour les méchants.

1 Corinthiens 3/8 : Celui qui plante et celui qui
arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre
récompense selon son propre travail.

Proverbes 31/30 : La grâce est trompeuse et la
beauté vaine ; la femme qui craint l’Éternel est celle
qui sera louée. Donnez-lui du fruit de son travail, et
qu’aux portes ses œuvres la louent.

Tous ces enseignements dévoilent tous les
aspects du bien que l’Église fidèle peut faire.

1 Corinthiens 3/14 : Si l’œuvre bâtie par quelqu’un
sur le fondement subsiste, il recevra une
récompense.

2 Corinthiens 5/10 : Car il nous faut tous
comparaître devant le tribunal de Christ, afin que
chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait,
étant dans son corps.

4. SON PLUS GRAND BIEN.

Proverbes 31/23 : Son mari est considéré aux
portes, lorsqu’il siège avec les anciens du pays.

Le plus important est que Dieu soit glorifié par
l’action bienfaisante des membres de l’Église.

Matthieu 5/16 : Que votre lumière luise ainsi devant
les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres,
et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.

1 Pierre 2/12 : Ayez au milieu des païens une
bonne conduite, afin que, là même où ils vous
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils
remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu,
au jour où il les visitera.

Proverbes 31/11 : Le cœur de son mari a confiance
en elle, et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait
du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie.

Réflexion :

En quoi chacun d’entre nous pourrait-il contribuer
aux progrès de l’Évangile en participant au bien que
l’Église doit faire autour d’elle ?

À quand remonte le dernier bienfait accordé à
quelqu'un au nom du Seigneur ?


