
La femme qui craint l'Éternel 
est celle qui sera louée. 
Pr. 31.30

Qui peut trouver 
une femme de valeur? 

Elle a bien plus de prix 
que des perles précieuses.

Pr.31.10



PROVERBES 31  : 
22 « PERLES » DE LA FEMME DE VALEUR

SON CARACTÈRE / ÉPOUSE

10 Qui peut trouver une femme de valeur? 
Elle a bien plus de prix que des perles précieuses.

11 Le coeur de son mari a confiance en elle, 
Et les produits ne lui feront pas défaut.

12 Elle lui fait du bien, et non du mal, 
Tous les jours de sa vie.

CHÈRE, RARE, PRÉCIEUSE, VALEUREUSE

FIABLE, FIDÈLE, LOYALE, CRÉDIBLE

BONTÉ, BIENVEILLANCE



SON CARACTÈRE / ÉPOUSE

13  Elle se procure de la laine et du lin, 
Et travaille d'une main joyeuse.

14 Elle est comme un navire marchand, 
Elle amène son pain de loin.

15  Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, 
Et elle donne la nourriture à sa maison 
et la tâche à ses servantes.

PRÉVENANTE, PROACTIVE

HEUREUSE, AGISSANTE, ACTIVE 

DISCIPLINÉE, ORGANISÉE, EMPRESSÉE



SON IMPORTANCE / FAMILLE

16  Elle pense à un champ, et elle l'acquiert; 
Du fruit de son travail elle plante une vigne.

17  Elle ceint de force ses reins, 
Et elle affermit ses bras.

18  Elle sent que ce qu'elle gagne est bon; 
Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit.

19  Elle met la main à la quenouille, 
Et ses doigts tiennent le fuseau.

ENTREPRENEURE, AVISÉE, PRÉVOYANTE

ÉNERGIQUE, RÉSOLUE, VAILLANTE,

PASSIONNÉE, ENCOURAGÉE, 
ENTHOUSIASTE  

DILIGENTE, AFFAIRÉE, EFFICACE



SON IMPLICATION / LA SOCIÉTÉ
20  Elle tend la main au malheureux, 

Elle tend la main à l'indigent.

SON APPORT/ TRAVAIL
21  Elle ne craint pas la neige pour sa maison, 

Car toute sa maison est vêtue de cramoisi.

22  Elle se fait des couvertures
Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre.

23  Son mari est considéré aux portes, 
Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. 

24  Elle fait des chemises, et les vend, 
Et elle livre des ceintures au marchand.

NOBLE, INFLUENTE, APPUI, PRESTIGE

SOIGNÉE, ÉLÉGANTE, DISTINGUÉE

PRUDENTE, EFFICACE, VIGILANTE

DÉTERMINÉE, AFFAIRÉE, TRAVAILLANTE

ACCUEILLANTE, COMPASSIONNÉE, 
GÉNÉREUSE



SON INFLUENCE / SON MILIEU

25  Elle est revêtue de force et de gloire, 
Et elle se rit de l'avenir.

26  Elle ouvre la bouche avec sagesse,
Et des instructions aimables sont sur sa langue.

27  Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, 
Et elle ne mange pas le pain de paresse.

ATTENTIVE, VIGILANTE, ZÉLÉE

SAGE, SENSÉE, INTELLIGENTE, 
AGRÉABLE

FORTE, ÉNERGIQUE, OPTIMISTE



SON INFLUENCE / SON MILIEU

28  Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; 
Son mari se lève, et lui donne des louanges:

29  Plusieurs filles ont une conduite vertueuse; 
Mais toi, tu les surpasses toutes.

30  La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; 
La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée.

31  Récompensez-la du fruit de son travail, 
Et qu'aux portes ses oeuvres la louent.

EXCELLENTE, HONORABLE, ESTIMABLE

DISTINGUÉE, ÉMINENTE, UNIQUE, 
EXCEPTIONNELLE

RESPECTÉE, HONORÉE, CONSIDÉRÉE

ATTACHÉE AU SEIGNEUR , FERVENTE




