La femme vertueuse

Dur, dur d'arriver à égaler la femme vertueuse, celle qui est décrite dans ma bible, au chapitre 31 du livre des proverbes.
Pendant des années, j’ai fait de cette femme « vertueuse » mon idéal féminin.
Plus on parlait d’elle, plus je me sentais petite, nulle et loin d'elle !.
Je suis certaine que vous aussi vous n’osez plus vous mesurer à cette femme idéale de la Bible.
Chaque jour, en me levant, l’image que m’envoie le miroir n’a rien à voir avec elle.
Comment fait-elle pour être si exceptionnelle ?
Que de sermons j’ai entendu sur elle, et je suis certaine que parmi les membres masculins de notre église, plusieurs rêvent
d’avoir cette femme.
Car la Bible le dit : " Femmes soyez soumises a vos maris ! "
Mais revenons à nos moutons : je reconnais ne pas être cette femme soumise, pardonnez-moi de vous décevoir.
Alors vous pouvez comprendre mon désespoir devant la bible en lisant ces versets qui voudraient m’obliger à être celle que je
ne suis pas !
Mais voilà, je vais vous surprendre : après plusieurs lectures de la femme vertueuse, je me suis rendue compte qu’elle n’était
pas celle que je croyais, malgré les messages, les différentes études.

J’ai découvert une femme vertueuse comme vous et moi !
Extraordinaire ! Fabuleux ! Génial !
Vous ne me croyez pas ! J'en suis sûre, mais regardons le texte plus attentivement.
JE CROYAIS QUE POUR ARRIVER A ETRE UNE FEMME VERTUEUSE JE DEVAIS :
- ETRE SOUMISE
- CONNAITRE LA BIBLE PAR CŒUR
- ÊTRE TRES SPIRITUELLE
- NE JAMIAS DIRE UN MOT PLUS HAUT QUE L’AUTRE etc…
Voyez-vous, en résumé, c’est n’est ni notre soumission envers notre époux, ni notre pseudo sainteté, ni notre manière
« chrétienne » de parler, en citant des versets à tout bout de champ qui fait de nous une femme vertueuse.
Toute la différence se trouve dans la crainte que nous avons pour notre Dieu.
Si nous sommes remplies d’amour pour notre entourage, et même plus que ça si nous sommes attentives aussi envers les
inconnus, les étrangers, les pauvres, si nous restons conﬁantes dans un futur que notre Père nous accorde, nous pourrons dire
que nous sommes aussi des femmes vertueuses.
La plus grande condition c’est de : rester attachées à notre Sauveur.

Myriam Medina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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