
Femmes Ecriture   - Wives  

Ephésiens  5:22-24  Femmes,  soyez  soumises  à  vos  maris,  comme  au 
Seigneur; 23 car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef 
de l'Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 24 Or, de même que 
l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris 
en toutes choses.

Ephésiens 5:31,33 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et 
s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 33 Du 
reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui–même, et que la 
femme respecte son mari.

1 Corinthiens 7:3,34 Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la 
femme agisse de même envers son mari. 34 Il y a de même une différence 
entre  la  femme et  la  vierge:  celle  qui  n'est  pas mariée  s'inquiète  des 
choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit; et celle qui est 
mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari.

Colossiens 3:18 Femmes, soyez soumises à vos maris,  comme il  convient 
dans le Seigneur.

1 Timothée 2:11-15 Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une 
entière soumission. 12 Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de 
prendre de l'autorité sur l'homme; mais elle doit demeurer dans le silence. 
13 Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite; 14 et ce n'est pas Adam 
qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de 
transgression. 15 Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle 
persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté.

Genèse  3:16  Il  dit  à  la  femme:  J'augmenterai  la  souffrance  de  tes 
grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton 
mari, mais il dominera sur toi.

1 Pierre 3:1,2 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si 
quelques–uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole 
par  la  conduite  de  leurs  femmes,  2  en  voyant  votre  manière  de  vivre 
chaste et réservée.

Tite 2:1-5 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis 
que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la 
foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent 
aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni 
adonnées au vin; qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le 
but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à 
être  retenues,  chastes,  occupées  aux  soins  domestiques,  bonnes, 
soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.

Proverbes 12:4 Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle 
qui fait honte est comme la carie dans ses os.



Proverbes 14:1 La femme sage bâtit  sa maison,  Et  la femme insensée la 
renverse de ses propres mains.

Proverbes  19:13  Un  fils  insensé  est  une  calamité  pour  son  père,  Et  les 
querelles d'une femme sont une gouttière sans fin.

Proverbes 21:9,19 Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, Que de partager la 
demeure d'une femme querelleuse. 19 Mieux vaut habiter dans une terre 
déserte, Qu'avec une femme querelleuse et irritable.

Proverbes 25:24 Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, Que de partager la 
demeure d'une femme querelleuse.

Proverbes  27:15,16  Une  gouttière  continue  dans  un  jour  de  pluie  Et  une 
femme querelleuse sont choses semblables. 16 Celui qui la retient retient 
le vent, Et sa main saisit de l'huile.

Proverbes 31:10-31 Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus 
de valeur que les perles. 11 Le cœur 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. 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. 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. 20 Elle tend 
la main au malheureux, Elle tend la main à l'indigent. 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.  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. 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'Eternel est celle qui sera louée. 31 Récompensez–la du fruit de 
son travail, Et qu'aux portes ses œuvres la louent.
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