
La Femme Vaillante (Eshet 'Hayl) 
 
Heureux celui qui trouve une femme vaillante, 
Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. 
Le coeur de son mari peut se fier en elle, 
Il ne manquera pas de pain dans sa maison. 
Tous les jours de sa vie, 
Elle fait son bonheur, 
Et jamais de la peine. 
Elle cherche avec soin du lin et de la laine 
Et elle les travaille de ses mains diligentes. 
Comme un vaisseau marchand, 
Elle amène de loin des vivres en sa demeure. 
Quand il fait encore nuit, elle est déjà debout 
Et prépare pour tous ce dont ils ont besoin 
Et distribue leurs tâches à toutes ses servantes. 
Elle rêve d'un champ ? elle l'achètera. 
Du fruit de son travail elle plante une vigne. 
Ses reins sont pleins de force, 
Ses bras sont vigoureux. 
Elle veille au bon ordre de toutes ses affaires. 
Jusque tard dans la nuit sa lampe est allumée. 
Elle prend sa quenouille et ,de ses doigts agiles, 
Elle tient le fuseau. 
Elle ouvre largement sa main au malheureux 
Et tend les bras au pauvre qui est dans le besoin. 
Pour elle et tous les siens, 
Peu importe la neige, 
Car toute sa famille est vêtue d'habits chauds, 
De double vêtements. 
Elle fait des coussins, 
Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. 
Son mari est connu et respecté 
Aux portes où siège le conseil des anciens du pays. 
Elle tisse elle-même des habits et les vend; 
Elle fait des ceintures qu'elle livre aux marchands. 
La force et la splendeur lui servent de parure. 
Elle voit l'avenir avec sérénité. 
Quand elle ouvre la bouche, 
Ses paroles sont sages; 
Sur ses lèvres se trouve un bon enseignement. 
Sans cesse, elle surveille les allées et venues 
De ceux de sa maison et n'est jamais oisive. 
Ses enfants, tous ensemble, la disent bienheureuse, 
Et son mari aussi célèbre ses louanges: 
Il y a bien des femmes qui montrent leur valeur, 
Mais toi, ma bien-aimée, tu les surpasses toutes. 
La grâce est décevante et la beauté fugace, 
La femme qui révère le Seigneur dans son coeur est digne de louanges. 
Rendez-lui votre hommage pour tout ce qu'elle fait, 
Et que partout ses oeuvres proclament sa louange. 
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