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Les Proverbes - Étude 1 
Le but des Proverbes 
 
Selon Proverbes 25.11 : « Des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. » 
Comment une simple parole peut-elle avoir autant de valeur que l’or et l’argent? C’est à cause du bien 
qu’elle peut procurer à celui qui l’écoute. 

Les Proverbes font du bien à ceux qui les lisent et qui les mettent en pratique. C’est ce que nous vous 
proposons de faire à travers cette série d’études où nous parcourrons tout le livre, thème par thème. 
Nous consulterons aussi le Nouveau Testament pour connaître comment appliquer les principes bibliques 
des Proverbes dans le contexte de l’Église. 

Commençons par observer qui est l’auteur principal des Proverbes. La plus grande partie de ce livre a été 
écrite par le roi Salomon. Que savons-nous de Salomon dans la Bible? 

 2 Samuel 12.24 :   

 1 Chroniques 22.6-13 :   

 1 Chroniques 29.26-28 :   

 2 Chroniques 1.7-12 :   

 2 Chroniques 9.22-23 :   

Quels étaient les objectifs de Salomon en écrivant ses Proverbes? 

 Proverbes 1.1-6 :   

   

Quel est le but ultime des Proverbes? 

 Proverbes 2.1-5 :   

C’est ce même but qui est présenté aux chrétiens dans Éphésiens 4.20-24, en précisant qu’il s’agît de 
connaître Christ : « ... vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, 
et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus : c'est-à-dire vous dépouiller, à 
cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être 
renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une 
justice et une sainteté que produit la vérité. » 

Désirez-vous apprendre à connaître Dieu davantage, à connaître Christ? Êtes-vous prêts à lui obéir? 
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Les Proverbes - Étude 2 
Le commencement de la sagesse 
 
Selon Proverbes 19.8 : « Celui qui devient sensé aime son âme; celui qui garde l'intelligence trouve le 
bonheur. »  Si l’on peut devenir sensé, cela indique qu’on ne l’était pas avant... Cette sagesse a donc un 
début. Mais par quoi commence-t-elle? 

 Proverbes 1.7 :   

 Proverbes 9.10 :   

Craindre l’Éternel ne signifie pas être effrayé par lui, avoir peur de sa mauvaise humeur. Dieu n’est pas un 
homme ou l’un de ces faux-dieux pour être injuste et impatient. Craindre Dieu signifie avoir un profond 
respect pour lui qui pousse à le servir, le louer et l’honorer.  

Quelle est la première étape vers la sagesse selon le verset suivant? Y a-t-il une contradiction? 

 Proverbes 4.7 :   

Qu’est-ce qui caractérise la vie de celui qui craint Dieu et qui acquiert la sagesse? 

Proverbes 14.2 :   

Proverbes 14.31 :   

Paul et Timothée priaient pour les chrétiens de Colosses, pour qu’ils soient remplis de sagesse. Que 
souhaitaient-ils que les Colossiens fassent de cette sagesse? 

 Colossiens 1.9-10 :   

Notons que faire de bonnes œuvres sans connaître Dieu n’est pas ce que la Bible appelle la sagesse. Seul 
celui qui s’est converti à Dieu peut lui être agréable. La crainte de Dieu est le commencement de la 
sagesse, car elle est son fondement. Les bonnes œuvres peuvent alors être faites par obéissance 
volontaire à Dieu, pour lui plaire. Que disent les versets suivants à ce sujet? 

 Proverbes 15.33 :   

 Proverbes 17.16 :   

Actes 10.34-35 le confirme, Dieu aime la sagesse : « Alors Pierre ouvrit la bouche et dit : En vérité, je le 
comprends, pour Dieu il n'y a pas de considération de personnes, mais en toute nation celui qui le craint et 
qui pratique la justice lui est agréable. » 
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Les Proverbes - Étude 3 
L’appel de la sagesse 
 
Les Proverbes présentent d’une manière poétique la sagesse comme étant une personne. La sagesse est 
capable d’appeler, de bâtir, d’instruire, d’avertir, d’aimer, etc. Qui la sagesse appelle-t-elle? 

 Proverbes 1.20-23 :   

 Proverbes 9.1-6 :   

Qui sont ces insensés qui ont besoin de sagesse? 

 Psaumes 14.2-3 :   

Qu’est-ce que la sagesse a à dire? Qu’est-ce qu’elle a à enseigner? 

 Proverbes 8.1-9 :   

   

Est-il possible que quelqu’un n’ait pas besoin d’acquérir la connaissance de la sagesse? 

 Proverbes 19.2 :   

Si tous les hommes ont besoin de la sagesse, si tous sont appelés par elle, comment se fait-il qu’il y en ait 
si peu qui répondent?  

 Matthieu 22.14 :   

Le Nouveau Testament nous apprend que cette personne nommée Sagesse, qui appelle, n’est pas qu’un 
personnage imaginaire, elle existe réellement. Qui est la sagesse? Comment est-elle? 

1 Corinthiens 1.30 :   

 Luc 2.40, 52 :   

 Matthieu 12.42 :   

Colossiens 2.2-3 :   

1 Corinthiens 1.23-24 dit : « nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les 
païens,  mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de 
Dieu. » 
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Les Proverbes - Étude 4 
La source de la sagesse 
 
Nous avons vu qu’à la base, personne n’est sage, qu’il faut le devenir. Nous avons aussi vu que la 
connaissance de Dieu est autant le début que la fin de la sagesse, son fondement et son but. Mais, 
concrètement, comment pouvons-nous obtenir cette sagesse? 

D’où provient la sagesse? Que contient-elle? 

 Proverbes 2.6-10 :   

Comment pouvons-nous obtenir la sagesse quand nous voyons que nous en manquons? 

 Jacques 1.5-6 :   

Les années d’expérience ne sont-elles pas suffisantes pour acquérir la sagesse? 

 Jacques 3.13-17 :   

 Job 32.7-8 :   

L’intelligence que Dieu nous a donnée à la naissance n’est-elle pas suffisante? 

 Proverbes 3.5-8 :   

La sagesse de Dieu est infiniment plus grande que la sagesse humaine, plus grande que tout ce que notre 
pensée peut concevoir. Depuis quand Dieu possède-t-il la sagesse? Qu’a-t-il réalisé avec elle? 

 Proverbes 3.19-20 :   

 Proverbes 8.22-31 :   

La sagesse de Dieu sort de sa bouche. Selon Jean 1.1-3 : « Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et 
rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. »  Et selon Jean 1.14 : « La Parole a été faite chair, et elle a 
habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle 
du Fils unique venu du Père. »  Donc, apprendre la sagesse, c’est apprendre à connaître Jésus. 

Qu’est-ce que Dieu utilise pour nous rendre capables de comprendre sa Parole, connaître Jésus? 

 Éphésiens 1.17-19 :   

 Éphésiens 3.16-19 :   
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Les Proverbes - Étude 5 
L’aveuglement 
 
Nous avons vu que le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel. La sagesse est donc 
accessible seulement à ceux qui craignent Dieu, c’est-à-dire ceux que les Proverbes appellent les justes. Ils 
acquièrent progressivement un meilleur jugement, ils sont « éclairés ». Selon Proverbes 4.18 : « Le sentier 
des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. » 

À l’opposé, qu’est-ce qui caractérise la voie des injustes? 

 Proverbes 4.19 :   

Quel est le problème des injustes? Pourquoi ne changent-ils pas de voie? 

 Proverbes 16.25 :   

 Proverbes 26.12 :   

 Proverbes 28.11 :   

Selon Proverbes 30.12, l’injuste « se croit pur ». Par conséquent, il « n’est pas lavé de son ordure ». Même 
quand l’injuste voit qu’il manque de sagesse et qu’il la cherche, il ne la trouve pas, car il ne veut pas 
avouer qu’il pratique le péché. Proverbes 14.6 dit : « Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve point. 
Mais pour l'homme intelligent, la connaissance est chose facile. »  Proverbes 17.24 dit aussi : « La sagesse 
est tout près de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé vont à l'extrémité de la terre. » 

Les chrétiens sont-ils à l’abri de la folie, de l’aveuglement? 

 1 Corinthiens 3.18-21 :   

 Colossiens 2.8 :   

Est-il possible de connaître les Écritures et d’être encore aveugle? 

 Matthieu 15.12-14 :   

 Jean 9.39-41 :   

Selon l’enseignement de Jésus, qu’est-ce qui caractérise le chrétien qui n’est plus aveugle? 

 1 Jean 2.9-11 :   

Tous les chrétiens éclairés peuvent marcher ensemble, peu importe leur passé. Selon Proverbes 29.13 : 
« Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent; c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. » 
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Les Proverbes - Étude 6 
Apprendre la sagesse 
 
Comme nous l’avons vu, la sagesse est quelque chose qui s’acquiert. Celui qui a le bonheur d’avoir des 
parents chrétiens peut bénéficier de leur instruction. Comment doit-il les écouter? 

 Proverbes 1.8-9 :   

 Proverbes 4.1-10 :   

De qui Timothée avait-il reçu une instruction biblique avant de connaître Paul? 

 2 Timothée 1.5, 3.14-15 :   

Il n’y a pas que les parents qui instruisent, tous ceux qui forment des disciples de Christ sont des pères et 
des mères spirituels. Paul dit, dans 1 Thessaloniciens 2.7 : « Mais nous avons été pleins de douceur au 
milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre tendresse 
pour vous, vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous 
étiez devenus chers. »  Il ajoute, en 2.11-12 : « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous 
ce qu'un père est pour ses enfants;  nous vous avons exhortés, consolés, adjurés de marcher d'une 
manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » 

Pourquoi l’enseignant qui est sage veut-il donner de l’instruction? Qu’est-ce qui le motive? 

 Proverbes 13.14 :   

 Proverbes 19.20 :   

 Proverbes 22.17-21 :   

C’est la Sagesse qui parle par la bouche de celui qui enseigne. Comment doit-on l’écouter? Et pourquoi? 

 Proverbes 8.32-36 :   

 Proverbes 10.8 :   

 Proverbes 23.12 :   

Y a-t-il un cas où nous devons cesser d’écouter l’enseignement? 

 Proverbes 19.27 :   

Y a-t-il un âge où nous pouvons cesser d’apprendre? Avez-vous encore des pères et mères spirituels? 
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Les Proverbes - Étude 7 
La séduction des pécheurs 
 
La Bible nous met en garde face à la séduction du péché. Le chemin des méchants est attrayant et facile. 
Proverbes 1.10 dit : « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. » 

Comment pouvons-nous éviter de tomber dans les pièges des pécheurs? 

 Proverbes 1.15-17 :   

 Proverbes 24.1-2 :   

Les Proverbes nous disent de ne pas envier les pécheurs. Pourquoi leur situation n’est-elle pas enviable? 

 Proverbes 23.17-18 :   

 Proverbes 24.19-20 :   

Notre espérance de la vie éternelle est suffisante pour n’avoir rien à envier aux pécheurs. 2 Corinthiens 
7.1 nous dit : « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de 
la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » 

Est-il toujours possible de discerner les mauvaises intentions d’un séducteur en écoutant ses paroles? 

 Proverbes 26.23-27 :   

Qu’est-ce qui peut nous rendre capables de discerner la voie du bien de la voie du mal? 

 Proverbes 2.11-15 :   

 Psaumes 1.1-2 :   

Le Nouveau Testament nous met aussi en garde face aux séducteurs qui entrent dans l’Église avec de 
beaux discours. 1 Timothée 4.1-2 dit : « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 
quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,  
par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. » 

Que devons-nous faire lorsque des séducteurs se disent « chrétiens » ? 

 Romains 16.17-18 :   

Y a-t-il des péchés que vous trouvez particulièrement séduisants pour les chrétiens d’aujourd’hui? 
Nous verrons dans les prochaines semaines différents péchés que les Proverbes dénoncent. 
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Les Proverbes - Étude 8 
L’attrait de la violence 
 
Nous sommes mis en garde dans 2 Pierre 3.17 : « Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos 
gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté ». 
Comment des incroyants pourraient-ils réussir à nous entraîner? C’est en offrant ce qui est attrayant. 

Un premier attrait que les Proverbes dénoncent est celui de la violence. La violence peut venir assouvir un 
désir de pouvoir et de contrôle. Elle peut aussi être un outil au service de la cupidité ou de la débauche. 

Est-ce que la violence en elle-même est une faute grave? 

 Genèse 6.13 :   

 Psaumes 11.5 :   

Parfois, les hommes violents nous invitent directement, comme dans Proverbes 1.11-12 : « Viens avec 
nous! dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son 
innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entiers, comme ceux qui 
descendent dans la fosse ».  Mais parfois l’invitation à la violence est plus subtile. Elle veut nous attirer en 
faisant miroiter les « bénéfices » qu’elle peut procurer. 

Comment pouvons-nous résister à la séduction de la violence? 

 Proverbes 3.31-32 :   

 Proverbes 4.14-17 :   

Celui qui commet un acte violent pour assouvir un désir pourra-t-il être satisfait et s’en arrêter là? 

 Proverbes 13.2 :   

 Proverbes 16.29 :   

La violence est-elle profitable à long terme? 

 Proverbes 21.7 :   

Les qualifications d’un ancien, dans 1 Timothée 3.2-3, montrent la norme que Christ a fixée pour son 
Église : « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans 
sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais 
indulgent, pacifique, désintéressé. »  Voyez-vous une brèche par laquelle la violence pourrait réussir à 
s’infiltrer dans nos vies?  
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Les Proverbes - Étude 9 
L’attrait de l’argent 
 
Comme nous l’avons vu, la violence est un des attraits du mal, mais elle n’est souvent qu’un moyen pour 
atteindre un autre but, celui de s’enrichir. Proverbes 1.11-14 montre ce but : « Viens avec nous, dressons 
des embûches, versons du sang... Nous trouverons toute sorte de biens précieux, nous remplirons de butin 
nos maisons; tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous! » 

Gagner de l’argent n’est pas un péché. Mais les moyens utilisés pour y arriver peuvent déplaire à Dieu. 
Proverbes 10.2-3 dit : « Les trésors mal acquis ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel 
ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. » Quels sont les mauvais 
moyens de s’enrichir dénoncés dans les versets suivants? 

 Proverbes 17.23 :   

 Proverbes 20.21 :   

 Proverbes 21.6 :   

 Proverbes 22.22-23 :   

Comme le dit Proverbes 17.8, l’argent procure le pouvoir et le succès : « Les présents sont une pierre 
précieuse aux yeux de ceux qui en disposent; de quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. » Mais 
les richesses mal acquises ou mal utilisées sont-elles généralement profitables à long terme? 

 Proverbes 15.27 :   

 Proverbes 22.16 :   

 Proverbes 28.22 :   

L’amour de l’argent peut-il aussi être un piège pour le chrétien? 

 1 Timothée 6.9-10 :   

Qu’est-ce qui vaut plus que l’argent? 

 1 Timothée 6.17-21 :   

 Proverbes 8.10-11 :   

L’attrait de l’argent prend plusieurs formes. Voyez-vous certains de ses pièges dans lesquels nous 
risquons de tomber? 
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Les Proverbes - Étude 10 
L’attrait des plaisirs charnels 
 
Le mal peut nous séduire de plusieurs manières. En plus des attraits de la violence et de l’argent, la Bible 
nous met en garde contre les attraits des plaisirs charnels (immoralité), ceux-ci étant représentés dans les 
Proverbes par l’adultère et la fornication. 

Quelles sont les conséquences de l’immoralité selon les passages suivants? 

 Proverbes 5.1-9 :   

 Proverbes 6.26-35 :   

Selon les valeurs de la société, les plaisirs charnels en dehors du mariage sont de bonnes choses. Mais 
selon 2 Pierre 2.9-10, ces plaisirs conduisent au châtiment : « ... le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les 
hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement, ceux surtout qui, dans un 
appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, 
arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires ». 

Comment résister aux tentations sexuelles? 

 Proverbes 6.20-25 :   

 Proverbes 23.26-28 :   

Les tentations passent particulièrement par nos yeux. Selon Proverbes 27.20, les yeux alimentent des 
désirs sans fin : « Le séjour des morts et l'abîme de perdition ne peuvent être rassasiés; de même les yeux 
de l'homme ne peuvent être rassasiés. »  Comment empêcher nos yeux d’alimenter nos convoitises? 

 Proverbes 4.25 :   

 Job 31.1 :   

 Matthieu 5.29 :   

À travers les époques, le monde semble constamment retomber dans les pièges de la dépravation. Est-ce 
normal? Doit-on s’attendre à cela? 

 Proverbes 22.14 :   

 Romains 1.24-28 :   

Dans le domaine des plaisirs charnels, voyez-vous des pièges auxquels l’Église devrait prendre garde? 
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Les Proverbes - Étude 11 
L’attrait de la nourriture et de l’alcool 
 
Comme nous l’avons vu, la séduction du mal a de nombreuses facettes : violence, argent, plaisirs 
charnels. Les Proverbes nous mettent aussi en garde face aux attraits de la nourriture et de l’alcool. 

Manger un bon repas est certainement l’un des plaisirs innocents de la vie, mais cette activité peut 
devenir dangereuse. Quand cela devient-il mauvais? 

 Proverbes 23.1-3 :   

 Proverbes 25.16 :   

L’alcool est une bonne chose, mais l’excès est mauvais. Selon Proverbes 20.1 : « Le vin est moqueur, la 
boisson forte est tumultueuse; quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. »  L’abus d’alcool n’est pas 
sage premièrement parce que c’est une mauvaise utilisation du temps et de l’argent. Quelle en est la 
conséquence directe? 
 Proverbes 21.17 :   

 Proverbes 23.19-21 :   

Quelles sont les autres conséquences de l’ivresse ou de l’alcoolisme? 

 Proverbes 23.29-35 :   

 Proverbes 31.4-7 :   

Pour certains, les plaisirs de la nourriture ou de l’alcool sont utilisés comme échappatoires pour oublier 
leurs souffrances. Mais selon Proverbes 14.13, ce n’est pas une solution : « Au milieu même du rire le 
coeur peut souffrir, et, à la fin, la joie peut devenir chagrin. » Qu’est-ce qui doit remplacer la débauche 
comme solution? 
 Éphésiens 5.17-21 :   

Dans toutes les listes bibliques pour l’évaluation d’un ancien, d’un diacre ou d’une diaconesse, l’alcool est 
mentionné. Tite 2.3-4 en est un exemple : « Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui 
convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin; qu'elles doivent donner de 
bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants... » 

Romains 13.12-14 exhorte tous les chrétiens : « La nuit est avancée, le Jour approche. Dépouillons-
nous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.  Marchons honnêtement, 
comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni 
jalousie.  Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous mettez pas en souci de la chair pour 
en satisfaire les convoitises. » 
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Les Proverbes - Étude 12 
L’attrait de la paresse 
 
L’une des valeurs fortes de notre société est la recherche du confort. Ce désir n’est pas mauvais en soi, 
cependant il cache parfois une attitude de paresse. 

Une caractéristique de l’homme sage est d’être vaillant. Cela consiste à fournir les efforts suffisants pour 
subvenir à ses besoins. Que fait au contraire l’insensé? 

 Proverbes 12.11 :   

 Proverbes 21.5 :   

Quelles sont les raisons évoquées par le paresseux pour ne pas travailler? 

 Proverbes 20.4 :   

 Proverbes 22.13 :   

Quel est le vrai problème du paresseux? 

 Proverbes 13.4 :   

 Proverbes 20.13 :   

Certains, à cause de leur condition ou situation, ne peuvent pas travailler. Le paresseux est celui qui peut 
travailler, mais qui ne veut pas fournir les efforts nécessaires. Proverbes 19.24 le décrit : « Le paresseux 
plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène même pas à sa bouche. »  Comme le dit Proverbes 15.19, 
cette paresse apporte une foule de problèmes : « Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, 
mais le sentier des hommes droits est aplani. » 

Quelles sont les conséquences habituelles de la paresse? 

 Proverbes 24.30-34 :   

 Proverbes 21.25 :   

Le Nouveau Testament exhorte les paresseux à changer d’attitude et à travailler. Quelles mauvaises 
pratiques sont dénoncées? 

 Éphésiens 4.28 :   

 2 Thessaloniciens 3.6-12 :   
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Les Proverbes - Étude 13 
L’attrait du mensonge 
 
Le mensonge est un outil séduisant. Selon Proverbes 21.6, il peut servir à s’enrichir : « Des trésors acquis 
par une langue fausse... » 

Quelles sont les raisons de mentir? 

 Proverbes 11.9 :   

 Proverbes 24.28-29 :   

Qu’est-ce que le mensonge révèle comme attitude du cœur? 

 Proverbes 26.28 :   

Le menteur peut se tromper lui-même en pensant qu’il ne fait rien de mal, mais ses « histoires » le 
conduiront inévitablement à mentir à propos des autres. Quelles sont les conséquences d’un faux 
témoignage? 
 Proverbes 25.18 :   

Le mensonge, bien que séduisant, est un piège. Selon Proverbes 12.13 : « Il y a dans le péché des lèvres un 
piège pernicieux, mais le juste peut sortir de la détresse. » Proverbes 20.17 avertit le menteur lui-même : 
« Le pain de la fausseté est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. » 

Quelle est la fin du menteur? 

 Proverbes 6.12-15 :   

 Proverbes 19.9 :   

Contre qui le menteur pêche-t-il? 

 Proverbes 12.22 :   

 Actes 5.1-4 :   

Pourquoi ne doit-il pas y avoir de mensonge dans l’assemblée des chrétiens? 

 Éphésiens 4.20-25 :   

 Colossiens 3.9-10 :   
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Les Proverbes - Étude 14 
La sagesse : source de bénédictions 
 
Selon Proverbes 3.13-15, la sagesse est la chose la plus profitable qui existe : « Heureux l'homme qui a 
trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence! Car le gain qu'elle procure est préférable à celui 
de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or; elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de 
valeur que tous les objets de prix. »  La sagesse est avantageuse, car en règle générale, nous récoltons ce 
que nous semons. Nous subissons les conséquences, bonnes ou mauvaises, de ce que nous disons et 
faisons. Selon Proverbes 12.14 : « Par le fruit de la bouche chacun se rassasie de biens, et chacun reçoit 
selon l'œuvre de ses mains. »  Quelles bénédictions apportent la sagesse? 

 Proverbes 3.1-4 :   

 Proverbes 3.16-18 :   

 Proverbes 8.18-21 :   

Puisque le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu, être sage, c’est premièrement être juste. 
Selon Proverbes 13.21 : « Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. »  Et 
selon Proverbes 10.6 : « Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des 
méchants. »  Qu’obtiennent les justes comme avantages? 

 Proverbes 10.28-29 :   

 Proverbes 13.25 :   

 Proverbes 15.6 :   

 Proverbes 29.6 :   

Selon Proverbes 14.24 : « La couronne des sages, c'est leur richesse; la stupidité des insensés reste de la 
stupidité. »  Devons-nous conclure que le juste ne vit jamais de malheurs? 

 Proverbes 24.15-16 :   

Cependant, le sage ne doit pas se glorifier. Car de qui viennent toutes bénédictions? 

 Proverbes 10.22 :   

Quelle est la plus grande bénédiction? 

 Proverbes 15.24 :   
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Les Proverbes - Étude 15 
La fidélité conjugale 
 
Selon Proverbes 18.22 : « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur; c'est une faveur qu'il a 
obtenue de l'Éternel. »  Pourquoi donc un homme voudrait-il tromper sa femme pour aller vers une 
autre? Celui qui commet l’adultère montre qu’il n’est pas satisfait de la femme que Dieu lui a donnée. 
Quel commandement a été adressé aux maris? 

 Deutéronome 5.21 :   

 Proverbes 5.15-20 :   

Comment la faute de la femme adultère est-elle décrite? 

 Proverbes 2.16-17 :   

Selon Proverbes 2.18-19, les conséquences de l’adultère sont graves : « Car sa maison penche vers la 
mort, et ses routes mènent chez les défunts :  Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les 
sentiers de la vie. » 

Lorsque l’adultère ne semble pas produire de mauvaises conséquences, est-ce quand même un péché? 

 Proverbes 30.20 :   

 Malachie 2.13-17 :   

Pourquoi un homme irait-il auprès d’une femme sachant qu’elle est mariée? 

 Proverbes 9.13-18 :   

 Proverbes 7.4-23 :   

Quelle est la solution pour se garder de l’adultère? 

 Proverbes 7.24-27 :   

Est-ce que le divorce est une bonne solution pour éviter l’adultère? 

 Matthieu 19.3-6 :   

Est-on coupable d’adultère seulement lorsqu’on passe à l’acte? 

 Matthieu 5.27-28 :   
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Les Proverbes - Étude 16 
La fidélité 
 
Dans notre dernière étude, nous avons vu l’importance que Dieu accorde à la fidélité mutuelle dans le 
couple marié. Étudions maintenant, la fidélité que le serviteur de Dieu doit avoir dans tous les domaines 
de la vie. Selon Proverbes 16.10, nous reconnaissons qu’une personne en position d’autorité est bonne 
quand elle est fidèle à la justice : « Des oracles sont sur les lèvres du roi : dans le jugement sa bouche ne 
doit pas être infidèle. »  Dans quels autres domaines peut-on être fidèle? 

 Proverbes 11.13 :   

 Proverbes 13.17 :   

 Proverbes 14.5 :   

Dans quelle situation est-ce particulièrement mal de parler de ses bonnes œuvres? 

 Proverbes 25.14 :   

 Proverbes 20.6 :   

Comment est décrit celui qui est infidèle envers son prochain? 

 Proverbes 25.19 :   

 Proverbes 26.18-19 :   

En quoi les conséquences de la fidélité et de l’infidélité sont-elles différentes? 

 Proverbes 13.13 :   

 Proverbes 28.20 :   

Selon 1 Corinthiens 4.1-2, Dieu veut notre fidélité : « Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de 
Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est 
que chacun soit trouvé fidèle. » 

Est-ce acceptable d’être infidèle dans les choses secondaires? 

 Luc 16.10 :   

 Jacques 5.12 :   
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Les Proverbes - Étude 17 
Les fréquentations 
 
Nous avons vu l’importance de la fidélité dans le couple et de la fidélité à ses engagements. À quel point 
devons-nous être fidèles à entretenir des relations avec ceux que nous côtoyons? Nous avons des choix à 
faire dans le type de personnes que nous fréquentons et la Bible est un guide aussi dans ce domaine. 

Pourquoi devrions-nous faire attention à qui nous fréquentons? 

 Proverbes 13.20 :   

 Proverbes 14.7 :   

Qui devrions-nous fréquenter? 

 Proverbes 2.20 :   

De qui devrions-nous rester éloignés? 

 Proverbes 22.24-25 :   

 Proverbes 23.6-8 :   

Quelles relations devrions-nous considérer comme précieuses? 

 Proverbes 27.9-10 :   

 Proverbes 18.24 :   

À quelle fréquence nous est-il recommandé d’aller chez nos amis? 

 Proverbes 25.17 :   

Nos choix dans nos fréquentations montrent aussi notre degré d’amour pour Dieu. Psaumes 119.63 dit : 
« Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui observent tes statuts. »  Et Psaumes 
119.115 dit : « Écartez-vous de moi, méchants, afin que je garde les commandements de mon Dieu! » 

Est-ce que le Nouveau Testament contient des avertissements à propos des fréquentations? 

 1 Corinthiens 15.33 :   

 2 Corinthiens 6.14-18 :   
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Les Proverbes - Étude 18 
Aider son prochain 
 
Nous avons vu qu’il faut être sage dans le choix de nos amitiés. Il y a des gens qu’il vaut mieux ne pas 
fréquenter. Mais est-ce que cela signifie que nous devons les ignorer et ne pas leur porter secours 
lorsqu’ils sont dans le besoin? Voyons comment les Proverbes nous instruisent à ce sujet. 

 Proverbes 3.27-28 :   

 Proverbes 14.21 :   

Notre prochain n’est pas nécessairement l’un de nos amis. Il peut même s’agir d’un ennemi. Que faut-il 
faire dans ce cas? 
 Proverbes 25.21-22 :   

Jésus a dit selon Matthieu 5.44 : « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » 

Quelles sont les conséquences pour nous-mêmes d’aider ou de refuser d’aider notre prochain? 

 Proverbes 21.13 :   

 Proverbes 22.9 :   

Devrions-nous refuser d’aider quelqu’un qui ne pourra probablement pas nous le rendre? 

 Proverbes 19.17 :   

 Proverbes 17.17 :   

Selon Proverbes 30.14, il y a des gens « ... dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux, 
pour dévorer et faire disparaître de la terre les malheureux et de l'humanité les pauvres. »  Les pauvres 
sont souvent victimes d’injustice. Que pouvons-nous faire pour les aider? 

 Proverbes 31.8-9 :   

Il n’y a pas que les riches qui peuvent être méchants, les pauvres aussi. Proverbes 28.3 dit : « Un homme 
pauvre qui opprime les indigents est une pluie torrentielle, et ensuite il n'y a plus de pain. »  Qui donc est 
le mieux placé pour comprendre et aider les gens dans le besoin? 

 Proverbes 28.5 :   

 Proverbes 29.7 :   
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Les Proverbes - Étude 19 
La confiance en Dieu 
 
Nous avons vu qu’aider son prochain signifie souvent lui donner de ses ressources. Mais les chrétiens ont 
parfois peur de se mettre eux-mêmes dans le trouble en donnant à l’Église ou en secourant un frère dans 
le besoin. La générosité dépend donc du degré de confiance en Dieu. 

Que devons-nous premièrement savoir à propos de ce que nous possédons? 

 Deutéronome 8.17-18 :   

Deutéronome 10.14 :   

Selon la Bible, quelle devrait être la priorité dans nos finances? Qu’est-ce que Dieu promet en retour? 

 Proverbes 3.9-10 :   

 Malachie 3.10 :   

Celui qui met sa confiance en Dieu est prêt à aider son frère dans le besoin. Selon Proverbes 21.26 : « le 
juste donne sans restriction ». Quelles sont les conséquences habituelles de la générosité? 

 Proverbes 28.27 :   

 Proverbes 11.24-26 :   

Selon Proverbes 28.25, la confiance en Dieu est profitable : « Celui qui a de vastes ambitions excite les 
querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est dans l'abondance. »  Plusieurs mettent leur confiance 
en l’argent plutôt qu’en Dieu. Proverbes 18.11 dit : « La fortune du riche est une ville forte; dans son 
imagination, c'est une muraille qui est hors d'atteinte. » Qu’est-ce qui arrive à celui qui veut calmer ses 
inquiétudes par l’argent? 

 Proverbes 11.28 :   

 Proverbes 10.24 :   

 Proverbes 23.4-5 :   

Qu’est-ce que le Nouveau Testament nous dit à propos des inquiétudes? 

 Matthieu 6.24-34 :   

 Philippiens 4.6-7 :   
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Les Proverbes - Étude 20 
L’intégrité 
 
Nous avons vu que celui qui aime Dieu aime son prochain, et ne peut pas aussi aimer l’argent. Pour aider 
son frère, il faut parfois faire des sacrifices monétaires. Ce même amour pour Dieu pousse également à 
être totalement honnête. Selon 1 Corinthiens 13.5, l’amour « ne fait rien de malhonnête ». 

Celui qui est intègre, l’est dans tous les domaines de sa vie. Selon Proverbes 20.7, cela affecte 
positivement même ses proches : « Le juste marche dans son intégrité; heureux ses fils après lui! »  
Qu’elles sont les bonnes conséquences de l’intégrité? 

 Proverbes 11.3 :   

 Proverbes 11.5-6 :   

 Proverbes 13.6 :   

Qu’est-ce qui caractérise les décisions de celui qui n’est pas intègre? 

 Proverbes 21.8 :   

Concernant nos transactions commerciales, qu’est-ce que Dieu aime? Qu’est-ce qu’il n’aime pas? 

 Proverbes 11.1 :   

 Proverbes 16.11 :   

 Proverbes 20.14 :   

Le favoritisme, la partialité, est aussi une forme de malhonnêteté. Celui qui s’aventure sur ce chemin 
s’enfonce toujours plus profondément. Jusqu’où le conduit ce chemin? 

 Proverbes 28.21 :   

 Proverbes 23.10-11 :   

La malhonnêteté peut nous sembler justifiée dans certains cas. Mais la Bible nous dit qu’elle est en tout 
temps mauvaise. 

Habakuk 2.9 nous avertit : « Malheur à celui qui, pour sa maison, se taille un profit malhonnête 
afin de faire son nid sur les sommets, pour se préserver de l'atteinte du malheur. » 

Romains 13.13 nous indique la bonne attitude : « Marchons honnêtement, comme en plein jour ». 
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Les Proverbes - Étude 21 
Honorer ses parents 
 
Nous avons vu que Dieu aime la fidélité, la confiance en lui, l’amour pour le prochain, l’honnêteté. Il aime 
aussi que les parents soient respectés de leurs enfants. Cela fait même partie de ses commandements, 
selon Exode 20.12 : « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne. ».  À qui s’adresse ce commandement? 

 Proverbes 23.22 :   

Quelle est la conséquence pour celui qui n’honore pas ses parents? 

 Proverbes 20.20 :   

 Proverbes 30.17 :   

Selon Proverbes 30.11, il existe pourtant un type de personnes « qui maudit son père et qui ne bénit pas 
sa mère. »  La loi donnée à Israël était très sévère pour celui qui déshonorait de manière flagrante ses 
parents. Selon Exode 21.15 et 17 : « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort... Celui qui 
maudira son père ou sa mère sera puni de mort. »  Même si nous ne frappons pas et nous ne maudissons 
pas nos parents, nous devons réaliser l’impact de nos choix sur nos parents. Quels comportements font 
du mal à nos parents? 
 Proverbes 10.4-5 :   

 Proverbes 28.7 :   

 Proverbes 28.24 :   

Quels comportements honorent nos parents? 

 Proverbes 15.20 :   

 Proverbes 23.15-16 :   

 Proverbes 23.24-25 :   

 Proverbes 27.11 :   

Par conséquent, qu’est-ce que les parents doivent apprendre à leurs enfants dès leur jeune âge? 

 Colossiens 3.20 :   

 1 Timothée 3.4 :   
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Les Proverbes - Étude 22 
La correction des enfants 
 
Comme nous l’avons vu, nous avons tous le devoir d’honorer nos parents, quel que soit notre âge. Mais 
ce devoir n’est pas nécessairement naturel… C’est pourquoi les parents doivent éduquer leurs enfants en 
ce sens, et cela comporte parfois la correction. 

Doit-on commencer à reprendre l’enfant alors qu’il est jeune ou doit-on attendre qu’il soit mature? 

 Proverbes 20.11 :   

 Proverbes 22.6 :   

Est-ce que Dieu est d’accord avec la correction physique (le châtiment corporel)? 

 Proverbes 22.15 :   

 Proverbes 23.13-14 :   

Attention, il ne faut pas confondre correction et violence. Selon vous, qu’est-ce qui caractérise un 
comportement violent? 

La correction est pour le bien de l’enfant, mais procure-t-elle aussi un bénéfice à ses parents? 

 Proverbes 29.15 :   

 Proverbes 29.17 :   

Certains enfants sont plus rebelles que d’autres. Leurs parents sont-ils alors libérés de leurs obligations? 

 Proverbes 13.24 :   

 Proverbes 19.18 :   

L’éducation des enfants les prépare à devenir des enfants de Dieu. Comment Dieu agit-il avec nous? 

 Hébreux 12.5-11 :   

 Apocalypse 3.19 :   

Selon Éphésiens 6.4, c’est le modèle de Dieu qui doit être suivi : « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, 
mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » 
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Les Proverbes - Étude 23 
Une longue vie 
 
Nous avons vu que le commandement d’honorer ses parents est accompagné d’une promesse, selon 
Exode 20.12 : « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton 
Dieu, te donne. » 

Qu’est-ce qui contribue aussi à donner une longue vie? 

 Proverbes 4.10 :   

 Proverbes 9.10-11 :   

 Proverbes 10.27 :   

Selon Proverbes 20.29 : « La force est la parure des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des 
vieillards. »  Les années d’une longue vie sont un honneur. Qu’est-ce que cela démontre habituellement? 

 Proverbes 16.31 :   

 Proverbes 12.28 :   

Une vie longue comporte habituellement la bénédiction de voir sa maison s’agrandir. Selon 
Proverbes 17.6 : « Les petits-fils sont la couronne des vieillards, et les pères sont la parure de leurs fils. » 

Qu’est-ce qui fait en sorte que la maison du juste dure longtemps? 

 Proverbes 24.3 :   

 Proverbes 14.1 :   

Selon le Nouveau Testament, quel est le fondement du juste? 

 Matthieu 7.24-27 :   

 Éphésiens 2.20 :   

L’espérance du juste disparaît-elle quand il voit la mort s’approcher? 

 Proverbes 14.32 :   

 Proverbes 10.25 :   
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Les Proverbes - Étude 24 
La tranquillité 
 
Nous avons vu qu’une longue vie attend normalement celui qui craint Dieu et qui acquiert la sagesse. Les 
Proverbes affirment que non seulement sa vie sera longue, mais qu’elle sera tranquille. 

Qu’est-ce qui caractérise la vie quotidienne du juste? 

 Proverbes 1.33 :   

 Proverbes 3.21-26 :   

Qu’est-ce qui peut sécuriser nos projets? 

 Proverbes 4.11-12 :   

 Proverbes 10.9 :   

De quoi Dieu protège-t-il le juste? 

 Proverbes 12.21 :   

 Proverbes 19.23 :   

Cela ne signifie pas qu’il ne vivra pas d’épreuve, mais que tout ce qu’il vit, même ses épreuves, est pour 
son bien. Selon Romains 8.28 : « Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » 

Quelle devrait être l’attitude du juste qui sait que Dieu le protège? 

 Proverbes 14.26-27 :   

 Proverbes 28.1 :   

 Proverbes 29.25-26 :   

Jésus est celui qui nous donne la vraie paix. Jean 14.27 dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble pas et ne s'alarme 
pas. » 

Celui qui a la paix de Jésus, peut-il vivre des difficultés? 

 Jean 16.33 :   
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Les Proverbes - Étude 25 
Le renouvellement de l’intelligence 
 
L’intelligence de l’homme est-elle suffisante pour guider ses pas? Est-elle suffisante pour guider ses choix 
de société? Les Proverbes se prononcent aussi sur la question de l’intelligence humaine. 

Peut-on se fier à ce qui semble naturellement bon pour prendre les meilleures décisions? 

 Proverbes 12.15 :   

 Proverbes 14.12 :   

 Proverbes 28.26 :   

Comment notre jugement peut-il devenir bon? s’affiner? 

 Proverbes 16.9 :   

 Proverbes 16.20 :   

Quelle attitude est préférable à la confiance en sa propre sagesse? 

 Proverbes 30.2-6 :   

 Proverbes 30.18-19 :   

Beaucoup de choses sont au-delà de nos connaissances et dépassent notre compréhension. Selon 
Proverbes 25.2-3 : « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses; la gloire des rois, c'est de scruter les 
choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le coeur des rois, on ne peut les 
scruter. »  Celui qui est intelligent sait qu’il n’a pas la réponse à tout et il cherche à acquérir plus de 
sagesse. Proverbes 15.14 dit : « Un coeur intelligent cherche la connaissance, mais la bouche des insensés 
se repaît de stupidité. » 

À quel point devons-nous faire confiance à Dieu en ce qui concerne notre vie? 

 Proverbes 20.24 :   

 Proverbes 20.27 :   

 Proverbes 21.30-31 :   

 Romains 12.2 :   
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Les Proverbes - Étude 26 
Accepter la correction 
 
Nous avons vu que la vraie sagesse vient de Dieu et que notre intelligence doit être renouvelée pour être 
de plus en plus conforme à la sienne. Pour cela, il arrive que la correction soit nécessaire. 

Est-il possible d’apprécier être corrigé? Pour quelles raisons? 

 Proverbes 3.11-12 :   

 Proverbes 12.1 :   

Souvent, Dieu utilise nos frères pour nous corriger. Proverbes 27.17 dit : « Le fer aiguise le fer, ainsi un 
homme aiguise la personnalité de son prochain. » 

Vaut-il mieux écouter ceux qui nous réprimandent ou chercher ceux qui nous approuvent? 

 Proverbes 25.12 :   

 Proverbes 27.5-6 :   

Quels avantages y a-t-il à écouter les réprimandes? 

 Proverbes 15.5 :   

 Proverbes 15.31-32 :   

Qu’arrive-t-il à celui qui persiste à ne pas écouter les réprimandes? 

 Proverbes 1.28-32 :   

 Proverbes 5.10-14 :   

 Proverbes 15.10 :   

 Proverbes 29.1 :   

En plus des événements et des réprimandes des frères, quels moyens Dieu utilise-t-il pour nous corriger? 

 2 Timothée 3.16 :   

 Romains 8.13-14 :   
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Les Proverbes - Étude 27 
Corriger, ne pas corriger 
 
Nous avons vu que Dieu utilise parfois des gens pour nous corriger. Dieu peut donc nous utiliser pour 
corriger les autres. La sagesse que nous acquérons peut servir à redresser celui qui est fautif. 

Qui devrions-nous reprendre? Ne pas reprendre? 

 Proverbes 9.7-9 :   

 Proverbes 17.10 :   

Devons-nous répondre à celui qui est insensé? 

 Proverbes 23.9 :   

 Proverbes 26.3-5 :   

 Proverbes 29.9 :   

Peut-il y avoir une utilité à corriger le moqueur? 

 Proverbes 19.25 :   

 Proverbes 21.11 :   

Dans le contexte de l’Église, le Nouveau Testament distingue ceux du dedans de ceux du dehors. Selon 
1 Corinthiens 5.12-13 : « Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que 
vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. » 

Lorsqu’il y a un risque de « blesser » la personne, devons-nous quand même la réprimander?  

 Proverbes 20.30 :   

 Proverbes 28.23 :   

Une réprimande verbale est-elle suffisante dans tous les cas? 

 Proverbes 19.19 :   

 Proverbes 29.19 :   

La souffrance est parfois nécessaire à la guérison spirituelle. Selon 1 Corinthiens 5.5 : « qu'un tel homme 
soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus! » 
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Les Proverbes - Étude 28 
Éviter les querelles 
 
Nous avons vu que la correction est une bonne chose et que nous sommes parfois appelés à corriger nos 
frères. Il faut alors agir avec beaucoup de sagesse pour ne pas provoquer ou alimenter des querelles. 

Certains affirment que la querelle peut être bonne. Est-ce bien d’aimer les « chicanes »? 

 Proverbes 17.19 :   

 Proverbes 20.3 :   

À quoi est comparé le fait d’habiter avec une personne querelleuse? 

 Proverbes 21.9 :   

 Proverbes 21.19 :   

Qu’est-ce qui provoque les querelles? 

 Proverbes 13.10 :   

 Proverbes 18.19 :   

Comment éviter la querelle? 

 Proverbes 3.30 :   

 Proverbes 17.14 :   

On peut aussi éviter d’alimenter les querelles des autres. Selon Proverbes 26.17 : « Comme celui qui saisit 
un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui passe la mesure dans une dispute où il n'a que faire. » 

Qu’est-ce qui peut faire cesser les querelles? 

 Proverbes 18.18 :   

 Proverbes 21.14 :   

 Proverbes 27.19 :   

Qu’est-ce qui est commandé au serviteur du Seigneur dans le Nouveau Testament au sujet des querelles? 

 2 Timothée 2.23-24 :   
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Être lent à la colère et faire grâce 
 
Nous avons vu qu’il est préférable d’éviter la querelle. Le meilleur moyen d’y arriver est d’adopter 
l’attitude du Seigneur, qui est un Dieu lent à la colère et qui fait grâce (miséricordieux). 

Quel est l’effet que produit le coléreux sur les autres? Et celui qui est lent à la colère? 

 Proverbes 29.22 :   

 Proverbes 15.18 :   

Notre humeur a tellement de répercussions sur les autres que Proverbes 25.15 affirme : « Par la lenteur à 
la colère, on peut fléchir, un prince, et une langue douce peut briser des os. » 

À quoi est comparé celui qui est lent à la colère? et celui qui ne se maîtrise pas? 

 Proverbes 16.32 :   

 Proverbes 25.28 :   

 Proverbes 27.3 :   

Le sentiment de colère n’est pas nécessairement mauvais, mais est-ce que le montrer est bon? 

 Proverbes 12.16 :   

 Proverbes 29.11 :   

Être lent à la colère est directement lié à notre disposition à pardonner. Selon Proverbes 19.11 : 
« L'homme qui a du discernement est lent à la colère, et il met son honneur à passer sur une offense. » 

Qu’est-ce qui peut nous rendre capables de pardonner, de supporter l’injustice? 

 Proverbes 10.12 :   

 Proverbes 17.9 :   

Qu’est-ce que le Nouveau Testament demande au chrétien au sujet de la colère et du pardon? 

 Éphésiens 4.26-27 :   

 Colossiens 3.13-14 :   
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Maîtriser sa langue 
 
Nous avons vu que pour être lent à la colère et prompt à faire grâce, il faut savoir se maîtriser, ce qui 
implique de maîtriser sa langue. Selon Proverbes 13.3, nos paroles ont un grand impact : « Celui qui 
surveille sa bouche garde son âme; celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. » 

D’une manière générale, est-il préférable de parler beaucoup ou peu? 

 Proverbes 10.19 :   

 Proverbes 12.23 :   

 Proverbes 17.27-28 :   

Selon Ecclésiaste 3.7, il y a « un temps pour se taire et un temps pour parler ». 

Que devrait-on faire avant de répondre à quelqu’un? 

 Proverbes 18.13 :   

Quels sont les risques de parler sans réfléchir? 

 Proverbes 12.18 :   

 Proverbes 20.25 :   

 Proverbes 21.23 :   

Dans quelles situations est-il particulièrement important de surveiller ses paroles? 

 Proverbes 25.8-10 :   

 Proverbes 30.32-33 :   

Que nous enseigne le Nouveau Testament en ce qui concerne la langue? 

 Jacques 1.19  :   

 Jacques 3.2  :   

 Éphésiens 4.29 :   
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Ne pas aimer la médisance 
 
Nous avons vu l’importance de maîtriser sa langue dans diverses situations. Les Proverbes nous mettent 
en garde aussi sur une forme de discours qui est attirant pour plusieurs : la médisance, ou la calomnie. 

Selon les Proverbes, comment peut-on être insensé avec sa langue? 

 Proverbes 10.18 :   

 Proverbes 11.12 :   

Le rapporteur, qu’il soit indiscret ou malveillant, n’agit pas pour le bien. Qu’est-ce que ses paroles 
peuvent causer? 
 Proverbes 16.28 :   

 Proverbes 18.6-7 :   

 Proverbes 26.20-21 :   

 Proverbes 30.10 :   

Si les paroles du rapporteur sont mauvaises, pourquoi les écoute-t-on? 

 Proverbes 18.8 :   

 Proverbes 26.22 :   

Comment est-il préférable d’agir face aux médisants? 

 Proverbes 20.19 :   

Quelles sortes de paroles sont préférables à la médisance? 

 Proverbes 16.24 :   

Qu’est-ce que le Nouveau Testament exige des serviteurs de Dieu? 

 Tite 3.1-2 :   

 1 Timothée 3.11 :   
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Parler avec vérité 
 
Comme nous l’avons vu, maîtriser sa langue comporte plusieurs choses. Il faut savoir contrôler ses paroles 
sous la colère, ainsi que résister à la médisance sous toutes ses formes. Les Proverbes insistent aussi sur 
l’importance de parler avec vérité. 

Quel est le discours de celui qui parle avec vérité, ou fidélité? 

 Proverbes 12.17 :   

Quelles sont les bonnes conséquences de dire la vérité? 

 Proverbes 12.19 :   

 Proverbes 14.25 :   

Quelles sont les conséquences de pratiquer le mensonge? 

 Proverbes 25.23 :   

 Proverbes 28.10 :   

 Proverbes 21.28 :   

Est-ce correct de mentir si c’est dans le but de faire plaisir? 

 Proverbes 29.5 :   

Voilà ce qui est plutôt une vraie preuve d’amitié, selon Proverbes 24.26 : « Il donne un baiser sur 
les lèvres, celui qui répond des paroles droites. » 

Est-ce correct de mentir pour ne pas dénoncer quelqu’un? 

 Proverbes 29.24 :   

Le juste peut-il aimer le mensonge? devrait-il aimer le mensonge? 

 Proverbes 13.5 :   

 Proverbes 4.24 :   

Souvenons-nous que le chrétien est un membre de la royauté! Selon Proverbes 17.7 : « Le langage 
distingué ne convient pas à un insensé; combien moins à un noble le langage faux. » 

  



33 
 

Les Proverbes - Étude 33 
Être discipliné 
 
Nous avons vu que la maîtrise de soi implique de contrôler ses paroles, mais elle est plus que cela. Celui 
qui est maître de lui-même le démontre aussi par sa discipline dans ses activités, il peut résister à la 
tentation d’être paresseux. 

Quelles sont les bonnes conséquences d’une vie disciplinée et ordonnée? 

 Proverbes 14.23 :   

 Proverbes 12.24 :   

Selon Proverbes 12.27 : « L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier; mais le bien précieux d'un 
homme, c'est d'être actif. » 

Qu’est-ce que le paresseux devrait apprendre? 

 Proverbes 6.6-11 :   

Quelles sont les conséquences de la paresse? 

 Proverbes 18.9 :   

 Proverbes 19.15 :   

 Proverbes 28.19 :   

Pourquoi le paresseux a-t-il tendance à rester paresseux? 

 Proverbes 26.13-16 :   

La vie spirituelle aussi peut être soit disciplinée, soit désordonnée. Car servir Dieu requiert des efforts. 
Personne ne voudrait se faire dire par le Seigneur « serviteur mauvais et paresseux » (Matthieu 25.26). 
Selon le Nouveau Testament, qu’est-ce qui doit remplacer la paresse dans la vie d’un chrétien? 

 Romains 12.11  :   

 Hébreux 6.11-12  :   

 2 Pierre 1.5-8 :   
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Bien travailler 
 
Nous avons vu que celui qui est maître de lui-même est discipliné dans ses activités. Cela se voit aussi 
dans son travail. Les Proverbes parlent à plusieurs reprises des relations maître-serviteur, ou roi-serviteur. 
Nous pouvons faire un parallèle entre ces relations et celles des employeurs-employés d’aujourd’hui. 

Selon Proverbes 19.12 : « La fureur du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la 
rosée sur l'herbe. »  Quel comportement attire généralement la faveur d’un employeur? 

 Proverbes 22.29 :   

 Proverbes 25.13 :   

 Proverbes 27.18 :   

Proverbes 20.2 dit : « La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion; en le mettant hors 
de lui, on pèche contre soi-même. »  Quel comportement attire généralement la colère d’un employeur? 

 Proverbes 10.26 :   

 Proverbes 14.35 :   

 Proverbes 26.6 :   

Être un membre actif d’un syndicat peut être une bonne chose pour la protection des employés. 
Cependant, quel genre de comportement syndicaliste peut être mauvais? 

 Proverbes 24.21-22 :   

Le Nouveau Testament parle aussi de l’attitude que le serviteur devrait avoir envers son maître. Ces 
principes peuvent normalement s’appliquer à un travailleur envers son employeur. 

Qu’est-il recommandé au travailleur? 

 Éphésiens 6.5-8  :   

 1 Pierre 2.18-21 :   

Pourquoi est-ce important d’être un bon employé? 

 1 Timothée 6.1-2 :   

 Tite 2.9-10 :   
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Bien administrer 
 
Nous avons vu l’importance d’avoir une vie disciplinée, de rejeter toute paresse. La discipline personnelle 
inclut aussi la discipline dans l’administration de ses biens. 

Quels sont les bons principes à suivre dans l’administration de ses finances, de ses biens? 

 Proverbes 13.11 :   

 Proverbes 14.4 :   

 Proverbes 24.27 :   

Quelles sont les mauvaises manières de gérer ses biens? 

 Proverbes 21.20 :   

 Proverbes 24.10 :   

 Proverbes 13.23 :   

Deutéronome 8.17-18 nous met en garde : « Garde-toi de dire en ton coeur : ma force et la vigueur de ma 
main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force 
pour acquérir ces richesses... »  Sachant que tout ce que nous avons est un don de Dieu, comment 
devons-nous agir à l’égard de nos biens? 

 Proverbes 12.10 :   

 Proverbes 27.23-27 :   

Pour bien administrer, qu’est-ce qui est le plus utile? 

 Proverbes 24.4-5 :   

Quels principes trouve-t-on dans les versets suivants du Nouveau Testament? Comment s’appliquent-ils 
dans le domaine des affaires? 

 1 Corinthiens 4.2 :   

 Luc 16.10-12 :   

 1 Thessaloniciens 4.10-11 :   
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Garder la sagesse 
 
Au travers des études précédentes, nous avons vu l’importance d’acquérir la sagesse. Elle permet de 
résister aux attraits du monde. Elle est aussi source de bénédictions et de bonheur. Mais cette sagesse 
doit non seulement être acquise, elle doit aussi être gardée. 

Que sommes-nous exhortés à faire avec la sagesse? 

 Proverbes 4.13 :   

 Proverbes 7.1-3 :   

 Proverbes 23.23 :   

Quels bénéfices retire-t-on à garder la sagesse? 

 Proverbes 4.6 :   

 Proverbes 4.20-23 :   

Qu’arrive-t-il à celui qui délaisse la sagesse? 

 Proverbes 10.17 :   

 Proverbes 28.14 :   

 Proverbes 21.16 :   

Qu’est-il arrivé au roi Salomon vers la fin de sa vie? 

 1 Rois 11.4-6 :   

Selon 1 Rois 11.9-11 : « L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son coeur de 
l'Éternel, le Dieu d'Israël... Alors l'Éternel dit à Salomon : puisqu'il en est ainsi avec toi, et que tu 
n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer 
certainement le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur. » 

Sous la Nouvelle Alliance, garder la sagesse correspond à garder son cœur en Jésus-Christ. Comment 
pouvons-nous y arriver? 
 Philippiens 4.6-7 :   

 Marc 14.38 :   
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Le dévoilement du cœur 
 
Nous avons vu que garder la sagesse, c’est garder son cœur. Une façon d’évaluer son cœur, c’est évaluer 
ses paroles, « car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle. » (Matthieu 12.34) L’homme cherche 
par ses paroles à produire un résultat qui lui plait, bon ou mauvais. Selon Proverbes 18.20 : « C'est du fruit 
de sa bouche que l'homme rassasie son ventre, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » 

À quoi reconnaît-on un juste lorsqu’il parle? 

 Proverbes 15.26 :   

 Proverbes 15.28 :   

 Proverbes 10.31 :   

Quelles sortes de paroles sortent de la bouche du méchant? 

 Proverbes 10.32 :   

 Proverbes 10.11 :   

 Proverbes 12.6 :   

L’homme méchant peut-il parvenir à se satisfaire de ses paroles? Proverbes 17.20 dit : « Un coeur 
fourbe ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. » 

Le cœur de l’insensé aussi se dévoile par sa bouche. À quoi le reconnaît-on? 

 Proverbes 14.3 :   

 Proverbes 14.29 :   

 Proverbes 15.2 :   

Selon Proverbes 16.23 : « Le coeur du sage donne à sa bouche de s'exprimer avec discernement et 
l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. »  Quelle est l’une de ses plus grandes qualités? 

 Proverbes 15.1 :   

 Proverbes 15.4 :   

 Jacques 3.13 :   
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Transmettre la sagesse 
 
Les auteurs des Proverbes ont jugé important de transmettre leur sagesse : « Voici encore des Proverbes 
de Salomon, transcrits par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. » (v. 25.1), « Paroles d'Agour, fils de Yaqé. 
Sentence de cet homme pour Itiel, pour Itiel et pour Oukal. » (v. 30.1), « Paroles du roi Lemouel. Sentence 
par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te 
dirai-je, fils de mes voeux? » (v. 31.1-2) 

Nous avons vu dans l’étude précédente que les paroles dévoilent le cœur. Normalement, qui veut 
transmettre la sagesse? 

 Proverbes 10.13-14 :   

 Proverbes 15.7 :   

Les paroles du sage peuvent être très utiles. Selon Proverbes 18.4 : « Les paroles de la bouche d'un 
homme sont des eaux profondes; la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. »  Normalement, qui est 
réceptif à l’enseignement de la sagesse? 

 Proverbes 18.15 :   

Malheureusement, la sagesse ne peut pas être transmise à tous. Qui ne peut pas la recevoir? 

 Proverbes 27.22 :   

 Proverbes 29.20 :   

 Selon Proverbes 16.22 : « le châtiment des stupides, c'est la stupidité. » 

Si l’insensé apprenait par cœur certains Proverbes, lui seraient-ils utiles? 

 Proverbes 26.7, 9 :   

 Proverbes 24.7 :   

Nous voyons bien qu’il y a un problème : pour recevoir la sagesse et devenir sage, il faut déjà au départ 
être sage... En fait, c’est Dieu qui donne la sagesse de départ. Quelle est cette sagesse dans l’ère de la 
Nouvelle Alliance? Et à qui est-elle donnée? 

 1 Corinthiens 1.22-24 :   

 Éphésiens 1.4-8 :   
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Aimer la sagesse 
 
Les Proverbes montrent ce qui est un fait observable : le juste aime la justice, et l’injuste aime l’injustice. 
Proverbes 10.23 dit : « La pratique de l'infamie est comme un jeu pour l'insensé, de même celle de la 
sagesse, pour l'homme intelligent. »  Et selon Proverbes 15.21 : « La stupidité est une joie pour celui qui 
est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va droit dans sa marche. » 

Plus précisément, qu’est-ce que le sage aime, et qu’est-ce qu’il n’aime pas? 

 Proverbes 8.12-17 :   

 Proverbes 21.15 :   

Est-ce que l’insensé aime normalement la sagesse? 

 Proverbes 13.19 :   

 Proverbes 18.2 :   

Qu’est-ce que l’injuste aime? 

 Proverbes 17.4 :   

 Proverbes 21.10 :   

Normalement, la différence entre celui qui aime la sagesse et celui qui ne l’aime pas est évidente. Qu’elle 
est la conséquence sur l’appréciation que chacun a de l’autre? 

 Proverbes 29.27 :   

 Proverbes 29.10 :   

Aimer la sagesse aujourd’hui revient à aimer Jésus. Est-ce normal que cet amour nous attire des ennemis? 

 Luc 21.17 :   

Que devons-nous aimer? Et ne pas aimer? 

 Jean 14.21 :   

 1 Pierre 1.22 :   

 1 Jean 2.15 :   
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Ce que Dieu aime, ce qu’il n’aime pas 
 
Nous avons vu que le sage aime le bien et haït le mal. C’est normal, car la sagesse vient de Dieu, qui aime 
le bien et haït le mal. Selon Proverbes 15.9 : « La voie du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime 
celui qui poursuit la justice. » 

Qu’est-ce que Dieu n’aime pas? 

 Proverbes 6.16-19 :   

 Vous est-il arrivé de commettre ces choses? Vous arrive-t-il encore de les commettre? 

Dans le domaine financier, qu’est-ce que Dieu n’aime pas? 

 Proverbes 20.10 :   

 Proverbes 20.23 :   

Dans le domaine du droit, qu’est-ce que Dieu n’aime pas? 

 Proverbes 17.15 :   

Même lorsque les actions semblent correctes, Dieu regarde au cœur. Quelle attitude n’aime-t-il pas? 

 Proverbes 11.20 :   

 Proverbes 16.5 :   

 Proverbes 24.17-18 :   

Même celui qui a l’apparence d’être pieux peut avoir une attitude du cœur que Dieu n’aime pas. 
Proverbes 21.27 dit : « Le sacrifice des méchants est une horreur; combien plus quand ils l'apportent avec 
des pensées infâmes. »  Et Proverbes 28.9 : « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa 
prière même est un acte horrible. » 

Qu’est-ce que Dieu préfère à la fausse attitude religieuse? 

 Proverbes 15.8 :   

 Proverbes 21.3 :   

 Luc 11.39-42 :   
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La protection de Dieu 
 
Nous avons vu qu’habituellement le méchant n’aime pas le juste. Il lui dresse des embuches pour le faire 
tomber. Le juste, quant à lui, n’est pas enclin à se faire justice lui-même, à contre-attaquer. Se trouve-t-il 
alors sans défense? 

Non, car nous avons aussi vu que Dieu aime la justice et que sa faveur est pour celui qui a le cœur droit. 

Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, devons-nous craindre d’éventuels ennemis? 

 Proverbes 11.8 :   

 Proverbes 21.18 :   

 Proverbes 18.10 :   

Devons-nous craindre celui qui nous souhaite du mal, qui nous lance des malédictions? 

 Proverbes 26.2 :   

 Proverbes 3.33 :   

 Proverbes 16.7 :   

Dieu a promis sa protection à son peuple. « Il rejette les méchants dans le malheur » (Proverbes 21.12), 
mais « il écoute la prière des justes. » (Proverbes 15.29). Qu’est-ce que Dieu assurait aux justes sous 
l’Ancienne Alliance? 
 Proverbes 2.21 :   

 Proverbes 10.30 :   

Qu’est-ce que Dieu assure aux justes sous la nouvelle alliance? Quelle sorte de royaume auront-ils? 

 Hébreux 12.26-28 :   

 1 Pierre 1.3-5 :   

 Romains 8.33-39 :   

Nous pouvons nous appuyer sur notre connaissance des promesses de Dieu, car « les yeux de l’Éternel 
veillent sur la connaissance, mais il rejette les paroles du perfide » (Proverbes 22.12). Ne craignons pas le 
mal, car « si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » (Romains 8.31b). 
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L’humilité, l’orgueil 
 
Comme nous l’avons vu, les Proverbes distinguent les justes des injustes, les bons des méchants, les sages 
des insensés. Ils présentent aussi la différence entre les humbles et les orgueilleux. 

Il y a des gens « dont les yeux sont hautains et les paupières élevées » (Proverbes 30.13). Il arrive 
malheureusement que même des serviteurs de l’Éternel adoptent cette mauvaise attitude. 

Qu’est-ce qui peut pousser quelqu’un à être orgueilleux? 

 Proverbes 18.23 :   

 Proverbes 13.7 :   

 Proverbes 21.4 :   

Pourquoi est-ce insensé d’être orgueilleux? 

 Proverbes 22.2 :   

 Proverbes 27.1 :   

 Proverbes 20.9 :   

Selon Proverbes 25.27 : « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, ni glorieux pour les hommes de 
rechercher leur gloire. »  Quelles sont les conséquences de l’orgueil? 

 Proverbes 11.2 :   

 Proverbes 15.25 :   

 Proverbes 16.18-19 :   

 Selon Jacques 4.6 : « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». 

Comment pouvons-nous agir avec humilité? 

 Proverbes 25.6-7 :   

 Proverbes 27.2 :   

 Proverbes 28.13 :   
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Ne pas être moqueur 
 
Nous avons vu la différence entre les humbles et les orgueilleux. Les Proverbes décrivent le 
comportement habituel de celui qui est orgueilleux : la moquerie. Selon Proverbes 21.24 : « Le 
présomptueux, le hautain, a pour nom : moqueur ». 

En quoi se moquer de quelqu’un est-il mauvais? 

 Proverbes 17.5 :   

Quelle attitude le moqueur a-t-il face à ses péchés? 

 Proverbes 13.1 :   

 Proverbes 15.12 :   

 Proverbes 14.9 :   

Proverbes 9.12 dit : « si tu es moqueur, tu en porteras toi seul les conséquences. »  Qu’arrive-t-il 
normalement au moqueur? 
 Proverbes 19.29 :   

 Proverbes 24.9 :   

Comment Dieu agit-il envers les moqueurs? 

 Proverbes 3.34 :   

 Proverbes 1.24-27 :   

Pourquoi est-il préférable de ne pas fréquenter les moqueurs? 

 Proverbes 22.10 :   

 Proverbes 29.8 :   

Est-ce normal de voir aujourd’hui tant de moqueurs, et même d’en voir s’infiltrer dans nos Églises? 
Comment devons-nous réagir? 

 2 Pierre 3.3-4, 17-18 :   

 Jude 1.17-23 :   
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La souveraineté de Dieu 
 
Comme nous l’avons vu, les Proverbes condamnent l’orgueil et la moquerie dans nos relations avec les 
autres. Mais c’est d’abord et avant tout envers Dieu que nous devons être humbles, car il est souverain. 

Dans quelle mesure Dieu connaît-il les décisions que nous prenons? 

 Proverbes 5.21 :   

Jusqu’à quel point Dieu décide-t-il de ce qui se passe, de ce qui existe? 

 Proverbes 16.33 :   

 Proverbes 16.4 :   

 Proverbes 19.21 :   

 Proverbes 21.1 :   

Normalement, l’homme pense que ses décisions sont justes. Comment peut-on s’assurer de faire le bien? 

 Proverbes 16.1-3, 6 :   

Quelle est la conséquence de se soumettre à la volonté de Dieu? 

 Proverbes 22.4 :   

Selon Proverbes 20.12, Dieu nous a équipés pour que nous puissions connaître sa volonté : « L'oreille qui 
entend, et l'oeil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. »  Mais l’homme qui n’a pas acquis la 
sagesse veut-il se soumettre à Dieu? 

 Proverbes 19.3 :   

 Proverbes 17.11 :   

C’est pourquoi Jésus a dit, en parlant des incrédules : « ... ils se sont bouché les oreilles, et ils ont fermé les 
yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles... » (Matthieu 13.15) 

Dans la vie de tous les jours, comment pouvons-nous nous soumettre au Dieu souverain? 

 Jacques 4.1-10 :   

 Jacques 4.13-17 :   
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La sagesse procure l’honneur 
 
Nous avons vu que pour être soumis à Dieu, il est nécessaire de s’humilier soi-même. Certains hésitent à 
le faire, car ils voient cela comme un déshonneur. Mais selon la Bible, ce n’est pas l’humilité qui est un 
déshonneur, c’est plutôt la rébellion à Dieu. Proverbes 18.3 dit : « Quand vient le méchant, vient aussi le 
mépris; et avec l'ignominie, vient le déshonneur. » 

Selon Proverbes 14.33, même les insensés peuvent reconnaître qu’un homme est sage : « Dans le coeur 
de l'homme intelligent repose la sagesse, même au milieu des insensés, elle se reconnaît. »  Comment les 
humbles sont-ils habituellement traités? 

 Proverbes 13.18 :   

 Proverbes 13.15 :   

 Proverbes 18.12 :   

 Proverbes 29.23 :   

Selon Proverbes 27.21 : « un homme est jugé d'après sa renommée. »  C’est pour cela que « la 
renommée est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or » 
(Proverbes 22.1). Qu’est-ce qui contribue à avoir une bonne réputation? 

 Proverbes 10.7 :   

 Proverbes 11.16 :   

 Proverbes 12.8 :   

 Proverbes 16.21 :   

 Proverbes 19.22 :   

Selon Proverbes 3.35 : « Les sages hériteront de la gloire », et selon Proverbes 21.21 : « Celui qui poursuit 
la justice et la bienveillance trouve la vie, la justice et la gloire. »  La plus grande gloire est celle de Dieu. 
Mais qui peut prétendre être assez sage, juste et bienveillant pour hériter de la gloire de Dieu? Selon 
Romains 3.23 : « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Y a-t-il un espoir? 

 Romains 3.24-27 :   

 1 Pierre 5.5-10 :   
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Les Proverbes - Étude 46 
Ne pas être égoïste 
 
Nous avons vu que les Proverbes dénoncent l’orgueil, qui rend impossible la véritable soumission à Dieu. 
Ils dénoncent aussi un autre trait de caractère qui est contraire à la volonté de Dieu : l’égoïsme. 

L’égoïsme est une attitude du cœur, mais elle se voit dans le comportement. Quel est exemple donné 
dans Proverbes 18.1 ? 
   

 Selon vous, qu’y a-t-il de mal à vouloir « se tenir à l’écart » ? 

Un autre domaine où l’égoïsme peut se manifester est celui des finances. Avoir de l’argent n’est pas 
mauvais, mais le désir de s’enrichir peut l’être. Quels sont des exemples de comportements 
condamnables? 
 Proverbes 28.8 :   

 Proverbes 10.16 :   

Les pauvres ou ceux qui passent par une difficulté financière sont parfois victimes de l’égoïsme de 
ceux qui ont de l’argent. Proverbes 10.15 nous rappelle que « la fortune du riche est une ville forte; 
la ruine des indigents, c'est leur pauvreté. » 

Selon Proverbes 22.8 : « Celui qui sème la fraude moissonne l'injustice ». Quelles sont les conséquences 
d’être un « mauvais » riche? 
 Proverbes 1.18-19 :   

 Proverbes 11.4, 17-19 :   

Ce qui caractérise l’égoïste, c’est aussi son indifférence. Il est parfois comme un étranger avec ceux qui 
l’entourent. Comment cela se voit-il? 

 Proverbes 14.10 :   

 Proverbes 25.20 :   

Même lorsqu’il semble vouloir être ami, ses flatteries ne sont qu’une stratégie utilisée pour son 
propre intérêt. Selon Proverbes 27.14 : « Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix et de grand 
matin, cela lui est compté comme une malédiction. » 

Quelle exhortation trouve-t-on dans Romains 12.13, 15 ? 
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Les Proverbes - Étude 47 
La femme de valeur 
 
Les sages sont honorés, car normalement nous tenons en haute estime leur humilité, leur bienveillance, 
leur soumission à Dieu. Les Proverbes présentent des caractéristiques d’une femme honorable, une 
femme qui a de la valeur aux yeux de son mari et de sa famille. Certains y voient un guide pour l’homme 
qui cherche une future épouse. Mais ces caractéristiques sont certainement aussi des recommandations 
pour la femme elle-même. 

Comment le mari d’une femme sage est-il invité à la considérer? 

 Proverbes 19.14 :   

 Proverbes 31.10 :   

Est-ce que la beauté peut compenser le manque de sagesse? 

 Proverbes 31.30-31 :   

 Proverbes 11.22 :   

Quelle attitude insensée est particulièrement nuisible pour le couple et la famille? 

 Proverbes 25.24 :   

 Proverbes 27.15-16 :   

Selon Proverbes 31.11-29, quelle attitude la femme de valeur a-t-elle envers son mari? 

   

 Comment travaille-t-elle?   

 Comment traite-t-elle sa famille? Les autres?   

 Comment parle-t-elle?   

 Tire-t-elle elle-même des bénéfices de ses œuvres?   

   

Est-ce que ces valeurs ont changé dans le Nouveau Testament? Qu’est-ce qui a du prix devant Dieu? 

 1 Pierre 3.1-4 :   
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Les Proverbes - Étude 48 
Le contentement 
 
La femme de valeur, que nous avons décrite dans notre dernière étude, travaille « d’une main joyeuse ». 
Elle semble pleinement contente de sa situation. Malheureusement, certaines personnes sont rarement 
(ou jamais) satisfaites. Proverbes 30.15-16 les décrit comme suit : « La sangsue a deux filles : Donne! 
donne! Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais : Assez! Le séjour des morts, la femme 
stérile, la terre, qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu, qui ne dit jamais : Assez! » 
Pourtant, désirer avoir toujours plus peut rendre très malheureux. Ne pas se contenter de sa situation, 
espérer ce qui est souvent hors d’atteinte peut même faire sombrer dans la dépression. Selon 
Proverbes 13.12 : « Un espoir différé rend le coeur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. » 

Qu’est-ce qui vaut mieux que l’argent? 

 Proverbes 16.8 :   

 Proverbes 16.16 :   

 Proverbes 28.6 :   

Qu’est-ce qui vaut mieux de la popularité? 

 Proverbes 12.9 :   

Qu’est-ce qui devrait nous satisfaire dans la vie? 

 Proverbes 17.1 :   

 Proverbes 15.16-17 :   

Quels sont les bénéfices du contentement? 

 Proverbes 15.13, 15 :   

 Proverbes 17.22 :   

 Proverbes 18.14 :   

Comment le Nouveau Testament nous exhorte-t-il au sujet du contentement? 

 Hébreux 13.5-6 :   

 1 Timothée 6.6-8 :   
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Les Proverbes - Étude 49 
Ne pas être envieux 
 
Nous avons vu comment le contentement est une très bonne chose. Elle permet d’apprécier la 
bienveillance de Dieu et de lui être reconnaissant. Voyons maintenant l’attitude inverse de celui qui n’est 
pas content de sa situation lorsqu’il la compare à celle des autres : l’envie (convoitise, jalousie). 

Lorsqu’on envie la situation des riches, on peut même en venir à tolérer le mal que certains pratiquent 
pour s’enrichir. Qu’est-ce qui est préférable à la méchanceté? 

 Proverbes 12.12 :   

Comment la convoitise peut même influencer le choix des amitiés? 

 Proverbes 14.20 :   

 Proverbes 19.4 :   

 Proverbes 19.6-7 :   

À cause de cette convoitise, il est parfois préférable d’être pauvre! Selon Proverbes 13.8 : « La 
rançon de la vie d'un homme, c'est sa richesse; mais le pauvre n'entend pas de menace. » 

En quoi la jalousie (être envieux ou possessif) est-elle mauvaise? 

 Proverbes 14.30 :   

 Proverbes 27.4 :   

Un autre malheur, c’est que celui qui convoite le bien des autres ne profite même pas de sa 
propre abondance. Proverbes 27.7 : « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais 
celui qui est affamé trouve doux tout ce qui est amer. » 

D’où provient l’envie? 
 Marc 7.20-23 :   

 Jacques 4.1-3 :   

Comment parvenir à ne pas être envieux? 

 Galates 5.24-26 :   

 1 Corinthiens 13.4-6 :   
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Les Proverbes - Étude 50 
Les pensées 
 
Nos actions et nos paroles peuvent être mauvaises, mais les Proverbes montrent que nous pouvons aussi 
faire le mal par nos pensées. 

Quelles sortes de pensées sont particulièrement mauvaises? 

 Proverbes 3.29 :   

 Proverbes 16.27 :   

 Proverbes 20.22 :   

 Selon Proverbes 24.8 : « Celui qui a la pensée de faire le mal s'appelle un maître d'infamies. » 

Est-ce que planifier le mal est aussi coupable que passer à l’acte? 

 Proverbes 16.30 :   

Selon Proverbes 28.4, approuver le mal est aussi coupable : « Ceux qui abandonnent la loi louent le 
méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. » 

Qu’arrive-t-il généralement à celui qui a de mauvaises pensées? 

 Proverbes 14.17 :   

 Proverbes 17.13 :   

Quelles devraient être les pensées des justes? 

 Proverbes 12.5 :   

 Proverbes 14.22 :   

 Proverbes 21.29 :   

Selon le Nouveau Testament, quelles devraient être nos pensées? 

 1 Pierre 3.8-9 :   

 1 Pierre 4.1-2 :   
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Les bonnes paroles 
 
Nous avons déjà vu dans plusieurs versets des Proverbes combien les paroles mauvaises peuvent 
conduire à de lourdes conséquences. Selon Proverbes 19.1 : « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son 
intégrité, que l'homme aux lèvres perverses et qui est un insensé. »  Il est infiniment plus sage de 
prononcer de bonnes paroles. 

Quel effet peut produire une bonne parole? 

 Proverbes 12.25 :   

Quel effet peut produire une bonne nouvelle? 

 Proverbes 15.30 :   

 Proverbes 25.25 :   

De quelles autres manières des paroles peuvent-elles faire du bien? 

 Proverbes 20.15 :   

 Proverbes 10.20-21 :   

Nos paroles ont une telle influence que selon Proverbes 18.21 : « La mort et la vie sont au pouvoir de la 
langue; celui qui l'aime en mangera les fruits. » 

Quelles sont les paroles de celui qui a le cœur pur? 

 Proverbes 22.11 :   

Quelles sortes de paroles sortaient de la bouche de Jésus? 

 Luc 4.16-22 :   

 Luc 6.47-48 :   

 Jean 6.68 :   

Quelles sortes de paroles devraient sortir de notre bouche? 

 Éphésiens 4.29  :   

 Actes 5.42 :   
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Les Proverbes - Étude 52 
La justice 
 
Selon Psaumes 33.5, l’Éternel « aime la justice et le droit ». Le Seigneur approuve nos décisions, nos 
jugements, seulement lorsqu’ils sont justes et équitables. 

Quels jugements peuvent être qualifiés de justes, et quels jugements sont injustes? 

 Proverbes 17.26 :   

 Proverbes 18.5 :   

 Proverbes 24.23-25 :   

Qu’est-ce qu’une personne malhonnête est prête à faire pour influencer un jugement? 

 Proverbes 19.28 :   

 Proverbes 22.28 :   

 Proverbes 18.16 :   

Les Proverbes nous exhortent aussi à faire attention à ce qui a apparence de justice. 

 Proverbes 18.17 :   

La crainte des hommes n’est pas une excuse pour l’injustice. Selon Proverbes 25.26 : « Une fontaine 
troublée et une source corrompue, tel est le juste qui chancelle devant le méchant. »  Que devrions-nous 
être prêts à faire au nom de la justice? 

 Proverbes 24.11-12 :   

Selon Proverbes 14.34 : « La justice élève une nation, mais le péché est l'ignominie des peuples. »  Notre 
« nation », c’est premièrement l’Église. Comment notre Église peut-elle faire preuve de justice? 

 1 Timothée 5.21 :   

 Jacques 2.1-4 :   

 2 Corinthiens 8.13-15 :   

 1 Corinthiens 6.1-8 :   
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Les Proverbes - Étude 53 
Éviter les occasions de chute 
 
Les Proverbes nous ont exhortés à garder nos pensées, nos paroles et nos actions dans la justice. Pour y 
arriver, nous devons faire des choix, en discernant ce qui est bon ou mauvais pour nous. 

La vie est comparée à un chemin sur lequel on marche. Comment devrions-nous considérer ce chemin? 

 Proverbes 4.26-27 :   

 Proverbes 16.17 :   

 Proverbes 22.5 :   

Considérant le chemin déjà parcouru, quel comportement est particulièrement insensé? 

 Proverbes 26.11 :   

Des précautions devraient donc être prises pour ne pas retomber dans les mêmes pièges... 

Il est bon de devoir travailler pour subvenir à ses besoins. Selon Proverbes 16.26 : « L'appétit du 
travailleur travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. »  Autrement, le risque de devenir paresseux est 
élevé. Quels sont les autres dangers en regard à nos biens et nos revenus selon Proverbes 30.7-9 ? 

   

Certaines choses, qui sont pourtant bonnes, ne conviennent pas à tous. Qu’est-ce qui est 
particulièrement mauvais de donner à l’insensé? Pourquoi, selon vous? 

 Proverbes 26.1 :   

Quel danger menace même le plus sage, lorsqu’il n’y prend pas garde? 

 Proverbes 31.3 :   

Que devrions-nous faire face à ce qui peut nous tenter et nous faire tomber? 

 1 Corinthiens 6.18-20 :   

 1 Corinthiens 10.12-14 :   

 1 Timothée 6.10-11 :   

 Matthieu 18.8-9 :   
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Les Proverbes - Étude 54 
Les conséquences de nos choix sur les autres 
 
Nous avons vu qu’il est important de faire de bons choix pour soi-même, afin d’éviter les occasions de 
chute. Les Proverbes nous sensibilisent aussi aux conséquences de nos choix sur ceux qui nous entourent. 

Comment nos choix affectent-ils nos parents? 

 Proverbes 10.1 :   

 Proverbes 17.21 :   

 Proverbes 17.25 :   

 Proverbes 29.3 :   

 Notons que nous pouvons réjouir ou attrister même nos parents spirituels. 

Quelles conséquences peuvent avoir nos comportements sur notre foyer? 

 Proverbes 12.4 :   

 Proverbes 13.22 :   

 Proverbes 19.13 :   

 Proverbes 19.26 :   

Selon Proverbes 11.29 dit : « Celui qui trouble sa maison héritera du vent ». 

Dans une sphère plus grande, comment affectons-nous les autres? 

 Proverbes 11.10-11 :   

De manière générale, celui qui ferme les yeux sur le mal ne produit que tristesse. Selon Proverbes 10.10 : 
« Celui qui cligne des yeux est une cause de peine ». Mais à l’opposé, que peuvent produire la justice et la 
sagesse? 
 Proverbes 11.30 :   

Selon le Nouveau Testament, qu’est-ce qui nous permet de gagner des âmes? 

 Matthieu 4.19-20 :   

 1 Corinthiens 9.19-23 :   
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Les Proverbes - Étude 55 
La prudence 
 
Nous avons vu que les Proverbes nous invitent à analyser notre passé pour en tirer des leçons, mais aussi, 
et surtout, à avoir un regard sur l’avenir pour être bien préparé à faire face aux circonstances de la vie. 
Sagesse est souvent synonyme de prudence. L’homme prudent évite bien des malheurs. Proverbes 22.3 
et 27.12 disent ces mêmes mots : « L'homme prudent voit le malheur et se cache, mais les simples 
passent outre et en sont punis. » 

Normalement, qu’est-ce que l’homme prudent fait avant d’agir? 

 Proverbes 13.16 :   

 Proverbes 14.8 :   

Dans les passages suivants, quels sont les exemples de prudence, ou d’imprudence? 

 Proverbes 14.15-16 :   

 Proverbes 14.18 :   

Dans quelle situation l’homme prudent devrait-il se tenir loin de l’insensé? 

 Proverbes 17.12 :   

Quels exemples de prudence ou d’imprudence trouve-t-on dans la nature? 

 Proverbes 27.8 :   

 Proverbes 30.24-28 :   

Comment un serviteur prudent est-il récompensé? 

 Proverbes 17.2 :   

Avec la venue de Jésus-Christ, que signifie maintenant être prudent? 

 Matthieu 7.24-27 :   

 Matthieu 10.16-18 :   

 Matthieu 24.42-47 :   
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Les Proverbes - Étude 56 
Les engagements financiers 
 
Nous avons vu que la prudence est hautement mise en valeur dans les Proverbes. Réfléchir avant d’agir 
nous évite bien des ennuis. Il nous reste à étudier un domaine où la prudence est capitale : les 
engagements financiers. 

Rappelons-nous d’abord une vérité toute simple : dans quelle position se trouve celui qui emprunte de 
l’argent? 
 Proverbes 22.7 :   

Quel genre d’engagement financier est particulièrement risqué? Pourquoi? 

 Proverbes 11.15 :   

 Proverbes 17.18 :   

 Proverbes 22.26-27 :   

Qu’est-il recommandé de faire quand on s’est porté garant pour quelqu’un d’insolvable? 

 Proverbes 6.1-5 :   

Comment devrions-nous agir face à quelqu’un d’imprudent, qui s’est porté garant ou qui a prêté à des 
gens qu’il ne connaissait pas bien? 

 Proverbes 20.16 (27.13) :   

Est-ce que cela signifie qu’il ne faut jamais se porter garant? 

 Philémon 1.17-19 :   

En tant que chrétiens, comment devrions-nous agir financièrement avec les non-croyants? 

 2 Corinthiens 6.14 :   

De manière générale, que devrions-nous faire avec nos dettes, nos obligations? 

 Romains 13.7-8 :   

Comment devrions-nous traiter un frère qui ne rembourse pas ce qu’il nous doit? 

 1 Corinthiens 6.1-7 :   
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Bien diriger 
 
Plusieurs parmi nous sont en position d’autorité sur un groupe : responsables de ministères, de comités, 
de groupes, professeurs, parents, etc. En regardant ce que les Proverbes disent au sujet de la façon qu’un 
roi règne, nous voyons plusieurs principes qui peuvent s’appliquer à notre façon de diriger.  

Quelle première recommandation est faite à celui qui dirige? 

 Proverbes 15.22 :   

 Proverbes 20.18 :   

 Proverbes 29.12 :   

Le dirigeant doit aussi donner une direction au groupe. Selon Proverbes 11.14 : « Quand les directives 
font défaut, le peuple tombe ».  Sur quelle base devrait être fondée la vision transmise au groupe? 

 Proverbes 29.18 :   

Comment un dirigeant peut-il affermir et garder sa position? 

 Proverbes 20.28 :   

 Proverbes 28.2 :   

 Proverbes 29.14 :   

Un bon dirigeant ne peut pas être égoïste, car sa réussite dépend du groupe. Proverbes 14.28 dit : 
« Quand le peuple est nombreux, c'est l'ornement d'un roi; quand la population diminue, c'est la ruine du 
prince. »  Non seulement le dirigeant peut être affermi lui-même par la justice, mais le groupe aussi, selon 
Proverbes 29.4 : « Un roi affermit le pays par le droit, mais celui qui reçoit des présents le ruine. » 

Qu’est-ce que le dirigeant sage doit éviter? Et même rejeter? 

 Proverbes 26.8, 10 :   

 Proverbes 20.8, 26 :   

Selon le Nouveau Testament, comment doit se comporter celui qui dirige des chrétiens? 

 1 Timothée 4.12 :   

 1 Pierre 5.2-3 :   
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Les Proverbes - Étude 58 
Les conseils 
 
Nous avons vu que pour bien diriger, il est important d’avoir de nombreux conseillers. La sagesse vient de 
Dieu, mais il nous la transmet souvent par l’intermédiaire de nos frères. Nous sommes parfois dans la 
position de recevoir des conseils et parfois dans la position d’en donner. 

En plus de la sagesse, que procurent les bons conseils? 

 Proverbes 12.20 :   

 Proverbes 15.23 :   

Qui est en meilleure position pour bien conseiller? 

 Proverbes 12.26 :   

Comment faut-il parfois s’y prendre pour obtenir de bons conseils? 

 Proverbes 20.5 :   

 Proverbes 24.6 :   

Quels sont les bons et les mauvais conseils qu’un dirigeant peut recevoir? 

 Proverbes 16.12-15 :   

 Proverbes 25.4-5 :   

En tant que chrétiens, à quoi devraient servir les conseils que nous donnons? 

 Éphésiens 4.29  :   

 Colossiens 1.28  :   

Selon 1 Corinthiens 12.7-8 : « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité 
commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit; ». 

Quelle attitude devrions-nous avoir face à ceux qui ont la responsabilité de nous conseiller? 

 1 Thessaloniciens 5.12-13  :   

 Hébreux 13.17 :   
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Les Proverbes - Étude 59 
Le jugement de Dieu 
 
Selon Proverbes 1.7 : « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance; les insensés 
méprisent la sagesse et l'instruction. »  Pourquoi est-il insensé de mépriser la sagesse et l’instruction? 
Parce que c’est mépriser l’Éternel lui-même! Et l’Éternel est certainement à craindre! Mais l’insensé dans 
sa méchanceté croit pouvoir échapper au jugement de Dieu. 

Est-ce que Dieu peut savoir ce qui se passe sur la terre? 

 Proverbes 15.3 :   

 Proverbes 15.11 :   

Quand nos actions paraissent bonnes, sont-elles nécessairement bonnes? 

 Proverbes 17.3 :   

 Proverbes 21.2 :   

Quelle est la règle générale que Dieu a établie sur la terre? 

 Proverbes 11.27 :   

 Proverbes 11.31 :   

Selon Proverbes 14.14, le méchant aura ce qu’il mérite : « Celui dont le coeur s'égare se rassasie de 
ses voies ». 

Les méchants semblent parfois s’en sortir sans qu’il y ait justice. Est-ce que Dieu accepte le péché? 

 Proverbes 11.21 :   

 Proverbes 12.2 :   

 Proverbes 19.5 :   

Le Nouveau Testament explique pourquoi la justice n’est pas toujours faite sur terre : Dieu attend le Jour 
du jugement qu’il a établi. Que se passera-t-il en ce jour? Devons-nous craindre ce jour? 

 Romains 2.3-8 :   

 1 Jean 4.15-18 :   



60 
 

Les Proverbes - Étude 60 
La fin des justes et des méchants 
 
Apocalypse 21 présente ce qui est réservé aux habitants de la future nouvelle terre (v. 4) : « Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 
premières choses ont disparu. »  Mais pour les autres, leur destinée est très différente (v. 8) : « Mais pour 
les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et 
tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre : cela, c'est la seconde mort. »  
Sachant cela, plusieurs Proverbes prennent alors un sens plus profond et une portée éternelle. 

Quelle caractéristique différencie celui qui vivra de celui qui mourra? 

 Proverbes 5.22-23 :   

 Proverbes 19.16 :   

 Proverbes 28.17-18 :   

Qui pourra habiter la nouvelle terre? 

 Proverbes 2.22 :   

 Proverbes 12.7 :   

Qu’arrivera-t-il aux choses du monde? 

 Proverbes 11.7 :   

 Proverbes 14.11 :   

Proverbes 13.9 dit : « La lumière des justes est réjouissante, mais la lampe des méchants s'éteint. » 
et Proverbes 11.23 : « ce que peuvent espérer les méchants, c'est le courroux. » 

Comment la justice sera-t-elle faite? 

 Proverbes 14.19 :   

 Proverbes 29.16 :   

Qu’est-ce qui dure réellement? 

 Proverbes 12.3 :   

 Proverbes 24.13-14 :   
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Suivre le bon maître 
 
Avec cette dernière étude, nous complétons la lecture de tous les versets des Proverbes. Nous avons été 
exhortés à ne pas suivre les méchants, comme par exemple dans Proverbes 1.15 : « Mon fils, ne te mets 
pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier ». Et nous avons été invités à suivre la Sagesse 
qui « marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens en 
héritage à ceux qui l’aime, et pour remplir leurs trésors » (Proverbes 8.20-21). Nous savons que la Sagesse, 
c’est Jésus-Christ; c’est lui que nous devons suivre. 

Beaucoup d’hommes et de femmes sont impressionnants par leur charisme, leur leadership, même parmi 
les incroyants. Avant de suivre un incroyant, il faut se rappeler qu’il est un esclave du péché, tandis que 
nous avons été libérés, car Dieu a fait de nous des rois. Qu’est-ce qui ne convient pas à un esclave? 

 Proverbes 19.10 :   

 Proverbes 29.21 :   

 Proverbes 30.21-23 :   

Même s’il promet de bonnes choses, suivre le méchant ne pourra que conduire au malheur. Qu’est-ce 
que cela va produire? 
 Proverbes 28.15-16 :   

 Proverbes 28.28 :   

 Proverbes 29.2 :   

Les gens du monde peuvent paraître forts, surtout lorsqu’ils sont nombreux, mais qui est plus fort 
qu’eux? 
 Proverbes 21.22 :   

La gloire du monde ne vaut rien. Qu’est-ce qui sera un véritable honneur à la fin des temps? 

 Proverbes 28.12 :   

La beauté et l’élégance de ce monde passeront. Quelle beauté restera à la fin des temps? 

 Proverbes 30.29-31 :   

Les chrétiens peuvent paraître faibles, mais que nous est-il révélé dans Apocalypse 7.9-12? 
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