
1

LED



2
—PROVERBES 1.1-6

Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour 

connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre 

les paroles de l'intelligence ; pour recevoir des leçons 

de bon sens, de justice, d'équité et de droiture ; pour 

donner à ceux qui ne savent pas du discernement, au 

jeune homme de la connaissance et de la réflexion. 

Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et 

celui qui est intelligent acquerra de l'habileté pour saisir 

le sens des secrets de Dieu dans les proverbes.
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SAGE : CHAKAM

SAGESSE : CHOKMAH

Qualification, compétence, habileté, capacité, 

expertise.
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SAGESSE

D’acquérir des habiletés et capacités pour mieux 

vivre; développer des compétences dans l’art de 

mieux vivre; devenir un expert dans les secrets de 

Dieu pour réussir sa vie.
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1. Le survol et le sens des proverbes

2. Les sommets des proverbes

3. La source qui donne vie au surnaturel des 

proverbes

MIEUX VIVRE : 

LES SECRETS DES PROVERBES



6



7

—PROVERBES 1.1-5

Proverbes de Salomon, le fils de David, roi d’Israël. 

Pour connaître la sagesse, pour connaître, 

comprendre, recevoir, écouter, augmenter et acquérir 

les paroles, les enseignements du bon sens, pour 

saisir le sens, les secrets de la vie abondante que 

Dieu désire pour nous.
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—1 ROIS 10.6-8

Hors d'elle-même, elle dit au roi : c'était donc vrai ce 

que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position 

et de ta sagesse ! Je ne le croyais pas, avant d'être 

venue et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en 

a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de 

prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. 

Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont 

continuellement devant toi, qui entendent ta 

sagesse !
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—PROVERBES 2.5-10

Mon fils, si tu inclines ton cœur à la sagesse, si tu 

appelles à elle et la cherches et la poursuis comme 

un trésor, tu comprendras toutes les routes qui 

mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton 

cœur et elle fera les délices de ton âme, et elle 

augmentera ta paix.
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—PROVERBES

Les communications qui construisent des vies / 6.16-19

La conscience, la cause et le combat qui correspondent au 

cœur de Dieu / 3.27, 19.17, 29.7

Les «comment» dans tous nos contacts, nos communautés 

et connexions humaines / 18.1-2

La crainte qui est le commencement / 1.7, 2.6

Les choix qui doivent toujours continuer et qui changent tout 

/ 1
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—PROVERBES 1.7, 9.10

La crainte de l’Éternel est le commencement de toute 

sagesse. Reprends le sage et il t’aimera. Donne au sage 

et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera 

sa sagesse. Le commencement de la sagesse, c’est la 

crainte de l’Éternel.
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—PROVERBES 2.5

Quand tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras 

la connaissance de Dieu.
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—PROVERBES 16.2, 6

Toutes les voies de l’homme sont bonnes à ses 

yeux; mais celui qui pèse les esprits c’est l’Éternel et 

c’est par la crainte de Dieu qu’on se détourne du 

mal.

AVERTISSEMENT - PROTECTION
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—PROVERBES 8.13-14, 29.25

La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal ; 

l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche 

perverse, voilà ce que je hais. La crainte des 

hommes tend des pièges, mais celui qui se confie en 

l’Éternel est protégé.

AVERTISSEMENT - PROTECTION
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—PROVERBES 15.13-16

Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le 

cœur est triste, l’esprit est abattu. Les jours du 

malheureux le font souffrir, mais le cœur qui a trouvé la 

paix est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la 

crainte de l’Éternel, que des richesses avec le trouble. 

ABONDANCE - PLÉNITUDE
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—PROVERBES 16.6

Par la bonté et la fidélité de Dieu, le péché est 

pardonné (l’iniquité est expiée) et c’est par la crainte 

de Dieu que nous nous détournons du mal.

UNE CAPACITÉ SURNATURELLE
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—PROVERBES 16.6-7

C’est par la crainte de Dieu qu’un homme est protégé 

du mal. Quand l’Éternel approuve la voie d’un homme, 

il marchera devant lui et disposera favorablement à 

son égard même ses ennemis. 

UNE CONFIANCE SURNATURELLE
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—PSAUMES 25.14-15

Les secrets de l’Éternel sont pour ceux qui le craignent 

et il leur révèlera son alliance. Je tourne constamment 

les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du 

filet.

UNE CONTINUITÉ

SURNATURELLE
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—PSAUMES 33.18-19

Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, 

sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher 

leur âme à la mort et de les faire vivre l’abondance 

(la multiplication) au milieu de la famine.

UNE CROISSANCE

SURNATURELLE
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—PROVERBES 14.26-27, 8.13-14

Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et 

ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte 

de l'Éternel est une source de vie, pour détourner 

des pièges de la mort. Le conseil et le succès 

m’appartiennent et la force est à moi.

ABONDANCE - PLÉNITUDE
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—PROVERBES 28.14

Heureux l’homme qui demeure, qui continue à 

marcher dans la crainte de Dieu! Mais celui qui 

ferme et endurcit son cœur va tomber dans le 

malheur.

LES CHOIX QUI DOIVENT CONTINUER 

ET QUI CHANGENT TOUT
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—PROVERBES 1.20-24, 29

La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix à 

l’entrée des lieux bruyants. Jusqu’à quand les 

insensés (dépourvus de sens de Dieu) mépriser ont-

ils ma sagesse? Tournez-vous vers moi pour 

écouter mes paroles et voici, je répandrai sur vous 

mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles; 

j’appelle, mais vous résistez, je tends la main vers 

vous, mais personne n’y fait attention. Puisqu’ils 

n’ont pas aimé les conseils de ma sagesse et qu’ils 

ont dédaigné mes corrections …
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—PROVERBES 1.20-24, 29

…. ils se nourriront du fruit de leurs propres voies, 

car la fausse sécurité des insensés les perd, mais 

celui qui m’écoute reposera avec assurance, il vivra 

en paix et il ne craindra aucun mal.


