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—PROVERBES 10.19, 17.28

Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, 

mais celui qui retient ses lèvres est un homme 

prudent. L'insensé même, quand il se tait, passe 

pour sage ; celui qui ferme ses lèvres est un homme 

intelligent.
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—PROVERBES 18.20-21

C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie 

son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se 

rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la 

langue ; quiconque l'aime en mangera les fruits.
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—PROVERBES 10.11, 14

La bouche du juste est une source de vie, mais par 

ses paroles l’insensé se prépare une ruine assurée.
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—PROVERBES 14.23

Il est vrai que tout travail procure l’abondance, mais 

les paroles en l’air ne mènent qu’à l’appauvrissement 

(mais les paroles dites à la légère peuvent tout 

ruiner).
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—PROVERBES 4.23-24

Garde ton coeur plus que toute autre chose, car de 

lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta 

bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours.
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—PROVERBES 2.10-12

Car la sagesse viendra dans ton coeur, et la 

connaissance fera les délices de ton âme ; la 

réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, 

pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui 

tient des discours pervers.
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—PROVERBES 16.27, 17.4, 18.8

Le méchant est attentif aux paroles de médisances 

et il prête l’oreille à l’homme pervers qui excite les 

querelles, il écoute le rapporteur qui divise les amis. 

Les paroles du rapporteur sont comme des 

friandises, elles descendent jusqu’au fond des 

entrailles.
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—ESAÏE 59.1-2

Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour 

sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais 

ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre 

vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous 

cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
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—ESAÏE 59.3; EPHÉSIENS 4.29-32

Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts 

de crimes ; vos lèvres profèrent le mensonge, votre 

langue fait entendre l'iniquité, vous vous appuyez sur 

des choses vaines et répandez des faussetés.
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—PROVERBES 12.13

Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, 

mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de sa 

bouche, il sera comblé de bénédictions et chacun 

recevra selon l’œuvre de ses mains.



14



15

• LES PAROLES FAUSSES

Proverbes 6.16-19, 20.17

• LES PAROLES COLÉRIQUES

Proverbes 15.1-3, 17.14, 19, 20.3

• LES PAROLES QUERELLEUSES

Proverbes 21.9, 26.21

LES PAROLES DE MORT
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—PROVERBES 18.1-8, 24 & 22.1

Celui qui se tient à l’écart cherche ce qui lui plait, il 

s’irrite contre tout ce qui est sage. Ce n’est pas à la 

connaissance et au savoir que l’insensé prend 

plaisir, c’est à la manifestation de ses pensées. Alors 

vient le mépris, le tort au juste par celui qui par ses 

mensonges répand des faux jugements. La 

réputation d’un homme a plus de valeur que de 

grandes richesses…

LES PAROLES SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
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—PROVERBES 18.1-8, 24 & 22.1

…Voici l’insensé, ses paroles sont un piège pour son 

âme et celui qui a beaucoup d’amis peut les avoir 

pour son malheur.

LES PAROLES SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
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—PROVERBES 26.18-19, 24-25

Comme un furieux qui lance des flammes, des 

flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe 

son prochain, et qui dit : n'était-ce pas pour 

plaisanter? Par ses lèvres il déguise son 

ressentiment et il met au-dedans de lui des 

tromperies.
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• DES PAROLES NÉGATIVES QUI BLESSENT ET 

DÉCOURAGENT

Proverbes 12.18, 25
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IL FAUT SE REPENTIR, ÊTRE INTENTIONNEL 

ET RÉSILIENT À RECHERCHER ET 

RÉPANDRE DES PAROLES DE VIE.
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—PROVERBES 18.21, 13.3, 15.4, 20.5

La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; 

quiconque l’aime en mangera les fruits; celui qui 

veille sur ses paroles garde son âme. La langue qui 

apprend à parler avec douceur deviendra un arbre 

de vie. Les pensées dans le cœur de l’homme sont 

des eaux profondes. Mais l’homme qui recherche la 

sagesse apprend à y puiser.
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• Des paroles de pardon et de grâce

—Proverbes 10.11, 12, 32

• Des paroles qui libèrent

—Proverbes 11.9-11

DES PAROLES DE VIE
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• DES PAROLES QUI APAISENT ET 

ENCOURAGENT

—Proverbes 15.13-14, 23-24

• DES PAROLES QUI VIENNENT DE DIEU

Proverbes 1.23

DES PAROLES DE VIE
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—PROVERBES 1.23

Tournez-vous vers moi pour écouter mes corrections! 

Voici je répandrai sur vous mon Esprit et je vous ferai 

connaître mes paroles.


