
L’appel de la sagesse – édition 2016 / 1 
 

 

 
 

Traduit par Glarou Adelin Aurélien - Église du Christ d'Abidjan Septembre 2002 
Numérisation – Mise en forme : Alexis KACOU- Édition Septembre 2016 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
1- L'Appl de la Sagesse ...................... 2 

2- Orgueil et humilité ....   ................... 8 

3- Conseils et instructions ................ 14 

4- L'Intégrité..................................... 22 

5- Les Enfants .................................. 28 



L’appel de la sagesse – édition 2016 / 3 
 

1. L 'APPEL DE LA SAGESSE 
"Le plus grand bonheur d'un père est d'avoir donné la vie à un homme juste et sage. Donne cette joie 
à ton père et à ta mère, ce bonheur à celle qui t'a mis au monde " (Pv. 23 :22-25) 
Ma conviction personnelle est que nous devons commencer à enseigner très tôt les Proverbes à nos 
enfants. Ils sont pratiques et faciles à retenir. Je crois fortement que les proverbes ont joué un rôle 
central dans l'éducation des enfants Hébreux. Certains intellectuels pensent que dans les écoles 
Juives, l'étude des Proverbes faisait partie des corvées. Celui qui prend à coeur les Proverbes évitera 
les nombreux et douloureux pièges de la vie. 
Voici quelques thèmes que nous pouvons enseigner à nos enfants à partir des Proverbes : 
Être encourageant (15:4)   Apprendre la patience (14:29) 
Être généreux (3:27-28)   La maîtrise de soi (25:28) 
Être joyeux (15:13)   Écouter ses parents (23:22) 
Être humble (22:4)   Aimer, ne pas haïr (10:12) 
Aimer l'instruction (22 :17-18)                Mentir, c'est mal (19:5) 
Maîtriser ses émotions (15:18)                Ne pas agir de façon insensée (17:21) 
Ne pas être glouton (23 :19-21)               Désirer une bonne réputation (22:1) 
C'est bien d'être corrigé (13:24)                Non aux commérages (16:28) 
Ne pas être égoïste (28:22)   Ne pas se fier à ses émotions (14:12) 
Ne pas se moquer des gens (21:24)           Obéir à ses parents (13 :1 ) 
Ne pas remettre à plus tard (3:28)               La pureté (5:20) 
L'ivrognerie (20:1 )   Respecter Dieu (1:7) 
L'évangélisation (11:30)   Prendre soin de ses affaires (27:23-27) 
Pardonner aux autres (17:9)   Écouter les conseils (15:22) 
Protéger ton coeur (4:23)   La valeur de l'amitié (17:17) 
Détester la corruption (6:35)                   Gare aux mauvaises compagnies (24:1 -2) 
Être intègre (10:9)   Attention à ce que tu dis (12:18) 
Être bon avec les pauvres (19:17)             Travailler dur (10:4) 
Apprendre de la fourmi (6:6-8) 
 
Laissez les "tirs d'élite" de Dieu vous toucher. Je suis convaincu que le livre des Proverbes est, 
avec celui de Jacques (dans le Nouveau Testament), le plus pratique de la Bible. J'appelle les 
Proverbes, les "tirs d'élite" parce qu'ils vous atteignent directement entre les deux yeux. Ils mettent en 
garde de façon claire et directe contre la paresse, l'impureté, qui détruit, et les actes insensés. Si nous 
cherchons un chemin vers la sagesse, alors nous devons suivre les instructions que donne le livre des 
Proverbes ; elles montrent le chemin éternel. 
Certains d'entre nous sont destinés à apprendre les leçons de la vie par la souffrance. Si nous 
continuons à arpenter aveuglément le sentier sur lequel nous nous trouvons maintenant, n'importe 
quels pierre, bâton, ou peau de banane rencontrés nous feront tomber. Et ça fait mal de s'affaler. Je 
propose une meilleure alternative pour apprendre les leçons de la vie. Et si on apprenait de ceux qui 
nous ont précédé ? Acquérons sagesse et instructions du Créateur de l'univers. Apprenons de celui qui 
est l'auteur de la vie. Dieu est la plus grande source de sagesse. Il vous la donnera si vous demandez 
sans douter. Êtes-vous prêt à apprendre ?
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"Et le Diable fit la grimace, parce que l'orgueil, son bien-aimé, singe l'humilité. " Samuel TayloT Coleridge 
' Les gens orgueilleux accumulent sur leur propre tête des soucis et de la peine." Emily Bronte 
L'homme, cet orgueilleux, Revêtu d'une brève et infime autorité,Totalement ignorant de ce dont il se prétend 
certain, tel un gorille en colère, il fait devant les deux, Des pitreries qui font pleurer les anges. 

 William Shakespeare 
Si tu veux t'abaisser, alors abaisse-toi complètement. Proverbe chinois La plus grande faute, c 'est de n 'en 
reconnaître aucune. Thomas Carlyle 
 
2. ORGUEIL ET HUMILITE 
"L'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute."Proverbes 16:18 
 

"La vitesse tue." C'est un axiome populaire qui s'est développé non seulement sur les autoroutes 
mais également dans le milieu du football dans les grandes école Américaines. Après que les 
Nebraska Cornhuskers aient écrasé les Florida Gators au Championnat National de 1996, un 
supporter de l'équipe de Floride a humblement partagé ce qu'il avait appris du match: "J'ai appris que 
"petit et rapide" ne fait pas le poids devant "grand et rapide". " Nebraska avait eu dans le passé de 
grandes équipes ; bâties autour de divisions offensive et défensive massives, des arrières au physique 
impressionnant et un plan de jeu conservateur. Et puis le coach Tom Osborne a appris que "la vitesse 
tue." Il a maintenu la taille massive de ses lignes et y a ajouté des ailiers rapides et des receveurs vifs 
; donnant ainsi naissance à l'une des plus grandes équipes universitaires de tous les temps. Son équipe 
est restée invaincue durant toute la saison qui l'a menée au titre national. La vitesse tue. 

"La vitesse tue." C'est un axiome spirituel qui est revenu au-devant de la scène dans l'église au 
cours des dernières années. Le concept lui-même est vieux comme le monde : L'orgueil de Caïn l'a 
poussé à tuer son frère Abel. L'orgueil de Saül l'a conduit à attenter de nombreuses fois à la vie de 
David. David lui-même a perdu son fils Absalom sur l'autel de l'orgueil lorsque ce dernier a essayé de 
lui ravir le trône par coup d'état. L'orgueil a conduit à la mort de milliers de personnes ; mais bien pire, 
il en a résulté la mort spirituelle de millions de personnes. L'orgueil tue. 

Dans le Nouveau Testament, le mot Grec pour désigner l'orgueil est hyperephania et signifie 
littéralement être "gonflé d'orgueil". C'est un mot très descriptif. Comme un paon qui déploie son 
plumage et montre sa grandeur, la personne orgueilleuse prend des airs plus importants qu'elle n'en 
justifie en réalité. Selon les Écritures, l'orgueil (ou l'arrogance) prend racine dans le coeur de l'homme 
(Marc 7:21-22). Mais Dieu disperse les orgueilleux et élève les humbles (Luc 1:51-52 paraphrasé). 
Aussi bien en Jacques 4:6 qu'en 1 Pierre 5:5, le Proverbes 3:34 est cité pour montrer le contraste entre 
l'humble (tapeinois), qui a la faveur de Dieu, et l'orgueilleux (hyperphanois), à qui Dieu résiste. 
L'homme orgueilleux ne se soumet pas à Dieu, et se fait par conséquent l'ennemi de Dieu. Le livre des 
Proverbes ne tergiverse pas avec la mortalité de l'orgueil. 
 
L'orgueil Tue L'orgueil tue notre relation avec Dieu. 
"Tout coeur hautain est en horreur à l’Éternel ; Certes, il ne restera pas impuni". (Proverbes 16:5) 

 
Une raison pour laquelle la Bible est si dure au sujet de l'orgueil est peut-être la façon dont il 

distord notre vision de Dieu. Lorsque nous nous enflons d'orgueil, nous commençons à agir comme si 
nous étions Dieu, et nous essayons de prendre la place de Dieu. Au lieu de rester l'homme fait à 
l'image de Dieu, nous essayons de faire Dieu à notre image. 
Cela se produit de plusieurs manières. Cela arrive lorsque : nous faisons de Dieu un dieu national qui 
ne doit faire" prospérer que notre nation et elle seule. 
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Nous commençons à falsifier la doctrine biblique, à la diluer pour la faire correspondre à notre 
conception. - V nous croyons que nous sommes un cas particulier et que Dieu fermera les yeux sur 
notre péché mignon. 

L'exemple par excellence est Satan. Il a été chassé du ciel à cause de son désir d'être comme Dieu 
(Apocalypse 12:5-9, 13:4-9). 

 
L'orgueil tue nos relations avec les autres. 
"C'est seulement par présomption qu'on provoque une brouille ; mais la sagesse est avec ceux qui 

écoutent les conseils". (Proverbes 13:10) 
"Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son intérêt ; Il se déchaîne contre toute raison." 

(Proverbes 18 :1) 
Une fois, j'ai lu une explication imagée de la façon dont l'orgueil détruit les relations : lorsque la 

chenille est à son état le plus bas, elle peut s'approcher d'aussi près qu'elle veut des autres chenilles. 
Elles grimpent les unes sur les autres et partagent leur territoire généreusement. Mais dès que la 
chenille a déployé ses ailes et pris son envol, elle ne peut plus jamais être aussi près des autres 
créatures qu'avant. La beauté de ses ailes est la chose même qui l'empêche de s'approcher. De même, 
lorsque nous nous enflons d'orgueil, nous ne pouvons pas être proches des gens qui vivent avec nous. 
Nous battons de nos ailes contre les leurs et nous nous détruisons mutuellement. 
L'attribut le plus mortel de l'orgueil dans les relations c'est l'égoïsme. Il faut de l'humilité pour 
développer des relations vraiment profondes. Lorsque nous sommes égoïstes, nous refusons de 
partager avec les autres ce que nous avons. Ceci est vrai pour nos biens, notre temps, notre personne. 
Si nous manquons de partager de nous-mêmes alors personne ne saura qui nous sommes. Il est 
impossible d'être vraiment proche des gens et d'être égoïste. 
 
L'orgueil tue notre amour-propre. 

"Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y' a plus d'espérance pour un 
insensé que pour lui." (Proverbes 26:12) L'orgueil nous empêche de voir qui nous sommes 
réellement. Nous avons une fausse image de nous-mêmes et nous nous y accrochons au lieu de 
rechercher la vérité. Sous le manteau d'arrogance et d'orgueil, nous cachons une auto répugnance et 
un désespoir extrême. Afin de surmonter une mauvaise idée de nous-mêmes, nous nous enflons 
d'orgueil, agissant comme si nous étions sans faute, sans faiblesses ni échecs. Malheureusement, nous 
ne faisons que nous abuser et nous blesser; parce qu'au travers de notre vernis d'orgueil, les autres 
voient facilement la personne perdue, qui souffre à l'intérieur. Cette coquille d'orgueil peut également 
tenir les autres à distance si nous enfonçons nos têtes comme une tortue qui fuit un danger. Tant que 
nous restons dans la coquille, nous sommes prisonniers de notre propre orgueil et condamné à mener 
une existence solitaire. 

L'Humilité Guérit 
Dieu Honore l'Humilité. 

"Quant aux moqueurs, il s'en moque, mais il fait grâce aux humbles." (Proverbes 3:34) 
Lorsque nous devenons humbles, nous devenons davantage comme Dieu lui-même. Nous 

revêtons le caractère et le coeur de Jésus qui "s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, 
même la mort sur une croix." (Philippiens 2:8). Dieu honore l'humilité; et la première étape vers une 
relation formidable avec Dieu est de s'humilier pour voir qu'on a besoin de Lui. Dieu promet qu'alors, 
il se rapprochera de nous (Jacques 4:8). Cependant, l'humilité ne résulte pas d'une décision 
instantanée. Nous devons sans cesse nous humilier devant Dieu pour qu'il continue à nous honorer. 
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L'Humilité guérit nos relations avec les autres. 
"Fais donc ceci mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé aux mains de ton prochain ; va, 

prosterne-toi et importune ton prochain." (Proverbes 6:3) 
 
Pour guérir les relations, quelqu'un doit faire le premier pas. Il n'y a pas meilleur exemple que 

le cadre du mariage pour voir cela. Pour régler un petit problème de ménage, il faut que l'un des 
partenaires soit prêt à dire "Excuse-moi". Lorsque les deux partenaires sont déterminés à avoir raison 
l'un sur l'autre au point qu'aucun ne veut admettre son erreur, le couple s'expose à un grave danger. 
Jésus a dit "heureux ceux qui répandent la paix" et non "heureux celui qui gagne une guerre 
d'opinion"; encore moins "heureux celui qui a raison". Il faut qu'il y en ait un qui soit prêt à dire "je 
suis désolé", et il faut que ce soit nous !

Le but des relations chrétiennes est d'ôter l'orgueil de la vie les uns des autres afin que nous 
puissions arriver au ciel. En Colossiens 1:28-29, Paul dit: "C'est lui que nous annonçons, en 
avertissant et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. 
C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi." 

Nous devons travailler à nous rendre mutuellement humbles ; ainsi, nous glorifierons Dieu. 
 

L'Humilité guérit notre image de nous-mêmes. 
"La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire." (Proverbes 15 :33) 
"La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie."  

(Proverbes 22 :4) 
Entre la confiance en Dieu et l'orgueil, c'est comme le jour et la nuit. Celui qui marche avec la 

confiance en Dieu a une démarche assurée parce qu'il sait qu'il est le fils du roi. Il n'a pas un esprit 
arrogant et plein de morgue, du genre "Je vaux mieux que toi". Au contraire il marche avec une 
attitude qui déclare : "Je sais quelque chose que je voudrais partager avec toi" ou encore "J'ai quelque 
chose que je voudrais partager avec toi". C'est le genre d'abaissement que l'on remarquait chez Jésus. 
L'abaissement signifie "la puissance sous contrôle" ou plus simplement la confiance. Nous devons 
être confiants en ce que nous sommes, la vie de valeur que nous avons trouvée et la vie juste que nous 
menons. Les gens seront attirés par ce type de confiance-là. Autant l'orgueil repousse les gens, autant 
l'humilité les attire.... 

Les Symptômes de l'Orgueil 
Indisposition à Admettre ses Fautes 

A quel point vous est-il difficile de dire "Je suis désolé" ? Quand vous vous excusez, est-ce de tout 
votre coeur, avec un coeur partagé ou avec froideur ? L'orgueilleux a du mal à voir ses fautes et a 
encore plus de problèmes pour les admettre. Le philosophe Danois S ren Kierkegard utilise cette 
parabole : "C'est l'histoire d'un paysan qui est arrivé (les pieds nus) dans la Capitale, et qui avait gagné 
tellement d'argent qu'ayant pu s'offrir des bas et des chaussettes, il lui en restait encore assez pour 
s'enivrer. S'étant donc imbibé d'alcool, il essayait de rentrer chez lui mais il s'est écroulé en travers des 
rails. Arrive un wagon; le conducteur crie au paysan d'enlever ses jambes des rails afin que le wagon 
ne les sectionne pas. Le paysan toujours ivre se redresse, regarde ses pieds et ne les reconnaît pas à 
cause des chaussures et des bas. Alors il cric à son tour au conducteur : "Tu peux passer dessus, ce ne 
sont pas mes jambes." 
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Détester Mal Paraître 
Pouvez vous rire de vous-même? Si vous renversez de la glace sur votre chemise dans un 

restaurant, en rirez-vous en disant que vous êtes un vrai maladroit ou bien allez-vous brûler à 
l'intérieur en espérant que personne ne vous a vu ? La personne humble connaît ses faiblesses et peut 
rire de ses propres insuccès ? Mêmes alors personne ne saura qui nous sommes. Il est impossible 
d'être vraiment proche des gens et d'être égoïste. 

 
Attitude Arrogante 
Êtes-vous coutumier des privilèges ? Avez-vous le sentiment que vous méritez unes facilités ? 
Sentez-vous la colère monter lorsqu'on ne vous donne pas le respect qu'on vous doit ? Lorsque nous 
nous comportons envers Dieu comme Lui ait se comporter vis à vis de nous, alors notre situation n'est 
pas enviable. 
 
Aversion pour les Comptes-rendus 
Avez-vous dans votre vie quelqu'un qui vous aide à être plus comme Jésus ? 
Est-il libre de vous poser des questions pointues et à confronter vos péchés ? 
Comment réagissez-vous face à de telles questions ? 
Vous changez de sujet ? 
Vous donnez des réponses évasives ? 
Vous haussez les épaules ? 
L'orgueil nous empêche de nous rapprocher des gens. L'orgueilleux refuse de laisser les autres entrer 
dans sa vie. 
C'est ma femme qui a découvert cette liste ci-contre, qui compare les attitudes orgueilleuses aux 
attitudes humbles. Je ne suis pas sûr de celui qui l'a mise en forme le premier, mais nous voulons la 
partager avec en disant merci à celui qui le nier l'a développée. 
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Je ne suis pas un très bon skieur. J'ai tendance à aller tellement vite que je perds le contrôle. Une 

fois, j'ai abordé une pente raide, j'ai commencé à aller très vite et je me suis rendu compte que je ne 
contrôlais plus rien. Je me dirigeais vers la fin de la route normale de ski et des choix de terminus se 
présentaient à moi; D'une part un énorme rocher d'environ 1,80m sur ma gauche; d'autre part, un tronc 
de chêne large d'à peu près 90 cm sur ma droite et enfin, un tas de neige fraîche d'environ 1,5 de 
profondeur. Rapidement, j'ai choisi la neige. 

Dans la vie nous pouvons choisir d'être humbles ou de nous enfler d'orgueil. L'orgueil c'est comme 
foncer à toute vitesse sur un énorme rocher ou un chêne géant. L'humilité c'est la neige fraîche de 
1,5m de profondeur. Choisissez l'humilité ! 
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Proverbes sur l'Orgueil  
8:13 
La crainte de l'Éternel, c'est la haine 
du mal; l'arrogance et l'orgueil, la voie 
du mal, voilà ce que je hais. 
11:2 
Quand vient la prétention, vient aussi 
le mépris ; mais la sagesse est avec les 
modestes. 
13:10 
C'est seulement par présomption 
qu'on provoque une brouille, mais la 
sagesse est avec ceux qui écoutent les 
conseils. 
15:25 
L'Éternel renverse la maison des 
orgueilleux, mais il consolide la 
propriété de la veuve. 
16:5 
Tout coeur hautain est en horreur à 
l'Éternel, certes il ne restera pas 
impuni. 
16:18-19 
L'orgueil précède le désastre, et un 
esprit arrogant précède la chute. 
Mieux vaut s'abaisser avec les 
humbles que de partager le butin avec 
les orgueilleux. 
17:7 
Le langage distingué ne convient pas 
à un insensé; combien moins à un 
noble le langage faux. 
 
17:19  

Qui aime la brouille aime le péché ; qui élève sa porte 
recherche le désastre. 
18:12 
Avant le désastre, le coeur de l'homme s’élève ; mais 
l'humilité précède la gloire. 
21:4 
Des regards hautains et un coeur qui s'enfle, cette lampe des 
méchants n'est que péché. 
21:24 
Le présomptueux, le hautain, a pour nom : moqueur; Il agit 
avec la fureur de la présomption. 
26:12 
Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a 
plus d'espérance pour un insensé que pour lui. 
26:16 
Le paresseux est plus sage à ses propres yeux que sept 
hommes qui répondent avec goût. 
27:21 
Le creuset est pour l'argent, et le four pour l'or; mais un 
homme est jugé d'après sa renommée 
29:23 
L'orgueil conduit à 
l'humiliation. Pour accéder à l'honneur, il faut avoir l'esprit 
humble. 
30:11-14 
- Il y a des gens qui maudissent leur père et ne disent aucun 
bien de leur mère. 
- Il y a des gens qui se croient purs alors qu'ils ne sont pas 
lavés de leurs souillures. 
- Il y a des gens aux yeux pleins de mépris qui regardent 
tout le monde de haut. 
- Il y a des gens dont les dents sont des épées, les crocs des 
couteaux. Ils sont prêts à retrancher les malheureux de la 
terre, les pauvres du milieu des hommes.
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CONSEILS ET INSTRUCTIONS 
"Les projets échouent, faute de délibérations ; mais ils réussissent quand il y a beaucoup de 
conseils." Proverbes 15:22 

Deux faits majeurs ont marqué la Guerre Civile Américaine le 3 Juillet 1862. Les deux 
célébrations précédentes du 4 Juillet avaient été sombres pour le Président Abraham Lincoln. La 
guerre n'évoluait pas comme il le souhaitait. Mais le 3 Juillet 1862, il a reçu une information selon 
laquelle les forces de l'Union avaient remporté des batailles importantes sur les fronts Est et Ouest, à 
savoir la bataille de Gettysburg et la bataille de Vicksburg. 

Gettysburg constituait un tournant dans cette guerre. C'était la première victoire décisive de 
l'Union sur l'Armée de Virginie conduite par le Général Robert E. Lee. Il avait mené ses troupes dans 
les états du Nord, prenant ainsi une option offensive dans la guerre. Lorsque l'Armée de l'Union le 
suivit en Pennsylvanie, il tomba sur un point d'une carte où convergeaient plusieurs routes. C'était un 
carrefour appelé Gettysburg. C'est là qu'il allait se tenir pour livrer bataille. Mais Lee n'était pas 
préparé pour la bataille de Gettysburg. 

Le Général Lee ne connaissait pas les effectifs de ces troupes unionistes qu'il s'apprêtait à 
affronter. Ces chiffres devaient lui être communiqués par Jeb Stuart, le chef de la cavalerie ; mais 
celui-ci restait introuvable. De son propre chef, et sans en référer au Général Lee, Stuart avait décidé 
de mener une expédition éclair. La cavalerie était les yeux de l'armée. Sans les conseils du dirigeant 
de sa cavalerie, Lee était aveugle. 

Non préparé, Lee est allé à la bataille de Gettysburg et il l'a perdue. Offrant ainsi à Abraham 
Lincoln la victoire qu'il cherchait depuis. 
"Quand les directives font défaut, le peuple tombe ; et le salut est dans le grand nombre de 
conseillers." (Proverbes 11 :14) 

 
Dans la vie de disciple, il nous faut des yeux partout. Nous avons besoin de notre cavalerie les 

frères et soeurs- pour nous donner des conseils et des directives. Ils nous disent où se cache l'ennemi 
et l'état de ses forces. Ils nous équipent pour que nous puissions combattre l'ennemi. Ils nous fortifient 
lorsque nous manquons de zèle. Nous avons besoin de ces gens dans notre vie. Nous avons besoin de 
conseillers. Nous ne pouvons pas gagner seuls la bataille. 

Pour les disciples du premier siècle, il était important de prendre et donner des conseils. Dans son 
excellent livre '' IVill the Real Heretics Please Stand Up" (Que les Vrais Hérétiques Veuillent Bien se 
Lever), David W. Berçot donne un exemple de la façon dont un nouveau Chrétien prenait conseil de 
ses dirigeants dans l'église. Ce jeune Chrétien exerçait la profession d'acteur, mais il s'est rendu 
compte que ce métier l'exposait à beaucoup de situations compromettantes. Les pièces de théâtre était 
perverses, et s'inspiraient de l'immoralité, de la religion païenne et de l'homosexualité. Comme la 
participation à ces comédies mal famées heurtait sa conscience, ce jeune chrétien a décidé de créer 
une école de théâtre pour former de jeunes comédiens. 

Avant d'aller plus loin dans son projet, il en a soumis l'idée aux dirigeants de l'église pour avoir leur 
avis. Les dirigeants ont conclu que si c'était mauvais pour lui d'être comédien, alors ce serait tout aussi 
mauvais de former d'autres personnes pour qu'elles jouent dans ces pièces à sa place. Pour être sus de 
la justesse de leur décision, les dirigeants ont écrit à Cyprien de Carthage pour avoir son opinion sur la 
question. Cyprien était d'accord avec leur décision, mais il a ajouté que si le frère perdait son moyen 
de subsistance à cause de sa décision inspirée de Dieu, alors l'église devrait lui apporter une aide 
financière. 
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Le jeune chrétien et les dirigeants ont suivi le conseil de Cyprien. Berçot note: "Combien parmi 
seraient si préoccupés par la justice qu'ils soumettraient une décision concernant leur emploi à leurs 
dirigeants ? Combien de dirigeants d'églises aujourd'hui seraient si soucieux de ne pas offenser Dieu 
qu'ils prendraient une décision nettoyée de toute compromission ?" 

 
Cinq Leçons à Apprendre 

Il y a tellement de choses que les proverbes nous enseignent sur les conseils et les instructions. 
Divers passages nous encouragent à développer un grand intérêt et du respect pour les conseils. Que 
nous enseignent les Proverbes ? 

 
1. Demander de l'Aide 
Tel chemin paraît droit à un homme et finalement il mène à la mort (Proverbes 14 :12) 
Un coeur intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages recherche la connaissance. 

(Proverbes 18:15) 
Quand il s'agit d'acheter une maison pour la première fois, la plupart d'entre nous demandons 

beaucoup de conseils. Nous demandons aux autres le genre de taux d'intérêt qu'on peut obtenir, l'état 
dans lequel se trouve la maison, la valeur de la maison. Avant d'acheter des voitures, des appareils 
électro-ménagers, ou des » caméras, nous consultons d'abord les annonces dans des journaux 
spécialisés pour avoir des prix comparés. Nous faisons nos achats dans des magasins où les libres- 
services sont en expansion. En quête de réponses aux besoins que nous avons dans de nombreux 
domaines de notre vie, nous voyons des conseillers d'orientation de carrière ainsi que toutes sortes de 
thérapeutes. Mais alors, pourquoi sommes-nous si réfractaires quand il s'agit de nos vies spirituelles ? 

Si nous avons besoin d'aide dans d'autre domaines, alors notre vie spirituelle serait le domaine où 
nous avons le plus besoin d'aide. Après tout, il n'y a pas de domaine plus important dans notre vie que 
notre état spirituel. Nous devons chercher l'aide. Nous devons trouver des gens spirituellement mûrs, 
qui sont passés par le feu spirituel et sont des disciples éprouvés. Ces hommes et femmes peuvent 
nous donner des conseils divins qui nous aideront à mûrir spirituellement. 

 
2. Les Conseillers Apportent la Victoire. 
Quand les directives manquent, le peuple tombe ; et le salut est dans le grand nombre des conseillers 

(Proverbes 11:14) 
Un anneau d'or et une parure d'or fin, tel est, pour une oreille attentive, le sage qui réprimande. 

(Proverbes 25:12) 
Voulons-nous réussir ? Voulons-nous être des gagneurs ? La Bible nous donne la formule du 

succès - demander conseil. Pourquoi pensons-nous pouvoir y arriver tout seul lorsque la Bible nous 
dit que nous avons besoin des autres dans notre vie ? Que croyons-nous ? Entre la Bible et nous, qui 
est infaillible ? Les meilleurs athlètes au monde ont besoin de coaches et d'entraîneurs. En baseball, le 
coach des lanceurs peut observer un lanceur sur le terrain et détecter des erreurs que le joueur ne 
pourrait jamais soupçonner lui-même. Au cours de la saison de 1996, les New York Yankees ont 
engagé Dwight Gooden, un ancien lanceur des New York Met. Un coach chargé des lanceurs au sein 
des Yankees commença à lui donner des instructions sur sa façon de lancer. Il réduisit ses passes et 
accentua plus ses lancers. Gooden était un vétéran qui avait joué plusieurs saisons et qui devait 
maintenant introduire des changements importants dans sa façon de jouer ; cependant il suivit les 
instructions de son coach et il en fut vite récompensé en réussissant son premier championnat sans 
faute. Sa victoire a résulté de ce qu'il a écouté les conseils de son coach. » 
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2. Sans Instructions, de Mauvaises Choses se Produisent. 
Cesse, mon fils d'écouter la leçon, si c'est pour t'égarer loin des discours de la connaissance. 

(Proverbes 19:27) 
L'homme qui s'écarte du chemin du bon sens reposera dans l'assemblée des défunts. 

(Proverbes 21:16) 
Quelques fois nous sommes simplement têtus. C'est "à la dure" que nous devons apprendre les 

leçons. Les autres peuvent se plier en quatre pour essayer de nous avertir sur l'insécurité du chemin 
que nous empruntons, mais nous y allons quand même. 

J'étais exactement comme cela la première fois que j'ai essayé de frapper une balle de baseball. Je 
n'étais qu'un gosse qui faisait ses premiers pas dans la Ligue des Tout-petits. J'avais un coach 
formidable qui passait des heures à nous exposer les fondamentaux du baseball, à nous enfoncer les 
bases du baseball dans la tête. Enfant, je n'appréciais pas tout ce long temps passé à recevoir de 
l'instruction. Je voulais taper dans la balle, la lancer, courir, etc. Je n'allais sûrement pas au terrain 
pour écouter. 

Tandis que le coach Tidwell nous instruisait sur la manière appropriée de frapper la balle, moi je 
suivais la course des nuages dans le ciel. Le coach a continué pour parler de quand il faut tourner et 
s'engager complètement, et le plus important - ne jamais tenir la batte en ayant les doigts orientés vers 
le lanceur. Sinon, vous inviteriez le lanceur à frapper vos doigts. Par contre, il fallait faire un poing et 
placer la batte au-dessus de votre poing en assurant la prise avec votre pouce. 

Malheureusement, au moment où il donnait cette importante instruction, je volais de nuage en 
nuage comme Peter Pan. Lorsque mon tour vint de frapper, j'ai fait face au lanceur avec tous mes 
doigts bien étendus le long de la batte. La balle m'a frappé carrément sur les articulations. J'ai dû 
apprendre "à la dure". J'ai fini par devenir très bon dans la réception des balles, mais j'aurais pu 
apprendre bien plus rapidement en étant attentif à l'instruction. 
 

3. Sans Instructions, on Blesse les Autres. 
Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. 

(Proverbes 10:17) 
Combien de fois avons-nous dit ou entendu dire : "Je ne blesse que moi- même." ? Si nous vivions 

chacun sur sa petite île, à l'écart et sans contact avec quelqu'un d'autre, cela pourrait être vrai. Mais 
comme l'a écrit le poëte métaphysicien John Donne: Aucun homme ne constitue en lui seul une île; 
chaque homme est un morceau du Continent, une partie du tout . .. La inort de tout être humain me 
diminue parce que je suis inclu dans l'Humanité; par conséquent n'envoie jamais demander pour qui 
sonne la cloche; elle sonne pour toi 

Lorsque dans notre indépendance nous méprisons le conseil divin, nous faisons du mal aussi bien 
aux autres qu'à nous-mêmes. Nous établissons un exemple qui, par l'action et l'attitude, dit que nous 
n'avons pas besoin des autres dans nos vies. 

 
4. Sans Instructions, Nous Sommes Stupides. 

Celui qui aime être corrigé aime la connaissance. Celui qui a de la haine pour la réprimande est 
bête (Proverbes 12:1) 

La Bible utilise le mot "stupide" avec économie. On ne le trouve que quatre fois dans la New 
International Version (Job 18:3, Proverbes 12:1, Ecclésiaste 10 3, 2Timothéc 2:23). En Proverbes, il 
fait référence à la personne qui hait la correction. L'orgueil nous rend stupides. Lorsque nous ne 
sommes pas disposés à recevoir la correction divine, c'est que nous faisons confiance à nos propres 
voies plutôt qu'à celles de nos conseillers. Ce type d'orgueil fait de nous des stupides. 
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Cela est plus facilement visible dans d'autre aspects de nos vies. Si nous souffrions d'un mal précis 
qui nous causait du souci, nous chercherions le médecin le plus expérimenté dans le traitement de 
cette maladie ; quelqu'un qui a fait ses preuves. Si après un examen détaillé, il concluait que nous 
avions besoin d'une thérapie particulière, nous serions bien stupides de passer outre son conseil et de 
mettre sur pied notre propre plan. 

Lorsque nous faisons face à un problème spirituel qui nous trouble, nous devrions chercher l'aide 
des hommes et femmes qui ont déjà fait face à des problèmes similaires, des gens qui ont prouvé leur 
maturité spirituelle en surmontant victorieusement des luttes. Ils seront heureux de nous donner des 
conseils. Leurs conseils peuvent être aussi simples qu'un encouragement à à étudier notre situation 
sur une base Biblique et développer des convictions. Ou bien ils peuvent être radicaux comme 
abandonner un boulot ou changer de profession. Mais le test c'est comment nous réagissons aux 
conseils inspirés de Dieu. Les rejeter du revers de la main serait stupide. Nous devrions prier, jeûner, 
étudier les Écritures et développer nos propres convictions sur les conseils. Alors nous pourrons 
embrasser une décision fondée sur la foi. La victoire vient de cette façon de résoudre nos problèmes 
spirituels. 

 
Accepter un Reproche ? 

Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un vous défie ? êtes-vous le genre de personne qui donne 
l'impression extérieure d'écouter attentivement alors qu'à l'intérieur, tous les systèmes sont 
complètement clos. Êtes-vous le genre qui a une apparence calme, sereine alors qu'intérieurement, 
vos tripes bouillonnent et sont prêtes à exploser ? Fuyez-vous les reproches en maugréant dans votre 
coeur "Pour qui se prend-il celui-là ?" Ou au contraire écoutez-vous avec un coeur prêt à changer ? 

Il y a des moments où nous avons besoin d'appels au réveil. Nous manquons souvent de voir nos 
propres faiblesses. Nous pouvons même manquer de les voir bien qu'on nous les ait montrés encore et 
encore. Quelques fois, nous avons besoin d'être défiés d'une façon qui attire notre attention. C'est à ce 
moment que le reproche intervient. En 2 Timothée 3 :16-17, Paul dit à Timothée : Toute Écriture est 
inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la 
justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute oeuvre bonne. 

Dieu nous a donné sa Parole pour nous reprendre. C'est une dynamite spirituelle qui peut faire 
exploser le péché dans nos vies. Si nous laissons les reproches de Dieu faire leur chemin, nous ne 
nous égarerons pas loin des voies de Dieu. Quelques fois, les reproches sont nécessaires pour nous 
maintenir sur le bon chemin. 
Que disent les Proverbes au sujet des reproches ? 

 Les reproches sont des signes d'amour. Proverbes 27:5 dit "Mieux vaut une réprimande 
ouverte que l'amour tenu caché." 

 Les reproches donnent la vie. Proverbes 15:31 dit "Celui dont l'oreille est attentive aux 
réprimandes qui mènent à la vie fera son séjour au milieu des sages." 

 Ne laissez pas les reproches endurcir votre coeur. Proverbes 29:1 dit "Un homme qui mérite 
d'être repris et qui raidit la nuque sera brisé tout d'un coup et sans remède." 
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"Peu d'hommes ont la vertu de résister aux plus offrants". GEORGE WASHINGTON 
"Il est nécessaire pour le bonheur d'un homme qu'il soit mentalement fidèle à lui-même. 
L'infidélité ne consiste pas en croire ou ne pas croire ; elle consiste à professer qu 'on croit ce qu 
'on ne croit pas" THOMAS PAINE 

 
L'INTEGRITE 

"Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bienveillance ; et mieux vaut un pauvre qu'un menteur." 
Proverbes 19:22 

"Le pain de la fausseté est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier." 
Proverbes 20:17 

L'édition du 20 Mars 1996 du New York Times comportait dans la rubrique Sports, un article 
intéressant intitulé : "More Than a Drop of Integrity." (Plus qu'une Goutte d'Intégrité). 11 s'agissait 
d'un golfeur nommé Jeff Sluman. Au cours d'un tournoi dénommé 'Bay Hill Invitational', ce golfeur a 
frappé une balle qui est allée tomber dans l’eau ; il a alors légèrement poussé la balle à côté de 
l'endroit où elle était tombée. Au cours de la nuit, il a commencé à se demander si c'était légal ou 
illégal. Il trouva difficilement le sommeil cette nuit-là. Le matin, il alla trouver les officiels de 
l'Association de Golf Professionnel pour leur parler de son dilemme. Avant que les responsables du 
tournoi aient pu se prononcer sur cette difficile question, Sluman avait pris la décision de se retirer de 
la compétition. Il a dit plus tard ' Je ne suis pas trop sûr ; je ne pouvais pas continuer à jouer avec ce 
poids en moi. Et si j'avais gagné ? Ce serait une malédiction." 

Peu de gens aujourd'hui ont l'attitude de Jeff Sluman. Combien de golfeurs trichent chaque 
semaine sur leurs scores ? Dans la plupart des sports aujourd'hui, la règle est de voir ce que vous 
remportez. Tant qu'on ne vous prend pas la main dans le sac, vous pouvez tricher. Mais pour l'homme 
intègre, tricher n'est jamais bien. Ce ne peut même pas être une option. 

Nous vivons une époque où l'intégrité a disparu. Les politiciens n'ont plus notre confiance. 
Personne n'attend en réalité grande chose des promesses de campagne. Quand 'Papou' triche en jouant 
avec ses amis, les parents rient en justifiant "Dis donc, c'est un gagneur, il est compétitif'. En affaires, 
il faut faire le maximum de bénéfices et un mensonge par-ci, par-là est recommandé, pourvu qu'on 
écoule sa marchandise ou qu'on montre une vitrine attrayante de son entreprise. 

Stephen Carter, un professeur de Droit à Yale University, a écrit un livre intitulé "Integrity" 
(l'Intégrité). En ouverture de son livre, il parle d'une adresse qu'on lui avait demandé de faire à une 
cérémonie de remise de diplômes. Il a introduit son adresse par un aperçu du thème de l'intégrité. A 
peine avait-il prononcé le mot intégrité que l'assistance s'était mise à applaudir. Voici ce qu'en dit 
Carter : Des applaudissements en  entendant seulement le mot intégrité. Voici à quel point ils en 
avaient faim. Ils n'avaient aucune idée du sens que je donnais au mot, ou ce que j'allais en dire, ou 
même si j'étais pour ou contre l'intégrité. Mais ils étaient certains d'aimer le simple fait d'en parler. 

 
Le American Héritage Dictionary définit l'intégrité comme une "adhésion indéfectible à un strict 

code moral ou éthique." 11 mentionne aussi "ce qui est sauf, qui a un caractère entier ou indivisé, qui 
est complet." Lorsque quelqu'un est intègre, il y a une complétude en lui. Trop de gens sont différents 
de l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Leurs "vies" ne correspondent pas à leurs "doctrines". Ils sont 
faux, ils ont une double vie. 

Occasionnellement, nous entendons parler de gens qui ont vécu en suivant le standard de 
l'intégrité. Tom et Pauline Nichter de Buena Park, en Californie, en sont des exemples. Au cours des 
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dernières années, ils ont perdu leurs emplois, leur maison et la plupart de leurs biens. Mais ils ont 
conservé leur intégrité malgré tout cela. 

Les Nichter et Jason, leur fils de 11 ans, vivaient de pain grillé et de lait lorsqu'ils ont trouvé un 
portefeuille rempli de billet de 100 dollars qui traînait dans le rayon de jouets du supermarché de 
Buena Park. Après la découverte de ce portefeuille, Pauline confesse avoir "pensé au fait que je 
pouvais utiliser cet argent pour pallier la perte de ma voiture. Mais ce n'était pas notre argent e nous 
ne voulions pas être de mauvais exemple pour notre fils." Les Nichters remirent le portefeuille à la 
police. 

L'argent appartenait à Theas Yann, un touriste originaire de Nouvelle Calédonie qui a remercié les 
Nichters sans toutefois leur offrir de récompense. Leur récompense était qu'ils avaient fait une bonne 
action. Ils avaient choisi l'intégrité. 

Dans la Bible, Pilate était un homme qui a manqué d'intégrité. Sa décision de crucifier Jésus était 
fondée sur ce que pensait la foule et non sur la vérité. Judas était un disciple de Jésus, pourtant il l'a 
trahi en échange de trente pièces d'argent. Les Juifs qui ont crucifié Jésus étaient bien contents que 
Judas et Pilate aient manqué d'intégrité. 

Dans l'Ancien Testament, Pharaon a manqué d'intégrité et cela a conduit à la mort de son fils aîné. 
Le Roi Saül, premier monarque d'Israël, a lui aussi manqué d'intégrité. Au début de son règne, il 
écoulait Dieu et obéissait à ses commandements. Plus tard dans sa vie, il a arrêté d'écouter Dieu. A sa 
mort, c'était un homme angoissé, un homme sans intégrité. 

Dans l'Ancien Testament, Joseph et Daniel sont de grands exemples d'intégrité. La Bible ne 
rapporte rien de négatif sur l'un ou l'autre. Face à une extrême adversité, ils sont restés intègres. 

De nombreux hommes et femmes de la Bible étaient connus pour leur intégrité. Bien sûr, Jésus 
vient en tête de la liste. Il est l'homme le plus complet à avoir jamais marché sur la terre. Comme vous 
pouvez le voir lors du procès de Jésus, les gens ne savaient même pas quoi inventer pour l'inculper. 

Aujourd'hui, le monde a besoin de ces mêmes exemples: des hommes et des femmes qui suivent 
Dieu et qui suivent la Bible en toute intégrité. Le livre des Proverbes nous donne de nombreuses 
leçons sur l'intégrité pour nous aider à être ces hommes et femmes-là ! 

 
L'Intégrité Dure Éternellement. 

"Une affirmation vraie reste toujours valable, mais les mensonges ne tiennent qu'un instant."  
(Proverbes 12:19) 

 
L'intégrité dure éternellement. Les gens mentent pour moult raisons : 

 Échapper à la vérité. 
 Ne pas être découverts. 
 Dans le but d'apparaître mieux qu'ils ne le sont 

 Mais peu importe la raison, ils cherchent à s'échapper, à fuir ! 
Lorsque nous mentons, nous pensons que nous sommes malins. Nous agissons comme si on ne 

nous découvrirait jamais. Nous croyons être en sécurité dans notre repli mensonger. (Mais nous 
pouvons aussi vivre dans la peur - peur d'être pris, peur que quelqu'un ne découvre qui nous sommes 
vraiment.) 

C'est vrai que tous nos mensonges ne seront pas découverts dans cette vie. Beaucoup de gens 
vivent des décennies dans le mensonge sans jamais être découverts, lis trompent les autres. Ils 
échappent à la détection. Mais peu importe le nombre de personnes qu'on trompe, on ne peut pas 
tromper Dieu ni soi-même. 
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Toutes les fois que nous mentons, nous souillons une partie de notre caractère. Un mensonge 
conduit à un autre. Plus nous mentons, plus nous acquérons la facilité de mentir et plus il nous devient 
naturel de mentir. De cette manière, nous ne pouvons jamais éviter la contamination d'un mensonge. 
On peut ne jamais être pris. On peut échapper aux conséquences de l'acte qu'on essaie désespérément 
de couvrir. Mais nous ne pouvons pas échapper aux effets dévastateurs du mensonge sur notre 
caractère. Il est impossible de se battre dans la boue sans se salir. La tromperie, comme tout péché, a 
toujours des conséquences. Proverbes 28:13 dit: "Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais 
celui qui les avoue et y renonce est pardonne," 

En nous détournant de la tromperie, nous prenons une décision d'être réels - d'être entiers. Cette 
entièreté de caractère ne peut nous être enlevée. Les hommes peuvent nous prendre beaucoup de 
choses, mais ils ne peuvent pas nous voler notre intégrité ni notre bonne réputation. L'intégrité, on 
peut s'en débarrasser, mais on ne peut nous l'arracher. 
 
Dieu Agrée L'Intégrité. 

"Le Seigneur déteste les menteurs, il approuve ceux qui pratiquent la vérité, " (Proverbes 12:22) 
Dieu hait le mensonge et aime la vérité. Dieu n'a jamais menti. Mentir lui est contre-nature. Son 

ennemi, Satan, est le père du mensonge. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit aux Juifs : "Vous avez pour 
père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il 
ne s'est jamais tenu dans la vérité pare qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il 
parle de la manière qui lui est naturelle, parce qu'il est menteur et père du mensonge" (Jean 8:44) 

 
Les mensonges font partie de l'arsenal de Satan. Lorsque nous mentons, nous utilisons les armes de 

Satan. Nous embrassons son piège le plus efficace pour contaminer l'humanité. 
Si Satan est le père du mensonge, alors Dieu est le père de la vérité. Toute fois que nous décidons 

de dire la vérité au lieu du mensonge, nous choisissons Dieu, au lieu de Satan. Cela plaît à Dieu ! 
 
Quand tu perds l'Intégrité, tu te Fais du Mal à Toi-Même. 
"L'homme prudent surveille sa conduite parce qu'il est sage. Les sots s'égarent à cause de leur 
bêtise." (Proverbes 14:8) 

"La folie du fou, le trompe." Ceci, je l'ai appris lorsque j'étais à l'école primaire. On a dû me le 
rappeler plusieurs fois au fil des ans, mais c'est dans la classe de Madame Anderson que j'ai eu la 
leçon de ma vie. Elle m'a pris un jour en train de bavarder en plein cours et en guise de punition, elle 
m'a dit de copier cent fois la phrase "Je ne bavarderai plus pendant le cours de Madame Anderson." 
Mais pour allonger la phrase, elle n’y ajouta "plus jamais." J'ai travaillé dur pour essayer de finir ma 
punition avant la fin de la journée. 

En quittant la classe pour aller vers mon bus, j'ai laissé le travail achevé sur son bureau. Elle a 
lorgné le papier à travers ses grosses lunettes et m'a dit "C'est bien, Steve, maintenant apporte ce 
papier à ta mère pour qu'elle le signe. "Oh la la ! Qu'allais-je faire maintenant. J'ai ramassé mes 
feuilles et je suis sorti de la classe". 

En rentrant à la maison, j'ai décidé que ma mère ne verrait jamais ces papiers. J'allais imiter sa 
signature. C'est sûr que Madame Anderson ne verrait pas la différence. De ma plus belle plume 
d'écolier, j'ai donc singé la signature de maman. ' 

Le moment de vérité est arrivé le jour de classe suivant. Allais-je échapper aux filets de Madame 
Anderson ? Je lui remis le papier. Après l'avoir parcouru et vu que j'avais fait ma punition, elle 
regarda longuement la signature et me fixa droit dans les yeux : "Steve, ta maman a t-elle vraiment 
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signé ce papier ?" Je répondis "Oui, bien sûr, Madame Anderson !" Elle regarda de nouveau la 
signature et une fois encore elle me fixa et lâcha : "Je vais l'appeler." 

Fini ! J'étais fait comme un rat et mon fessier n'allait pas tarder à le ressentir. Madame Anderson 
m'a administré une fessée mémorable pour avoir menti. Puis lorsque je suis rentré à la maison, ma 
maman m'a donné deux fessées ; une pour avoir bavardé en classe et une pour avoir menti. 

"La folie des stupides les mène à l'erreur." Qui est-ce que j'espérais tromper en imitant la signature 
de ma mère ? J'ai fini par me tromper moi-même. 
La Tromperie mène à la Destruction. 

"Qui a l'esprit rusé ne connaît pas le bonheur, et le malheur s'abat sur celui qui a une mauvaise 
langue." (Proverbes 17:20) 

"Le faux témoin ne reste pas impuni et le menteur n'échappe pas à la punition qu'il mérite." 
(Proverbes 19:5) 

Nos mensonges nous rattrapent tôt ou tard. Peut-être pas dans cette vie. Mais dans l'autre vie, ils 
nous rattraperont à coup sûr. Qui sème le vent, récolte la tempête. 

Quand j'étais enfant, j'aimais regarder les dessins animés Loney Tunes à la télé. C'est intéressant 
qu'ils existent encore et que mes enfants puissent les regarder aujourd'hui à leur tour. J'aimais 
particulièrement Willy Coyote. Ce coyote qui inlassablement élaborait des schémas pour capture le 
'roadrunner' (un oiseau noir rapide comme l'éclair). La plupart de ses plans étaient des pièges en 
forme de réactions en chaîne - par exemple, un boulet tiré par un canon devait frapper et renverser un 
seau d'eau, qui allait remplir un baquet, faisant monter un objet d'un niveau, ce qui allumait une 
bûchette, qui à son tour faisait partir une fusée qui, enfin devait anéantir l'oiseau. Mais ces plans se 
retournaient toujours contre Will Coyote et en fin de compte, il était anéanti par ses propres 
inventions. 

Tel est le chemin du mensonge et de la tromperie. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, Ananias et 
Saphira ont vendu un terrain pour faire un don financier à l'église. Au moment véritable de remettre 
l'argent, ils en ont retenu une partie pour eux-mêmes et ils ont menti sur le montant. Ils moururent 
tous deux à cause de leur péché. Leur péché les a retrouvés. Nous pouvons ne pas être découverts 
pendant une saison, mais avec le temps on nous trouvera. Les mensonges détruisent notre intégrité. Ils 
inhibent notre caractère. Ils blessent Dieu et nous empêchent d'être comme lui. Nous devons décider 
d'abandonner la tromperie pour devenir des gens intègres. Lorsque nous décidons de mener des vies 
d'intégrité, des choses intéressantes commencent à se produire en notre faveur. 

Une soeur parmi mes proches dans l'église a relaté comment elle en est venue à prendre la décision 
d'être une femme intègre. Voici son histoire : 

Un énorme mensonge que j'avais raconté et avec lequel j'ai vécu était un plan pour obtenir une 
bourse d'université. Pour être éligible, je devais prouver que j étais ' 'indépendante ' '. Ma mère et moi 
avons concocté une histoire selon laquelle mon père m'avait chassé de la maison et ne voulait pas 
s'occuper de moi. Nous avons trouvé des amis qui nous ont aidées à 'parfaire ' ce mensonge en nous 
fournissant des lettres de témoignage. J'ai ensuite raconté l'histoire à ma conseillère d'orientation 
afin qu'elle me remette aussi une lettre, scellant mon sort et m'octroyant une bourse de 4000$ 
(dollars) par an. 

Et ça a marché ! Pendant deux ans, j'ai reçu une aide en tant qu'étudiante indépendante. Je ne 
peux imaginer ce que ce mensonge a fait à l'amour-propre de mon beau-père et au mariage de mes 
parents. Ce mensonge a entaché le respect que j'avais pour mon beau-père. 

Et puis, au moment de commencer mon stage, je suis devenue Chrétienne. Alors que j'adressais 
des demandes à diverses écoles locales afin de terminer mon diplôme, un message fut prêché, inspiré 
de Marc 9 :42-48. C'était un appel à "couper radicalement le péché. ' ' Je me suis aperçu que j'avais 
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besoin de mettre fin à ce mensonge et arrêter de percevoir indûment cet argent. C'était une bourse qui 
se renouvelait automatiquement chaque année. Je suis allée expliquer au département d'aide 
financière de mon établissement que je ne remplissais pas les critères d'accès à ce financement. Il me 
fallait maintenant prendre ma scolarité en charge. Ma mère ne supporta pas ma décision de changer 
d’école ; et là je devins abandonnée pour de vrai. 

Mais Dieu m'a encouragée. J'ai compris que je pouvais obtenir une aide financière plus 
importante que la bourse perdue, si j'allais vivre au campus. En faisant mon transfert, j'avais validé 
des unités de valeur, de sorte que je devais payer moins pour le nombre d’U.V. restantes avant 
l'obtention de mon diplôme. Ensuite lorsque j'ai commencé à travailler pour le magazine littéraire de 
mon établissement, j'ai reçu de l'aide en tant que membre du staff du journal. Mais le Plus important, 
c 'est que pendant que je travaillais au magazine, le Rédacteur en Chef  est devenu Chrétien ! Dieu a 
vraiment béni ma décision de m 'accrocher à son standard d'intégrité. 
Et II continuera de bénir. 
 

Proverbes sur l'Intégrité 
29:10. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, 
mais les hommes droits protègent sa vie. 
 
Le Marchandage 
20:14. "Mauvaise affaire!" dit l'acheteur, mais, lorsqu'il 
s'en va, il se félicite de son succès 
 
Corruption et Pots-de vin  
6:35. Il n'acceptera aucune indemnité, il ne fléchira pas, 
même si on le couvre de cadeaux. 
 
Intégrité 
1:18-19. Mais eux, ils se tendent un piège à eux-mêmes, 
leurs complots se retournent contre eux. En effet, tel est le 
sort de ceux qui pratiquent le vol : la vie des voleurs leur 
sera volée. 
21:6. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, 
c'est obtenir de la fumée de la pari de gens qui cherchent la 
mort. 

28:6. Mieux vaut être pauvre et se conduire avec intégrité 
qu'être riche et avoir une conduite tortueuse. 
 
Intérêt 
Proverbe 28:8 
 
Prêts 
Proverbe 11:15  
Proverbe 22:26-27  
Proverbe 27:13  
Proverbe 28:8  
Proverbe 30:15 
 
Epargne 
11:26. Le peuple maudit ceux qui stockent leur blé, mais il 
est reconnaissant à ceux qui le vendent. 
Proverbe 13:11 
 Proverbe 21:20  
Proverbe 27:23-27

10: 9. Celui qui marche dans l'intégrité marchera en 
sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera 
découvert. 
 
11: 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais la 
perversité des traîtres tourne à leur désolation. 
 
12:17. Celui qui manifeste de la fidélité annonce la justice, 
mais le faux témoin la fraude. 
 
13:6. La justice protège celui dont la voie est intègre, mais 
la méchanceté pervertit le pécheur. 
 
13:11. Les biens mal acquis diminuent, mais celui qui 
amasse peu à peu les augmente. 
 

17:26. Il n'est pas bon de faire payer même une amende à 
un juste, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. 
 
22:28. Ne déplace pas les bomes anciennes que tes pères 
ont posé. 
24:28. Ne témoigne pas sans cause contre ton prochain ; 
voudrais-tu séduire par tes lèvres. 
 
25:9-10. Plaide ta cause contre ton prochain, Mais ne 
révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant il 
ne t'insulte, et que ta médisance ne puisse être rattrapée. 
 
25:13. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la 
moisson, ainsi est un messager fidèle pour ceux qui 
l'envoient; ils restaurent l'âme de son Seigneur. 
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25:19. Une dent cassée et un pied qui chancelle, telle est la 
confiance en un traître au jour de la détresse. 
 
15:27. L'homme avide d'argent attire la ruine sur sa 
famille. Celui qui ne se laisse pas acheter jouira d'une 
longue vie. 
 
17:8. Certains pensent qu'offrir un cadeau porte bonheur et 
assure la réussite de toutes les entreprises. 
17:23. Les gens malhonnêtes acceptent les cadeaux offerts 
pour dévier le cours de la justice. 
 
21:14. Pour calmer la colère ou même la violente fureur de 
quelqu'un, rien de tel qu'un cadeau discret, qu'un présent 
offert sous le manteau. 
 
28:16. Un dirigeant dénué de raison commet de 
nombreuses injustices. Celui qui déteste les gains 
malhonnêtes vivra longtemps. 

 
29:4. Un roi assure la prospérité de son pays lorsqu'il 
respecte le droit, mais, s'il lève des impôts abusifs, il le 
ruine. 
 
10:2. Bien mal acquis ne profite 
jamais, seule une conduite juste préserve de la mort. 
 
11:18. Le méchant réalise des profits incertains; celui qui 
propage la justice est sûr d'être récompensé. 
 
13:11. La richesse trop vile acquise disparaît vite. Celle 
qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir 
 
25:26-27. Une fontaine troublée et une source corrompue, 
tel est le juste qui chancelle devant le méchant.
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L’enfant est le père de l'homme. WILLIAM WORDSWORTH 
Rien de ce que vous faites pour vos enfants n'est perdu. Ils semblent ne pas nous remarquer, faisant 
errer nos yeux, fuyant nos regards, disant à peine merci ; mais ce que nous faisons pour eux n'est 
jamais perdu. GARRISON 
 

LES ENFANTS 
Deutéronome 11:18-19 ; Proverbes 22:6 

 

Jésus a dit à ses disciples de laisser les enfants venir à lui. Ils avaient l'impression que Jésus avait 
trop à faire pour passer du temps avec des enfants. Jésus était très occupé, cela ne fait pas l'ombre d'un 
doute, mais il savait aussi ce qui importait dans la vie ; et l'une des activités les plus importantes de la 
vie est de passer du temps avec nos enfants. Le poète Francis Thompson a écrit : "Cherchez moi dans 
les garderies du Ciel". Je crois qu'on y trouvera Jésus aussi. 

On tant parent de deux petits enfants (7 et 4 ans), je ne me sens pas suffisamment expérimenté pour 
parler de tout le processus de prise en charge parentale. Mais je peux me référer à des Écritures qui 
pourront nous guider. Accordez une attention particulière aux Proverbes et vous apprendrez de 
puissantes leçons sur comment éduquer les enfants. 
 

Leçons pour les Parents 
(Et Tout Autre Adulte Intéressé) 

 
Enseignez à vos enfants la crainte du Seigneur. 

"Reconnaître l'autorité du Seigneur permet de vivre en toute sécurité, car il protège ses enfants." 
(Proverbes 14:26) 

Les Proverbes sont très clairs sur le fait que le point de départ de l'éducation des enfants c'est de 
leur enseigner la crainte du Seigneur. Sans cette fondation, la vie de l'enfant sera bâtie sur des sables 
mouvants. L'instruction des enfants doit commencer avec une compréhension et un respect 
appropriés à l'égard de Dieu. On peut lui inculquer cela en se fixant sur les Écritures, sur la création, 
ou à travers des exemples d'amour parental. Mais cela doit être enseigné. 

Récemment, mon fils Daniel (4 ans), et, nous nous sommes assis dans l'arrière - cour aux alentours 
de 22H00. Nous avons fixé la lune et nous avons commencé à parler de sa beauté et de son éclat, des 
formes qu'on pouvait apercevoir sur sa face. Puis nous avons parlé de Dieu. De l'idée formidable qu'il 
a eue de créer la lune. Puis nous avons prié ensemble. Nous avons regardé le ciel et nous avons 
remercié Dieu d'avoir fait la lune. N'est-ce pas triste que de nombreux parents parlent des merveilles 
de la création sans parler de leur Merveilleux Auteur ? De ce que c'est Yahveh Dieu qui a fait toutes 
ces choses merveilleuses à partir de rien ? Tout commence et finit avec une sainte crainte de Dieu. 
 
Enseignez-leur à Écouter et à Obéir. 
"Un fils qui a de la sagesse tient compte des avertissements de son père, mais un fils insolent 
n'accepte aucun reproche." (Proverbes 13:1) 
"Si quelqu'un se moque de son père et néglige l'obéissance due à sa mère, les corbeaux du torrent lui 
crèveront les yeux et les aigles le dévoreront." (Proverbes 30:17) 
"Mon fils, écoute les avertissements de ton père, ne repousse pas les conseils de ta mère. Ils seront 
comme une parure gracieuse sur ta tête ou un collier autour de ton cou." (Proverbes 1:8-9) 

Il faut enseigner aux enfants à écouter et à obéir. Comme tout parent le sait, ceci ne vient pas 
naturellement chez la plupart des enfants ! Mais, tous les parents n'ont hélas pas naturellement cette 
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attente vis-à-vis de leurs enfants. Que faut-il pour attirer l'attention de nos enfants ? Faut-il crier ? 
Faire des jeux de mains ? Casser les pots ? Jouer des casseroles ? La plus grande partie du 
comportement d'un enfant dépend de ce que nous attendons de lui. Si nous attendons de lui qu'il 
écoute et qu'il obéisse au premier ordre, cela deviendra la norme pour lui. Si nous attendons qu'il 
désobéisse aux trois premiers ordres, alors c'est ce que nous aurons. Souvenez-vous du Proverbes 
30:17 (cité plus haut). 

En ce qui concerne l'écoute et l'obéissance de nos enfants vis-à-vis de ce que nous disons, ayons de 
grandes attentes. Voici quelques attentes spécifiques que nous pouvons avoir vis-à-vis de nos enfants. 

 Attendez d'eux qu'ils respectent ce que vous dites. 
 Attendez d'eux qu'ils vous écoutent quand vous parlez. 
 Attendez d'eux qu'ils vous regardent dans les yeux lorsque vous les corrigez. 
 Attendez d'eux qu'ils obéissent au premier ordre. 

 
Enseignez à vos enfants à respecter l'Autorité.  
"Mon fils, respecte le Seigneur et le roi. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer. Car les 
novateurs peuvent être anéantis soudainement, et qui sait quel désastre le Seigneur et le roi peuvent 
susciter contre eux ?" (Proverbes 24:21-22) 
 
"Un fils intelligent obéit à la loi, celui qui a de mauvaises fréquentations fait la honte de son père." 

(Proverbes 28:7) 
On doit inculquer le respect aux enfants. Le respect peut se voir dans les salutations chaleureuses, de 
gentils mercis, et des excuses sincères. Voici une liste de choses que les enfants doivent apprendre à 
respecter. 

 Dieu 
 La Parole de Dieu (la Bible) 
 La Prière 
 Les Sentiments des Autres 
 Les souhaits des autres 
 Les biens autrui 
 Le Gouvernement 
 La Police 
 Les Parents 
 Les Enseignants 
 Les Frères et Soeurs Utérins 
 Les Nounous (Gouvernantes) 

 
Remarquez les actions de l'Enfant.  

Même un enfant manifeste par ses actes si sa conduite est claire et droite. (Proverbes 20:11) 
Je suis ébahi devant la façon dont de nombreux parents sont oublieux des actions de leurs enfants. 

Je ne parle pas des parents qui ne savent pas ce que leurs adolescents font loin de la maison. Je parle 
des parents qui ont sous leurs yeux leurs enfants de quatre ans totalement irrespectueux et rebelles. 
C'est presque comme si ces parents ne voulaient pas voir ce que font leurs enfants. Or c'est bien par 
les actes de nos enfants que nous pouvons connaître leur caractère. Les attitudes rebelles ne doivent 
pas rester impunies. Les attitudes irrespectueuses doivent être traitées. Si nous tolérons de tels 
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comportements chez nos enfants quand ils Mout petits, nous récolterons une tempête quand ils 
entreront dans l'adolescence. 

Étudiez vos enfants. Observez comment ils jouent tant avec les enfants plus âgés qu'avec les 
enfants moins âgés. Sont-ils respectueux vis-à-vis de leurs grand- parents ? Profitez de ce qu'ils sont 
encore petits pour observer et surveiller chacun de leurs mouvements. Parce que bientôt, très bientôt, 
leur comportement sera caché sous un manteau de subterfuges dont seuls les adolescents ont le secret. 
Surveillez et corrigez leurs mauvaises actions. Surveillez et encouragez leurs bonnes actions. Sachez 
qui ils sont et ce qu'ils font. 
 
Formez le coeur de vos enfants. 

"Mon fils, si ton coeur S'attache à la sagesse J'en aurai une grande joie. Je serai profondément 
heureux si tu parles avec droiture." (Proverbes 23:15-16) 

"Toi, mon fils, écoute-moi et tu deviendras sage, tu iras droit ton chemin. ." (Proverbes 23:19) 
Ne vous y trompez pas, c'est une bataille pour le coeur de nos enfants. Mon épouse et moi voulons 

que nos enfants soient de grands sportifs, des artistes talentueux, et de brillants étudiants, mais par 
dessus tout, qu'ils aient le coeur de Jésus. C'est pourquoi il est si important de surveiller leur attitude. 
Quelle attitude ont-ils quand on les corrige ? Sont-ils des plaintifs, des boudeurs, des rebelles 
silencieux Obéissent-ils avec une bonne attitude de coeur ou seulement de façon apparente ? Notre 
travail n'est pas terminé tant que la bonne attitude n'est pas formée. Les enfants peuvent présenter 
leurs excuses avec une mauvaise attitude ou avec une contrition sincère. Nous ne devons point 
prendre de repos jusqu'à ce que leur coeur soit comme il faut. 
 
Donnez à vos enfants la Correction qu'il leur faut. 

La Bible enseigne que nous devons corriger nos enfants si cela est nécessaire. Mes enfants 
détestent les fessées : ils sont prêts à accepter toute autre forme de correction, mais la fessée. Moi non 
plus, je n'aime pas leur administrer de fessées, mais lorsque le besoin se fait sentir, je sais que c'est ma 
responsabilité conférée par Dieu de ne pas hésiter avec le bâton (Proverbe 13:24). En fait, chez nous 
le bâton est une cuillère en bois. Elle n'entre en action que pour des cas très sérieux (attitude ouverte 
de rébellion, mensonge, coups volontaires aux autres enfants), mais dès que c'est nécessaire, j'en fais 
usage. Nous ne devons pas avoir peur d'administrer des fessées. 

La fessée doit être précédée de beaucoup d'instruction. Avant de passer à la fessée, nous devons 
expliquer soigneusement à nos enfants pourquoi nous le/la punissons. La fessée ne doit jamais être 
administrée en état de colère. Si vous vus sentez encore énervés, fâchés, alors il vaut mieux attendre 
d'avoir repris contrôle de vous-mêmes. Après la fessée, il faut prendre l'enfant dans vos bras, passer 
du temps avec, lui manifester de l'amour et de l'affection. Une fois encore, nous devons lui expliquer 
pourquoi nous l'avons puni et nous assurer qu'il a bien compris. Ensuite, faites-lui comprendre que 
vous l'aimez toujours malgré ce qu'il a fait. La discipline est une façon de montrer de l'amour. Si nous 
manquons de discipliner nos enfants, nous manquons de les aimer. Voici ce que disent les Proverbes 
au sujet de la discipline : 
Ne pas ménager le bâton. (Proverbe 13:24) 
 La discipline sauvera vos enfants. (Proverbe 19:18 ; 23:13-14)  
La discipline éloigne la folie (Proverbes 22:15 ; 29:17)  
Le manque de discipline causera ton déshonneur (Proverbe 29:15) 
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Faites du mensonge une "Faute Grave". 
Une affirmation vraie reste toujours valable, mais les mensonges ne tiennent qu'un instant. 
(Proverbe 12 :19) 

Si nous voulons que nos enfants vivent longtemps, alors nous devons leur enseigner la vérité. Par 
dessus toute autre chose, Leigh et moi attendons cela de nos enfants. Nous essayons de leur enseigner 
que peu importe ce qu'ils ont fait, dire la vérité va atténuer la sévérité d'une éventuelle punition. 
D'autre part, s'ils font quelque chose de vraiment pas grave, et qu'ils mentent pour se déculpabiliser, 
alors ils aggravent tout. Dans notre maison, le mensonge est une "faute grave". La punition est 
toujours immédiate et bien appuyée. Nous voulons pouvoir faire confiance à nos enfants ; et pour y 
arriver, nous devons leur faire comprendre que le mensonge n'est pas acceptable, sous quelque forme 
que ce soit. 
 
Enseignez la Générosité. 

Une personne généreuse sera comblée de biens en retour, celui qui donne à boire sera désaltéré. 
(Proverbe 1:25) 

Qui fait la sourde oreille aux cris de l'indigent n'obtiendra pas de réponse quand il appellera au 
secours. (Proverbe 21:13) 

 
Il faut apprendre très tôt aux enfants à partager. Ils doivent apprendre à attendre leur tour, même si 
c'est leur activité ou jouet préférés. Si nous voulons que nos enfants prospèrent, nous devons leur 
enseigner à être généreux. Il est bon que périodiquement, avec vos enfants, vous triiez leurs jouets et 
qu'ils en choisissent quelques uns qu'ils vont offrir. Ils ne doivent pas seulement prendre des jouets 
usés et abîmés, mais quelques uns de ceux qu'ils aiment bien. C'est un vrai test pour leur coeur, et il 
leur enseigne la générosité. 
 
Enseignez l'Amitié et la Gratitude. 
Celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres, il s'irrite quand on lui propose de l'aide. 
(Proverbe 18:1) 

Nous devons enseigner à nos enfants à être amicaux. Us doivent de façon naturelle dire "Merci". 
Je ne crois pas que nos enfants doivent courir vers des visiteurs inconnus et leur donner l'accolade, 
mais nous devons attendre d'eux qu'ils regardent les gens dans les yeux et qu'ils les saluent 
chaleureusement. Il faut leur enseigner l'hospitalité et la reconnaissance. 
 
Enseignez aux Enfants à Aimer Travailler Dur. 
Qui amasse des provisions pendant l'été est un homme sensé, mais qui dort pendant la récolte mérite 
le mépris. (Proverbe 10:5) 

Les enfants doivent avoir leur part de corvées et ils doivent les accomplir. Si les parents sont 
constants avec cette attitude, l'enfant grandira en intégrant ce comportement à sa nature. Il faut les 
responsabiliser par exemple pour débarrasser la table, ramasser et ranger leurs jouets, garder leur 
chambre bien ordonnée, laver leur assiette après un repas, etc. Mais quel que soit les tâches que vous 
leur confiez, vous devez attendre d'eux qu'ils les accomplissent, et bien. Si vous êtes constants et 
réguliers, vous y gagnerez gros, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. 
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Rendez vos Enfants Fiers de Vous. 
Les gens âgés sont fiers de leurs petits-enfants, et les enfants sont fiers de leurs parents.  

(Proverbe 17:6) 
Nous voulons que nos enfants soient fiers de nous, mais êtes-vous en train de les rendre fiers de 

vous ? Papas, êtes-vous encore capables de taper dans le ballon avec un minimum d'adresse et de 
vélocité ? Connaissez-vous le nom du meilleur marqueur de l'équipe championne de Basket ou de 
Foot ? Avez-vous vu le dernier film dont tout le monde parle ? Pour vous, Bugs Bunny, est-ce un 
Ministre Anglais ou un personnage de bande dessinée ? Ne soyez pas figés dans le vingtième siècle. 
Soyez au courant des dernières nouveautés. Ainsi, vos enfants verront que vous vous intéressez à ce 
qui les intéresse. 

Mamans, connaissez-vous la mode du moment ? Etes-vous encore capables d'arborer une coiffure 
semblable à celle qu'on voit sur vous dans votre album des années collège ? Est-ce que votre fille veut 
être comme vous ? Neil Young a dit "Brûler vaut mieux que devenir fade." J'ai une fois entendu Sam 
Laing, co-auteur de "Comment Élever des Enfants Formidables dans ces Temps Troublés" faire ce 
commentaire : 
Être cool sans véritable engagement, c'est être mondain et cela est voué à l'échec. Mais un 
engagement sans le côté cool est aussi voué à l'échec et brisera les coeurs de nombre de plus en plus 
grand de disciples qui sont trop paresseux et égoïstes pour "se faire tout à tous." 

Donnons à nos enfants toutes les raisons d'être fiers de nous. Soyons à jour, en forme et soignons 
notre apparence ! 
 
Faites Confiance à la Formation de Dieu. 

Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie : il les conservera jusque dans sa 
vieillesse. (Proverbe 22 :6) 

Aucun domaine de la vie ne peut causer autant de soucis que celui des enfants. Lorsqu'un de nos 
enfants est malade, nous préférerions avoir la fièvre et les vomissements à sa place plutôt que de le 
voir souffrir ainsi. Quand ils partent pour l'école, nous aimerions avoir une caméra cachée pour 
pouvoir suivre le moindre de leurs mouvements. S'il y a un domaine où nous sommes de ne pas faire 
confiance à Dieu, c'est celui qui concerne nos enfants. Dieu a promis que si nous leur enseignons la 
bonne voie, lorsqu'ils seront grands, ils s'en souviendront et ils suivront sa voie. Nous devons faire 
confiance à Dieu ici. Nos inquiétudes ne les aideront pas à être fidèles. Cela ne fera que nous voler la 
joie de voir nos enfants grandir dans le Seigneur. Nous devons faire confiance aux promesses de Dieu 
et former nos enfants selon ses voies. Les former encore et encore ! 

Le livre des Proverbes est un manuel de formation pour éduquer les enfants. Nous devrions 
l'utiliser comme guide pour former nos enfants. Nous devrions leur lire les Proverbes, les mémoriser 
et les enseigner à nos enfants. C'est un livre auquel nous devons avoir recours constamment pour 
avoir des informations sur l'éducation et la correction des enfants, ainsi que pour les dévotionnels de 
famille. Dieu nous a donné, à nous parents, un énorme potentiel : le livre des Proverbes. Utilisons-le 
sans compter, étudions-le dans notre quête de savoir comment élever nos enfants. 

 
Proverbes sur les Enfants 
10:1. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé 
le chagrin de sa mère. 
10:5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, 
celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait 
honte. 

13:1. Un fils sage écoute l'instruction d'un père, mais le 
moqueur n'écoute pas le reproche. 
13:22. L'homme de bien transmet à des petits-fils un 
héritage, mais les ressources du pécheur sont réservées 
pour le juste. 
13:24. Celu qui ménage son bâton a de la haine pour son 
fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. 
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14:26. Celui qui craint l'Etemel possède grande 
confiance, et ses fils ont un refuge auprès de lui. 
15:5. Le stupide dédaigne la correction de son père, mais 
celui qi a égard à la réprimande agit avec prudence. 
15:20. Un fils sage fait la joie de sn père, et un homme 
insensé méprise sa mère 
17:2. Un serviteur qui a du discernement domine sur le 
fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des 
frères. 
Proverbes sur les I nfinis 
17:6. Les petits-fils sont la couronne des vieillards, et les 
pères sont la parure de leurs fils. 
17: 21. Celui qui donne naissance à un insensé aura du 
chagrin ; le père d'un fou ne peut pas se réjouir. 
17:25 
Un fils insensé donne du mécontentement à son père et 
de l'amertume à celle qui l'a 
enfantée. 

Proverbe 19:13 
 Proverbe 19:18  
Proverbe 19:26  
Proverbe 20:7  
Proverbe 20:11  
Proverbe 22:6 
 Proverbe 22:15  
Proverbe 23:13-16 
 Proverbe 23:24 
 Proverbe 23:19-25 
 Proverbe 24:13-14 
 Proverbe 24:21-22 
 Proverbe 27:11  
Proverbe 29:3 
 Proverbe 29:7 
 Proverbe 29:15  
Proverbe 29:17 
 Proverbe 30:17

 

 


