
VIVRE SELON LA SAGESSE DE DIEU  

PROVERBES 4-8 : NOTES (Jours 9 à 17) 

http://monos-connexion.eklablog.com/vivre-selon-la-sagesse-de-dieu-notes-proverbes-4-a-8-a167827222 

Ce mois-ci, nous étudions ensemble les chapitres 1 à 16 du livre des Proverbes, en 

lisant le chapitre entier (en 2 à 3 séances) pour les ados/adultes ou quelques versets 

clés de chaque chapitre pour les enfants. N’oubliez pas de télécharger les calendriers 

de lecture biblique sur le blog MONOS-CONNEXION. 

Vous y trouverez aussi le journal spirituel avec des questions à se poser lors de votre 

lecture du passage biblique du jour, ainsi que des sujets de prière lors de votre moment 

de culte personnel. 

N.B. Vous pourrez télécharger les notes pour les chapitres 1 à 3 (Jours 1 à 8) de cette 

étude sur le blog (cliquer sur le lien ci-dessous). 

http://monos-connexion.eklablog.com/vivre-selon-la-sagesse-de-dieu-proverbes-1-a-16-a167177814 

 

PROVERBES 4 

http://monos-connexion.eklablog.com/proverbes-4-lecture-et-priere-a132179446 

Salomon a appris beaucoup de leçons de son père David. Le roi David avait développé 

une relation intime avec Dieu tout au long de sa vie et il a pris soin d’enseigner les voies 

de Dieu à son fils depuis son enfance. Dans le livre des Proverbes, Salomon cherche à 

transmettre ce qu’il avait appris de son père à ses propres enfants, ainsi qu’aux 

générations à suivre. Le chapitre 4 nous parle des conseils et des avertissements d’un 

père qui voudrait que ses fils acquièrent la sagesse et l’intelligence selon Dieu.  

Jour 9 – Acquérir et garder la sagesse 

Lecture Biblique : Proverbes 4.1-13 (tous) 

Questions de réflexion personnelle/discussion en famille : 
 En tant que parent, que pouvez-vous apprendre de David et Salomon sur 

l’importance de transmettre la foi et les enseignements de la Parole de Dieu à 

vos enfants ? 

 Pourquoi est-il important pour un enfant/un jeune d’acquérir la sagesse et 

l’intelligence ? Quelles en seront les conséquences ? 
 Quelles sont les promesses que Dieu donne aux enfants qui écoutent 

l’enseignement de leurs parents ? 
 

 
 

Jour 10 – Eviter la conduite des méchants 
 

Lecture Biblique : Proverbes 4.14-27 (tous) 
 

Questions de réflexion/discussion : 
 

 Quelles sont les différences entre la conduite des méchants et celle des justes ?  

 Pourquoi ne faut-il pas suivre les méchants ? 
 

Avoir une conduite ferme (vv20-27) 
 

http://monos-connexion.eklablog.com/vivre-selon-la-sagesse-de-dieu-notes-proverbes-4-a-8-a167827222
http://monos-connexion.eklablog.com/vivre-selon-la-sagesse-de-dieu-proverbes-1-a-16-a167177814
http://monos-connexion.eklablog.com/proverbes-4-lecture-et-priere-a132179446


Questions de réflexion/discussion : 
 

 Pourquoi ta vie dépend-elle de ce que tu penses ? Que dois-tu changer dans ta 

façon de penser ? 

 Demandez aux enfants d’expliquer la signification du v24. 

 Pourquoi est-il conseillé de regarder les gens en face avec franchise ?  
 Quel verset du chapitre 4 te parle le plus ? Pourquoi ? Que peux-tu faire pour 

mettre en pratique ce verset ? 
 

 
 

LE CULTE FAMILIAL – PROVERBES 4 
 

Pour le moment de culte familial, chaque membre de la famille pourra partager : 

- ses réponses aux questions (voir « Enseignement » et « Application ») ;  
- le verset clé du passage ;  

- ce qu’il/elle fera pour mettre en pratique l’enseignement du passage. 

Vous pouvez aussi vous servir des questions de réflexion ci-dessus pour enrichir votre 

discussion en famille autour du chapitre 4. Terminez votre culte familial en priant les 

uns pour les autres, surtout au sujet de la mise en pratique de cet enseignement pour 

chacun. 
 

Verset(s) à apprendre en famille 
 

Si vous ne savez pas quel verset apprendre dans le chapitre 4, voici quelques idées de 
versets clés :  
 

4.7 « Pour devenir un sage, commence par acquérir la sagesse ; donne tout ce que tu 

possèdes pour acquérir l’intelligence. »  
 

4.18 « La conduite des justes ressemble à la lumière de l’aurore, dont l’éclat augmente 

jusqu’à ce qu’il fasse plein jour. »  
 

4.23 « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en 

dépend. »  

4.24-25 « Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles 

trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face, regarde droit devant toi avec 

franchise. »  

4.26-27 « Réfléchis au chemin que tu vas prendre, engage tes pas dans une direction 

sûre. Ne t’en écarte ni à droite ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal. » 
 

 
 

PROVERBES 5 
 

http://monos-connexion.eklablog.com/proverbes-5-lecture-et-priere-a132198080 
 

Jour 11 – Le Seigneur voit tout ! 
 

Lecture Biblique : Proverbes 5.1-23 (A) ; Proverbes 5.21-23 (E) 

Le chapitre 5 s’adresse presque exclusivement aux adultes sur le sujet des tentations 

sexuelles, donc ce n’est pas un chapitre conseillé pour votre culte en famille (si vous 

http://lire.la-bible.net/verset/Proverbes/4/7/BFC
http://lire.la-bible.net/verset/Proverbes/4/18/BFC
http://lire.la-bible.net/verset/Proverbes/4/23/BFC
http://lire.la-bible.net/verset/Proverbes/4/26/BFC
http://monos-connexion.eklablog.com/proverbes-5-lecture-et-priere-a132198080


avez de jeunes enfants), mais nous conseillons fortement aux couples de lire et de 

discuter ensemble autour des enseignements, conseils et avertissements de ce chapitre 

car il nous parle de l’importance de rester fidèle dans les relations dans le couple et 

comment réussir sa vie de couple. Si vos enfants sont des ados ou des jeunes et que 

vous souhaitez profiter de  l’occasion pour les mettre en garde contre l’infidélité dans le 

contexte du couple, ce chapitre (parmi d’autres sur le même thème) sera très utile.  

Par contre, les versets de la fin du chapitre 5 (vv21-23) ont été écrits pour nous tous ! 

C’est pour cette raison que nous les avons choisis pour la lecture biblique des enfants, 

mais les jeunes et les adultes sont aussi concernés par les thèmes abordés ici.  

N’oubliez pas de prendre des notes et de répondre aux questions dans le journal 

spirituel pendant votre lecture biblique. 

Proverbes 5.21-23 

Questions de réflexion/discussion : 

 Qu’est-ce que tu apprends sur Dieu dans le verset 21 ? Voir aussi Ps. 139.1-10. 

Demandez aux enfants de vous dire ce qu’ils ont appris de l’omniscience de Dieu 

(Il voit tout, Il sait tout) dans ce passage. 
 

 Selon le verset 22, de quelle façon pouvons-nous être piégés par nos fautes ?  
 

 Dans le verset 23, quelles sont les conséquences d’un manque de maîtrise de soi 

(« se dominer ») ? Dans quels domaines as-tu besoin de plus « te dominer » avec 

l’aide de Dieu ? 

 
 

LE CULTE FAMILIAL – PROVERBES 5 
 

Pour le moment de culte familial, chaque membre de la famille pourra partager : 

- ses réponses aux questions (voir « Enseignement » et « Application ») ;  
- le verset clé du passage ;  

- ce qu’il/elle fera pour mettre en pratique l’enseignement du passage. 

Vous pouvez aussi vous servir des questions de réflexion ci-dessus pour enrichir votre 

discussion en famille autour du chapitre 5. Terminez votre culte familial en priant les 

uns pour les autres, surtout au sujet de la mise en pratique de cet enseignement pour 

chacun. 
 

Verset(s) à apprendre en famille 
 

Nous vous encourageons à choisir au moins un verset à apprendre ensemble dans ce 

chapitre. Pour les familles avec des enfants de bas âges, nous vous conseillons le verset 
21 : 

« Le Seigneur voit la conduite de tout homme. Il observe chacun de ses actes. » 
 

Si votre famille est composée plutôt de jeunes et d’adultes, vous pourrez aussi choisir 

un verset dans la première partie du chapitre 5 (vv1-20) à apprendre. 
 

Après votre partage en famille du verset qui parle le plus à chacun, décidez ensemble 

lequel des versets vous allez apprendre en famille. Afin d’aider tout le monde à se 

rappeler du verset, affichez-le dans plusieurs endroits de la maison (ex. sur la porte du 



frigo ; dans sa chambre ; sur la glace dans la salle de bains ; derrière la porte des WC ; 

etc.). 

 

PROVERBES 6 

http://monos-connexion.eklablog.com/proverbes-6-lecture-et-priere-a132218262 

Nous continuons dans notre lecture des Proverbes avec le chapitre 6 qui aborde 

plusieurs thèmes très importants pour celui/celle qui cherche à devenir sage selon la 

Parole de Dieu. Salomon nous parle des problèmes d’endettement, de la paresse, du 

mensonge, de l’adultère et des comportements que Dieu ne supporte pas. Il nous aide 

à conseiller et enseigner nos enfants afin qu’ils puissent suivre le droit chemin. 

 

Jour 12 – Conseils à propos des dettes et des paresseux 
 

Lecture Biblique : Proverbes 6.1-11 (A) ; Proverbes 6.6-11 (E) 
 

Questions de réflexion personnelle/discussion en famille 
 

 Quels sont les conseils et avertissements à tirer concernant la pratique de se 

porter garant pour quelqu’un ? (vv1-5) 

 La fourmi, que nous apprend-elle de la paresse et de l’importance de bien 

travailler ? (vv6-8) 

 Quels sont les caractéristiques d’un paresseux ? Quelles sont les conséquences 
de la paresse ? 

 
 

Jour 13 – Ce que le Seigneur déteste 
 

Nous avons choisi de mettre l’accent sur les versets 16-19 pour la lecture des enfants 

simplement parce qu’il y a beaucoup à dire sur ces versets, mais les versets 12-15 

parlent autant à la vie d’un enfant que celle de l’adulte. Sentez-vous libre de les inclure 

à votre moment de culte familial si ce thème est approprié à votre situation familiale. 
 

Lecture Biblique : Proverbes 6.12-19 (A) ; Proverbes 6.16-19 (E) 
 

Le menteur (vv12-15) 
 

Questions de réflexion/discussion 
 

 Dieu, comment voit-il le menteur ? 

 Demandez aux enfants d’expliquer (ou de mettre en scène) le v13. Quelles sont 

les caractéristiques d’un menteur ? En fin de compte, que lui arrivera-t-il ? 
 

Les choses que le Seigneur déteste (vv16-19) 
 

Questions de réflexion/discussion 
 

 Selon ces versets, le Seigneur déteste combien de façons d’agir ? (7) 

 N’oubliez pas de les noter dans votre journal spirituel et même de les apprendre 

par cœur afin de les éviter à tout prix ! 

 Demandez aux enfants de créer une bande dessinée qui met en histoire un des 
comportements que Dieu ne supporte pas. L’enfant racontera son histoire lors du 

culte familial et expliquera comment éviter ce comportement. 
 

 

http://monos-connexion.eklablog.com/proverbes-6-lecture-et-priere-a132218262


Jour 14 – Une lampe qui éclaire le chemin 
 

Lecture Biblique : Proverbes 6.20-35 (A) ; Proverbes 6.20-23 (E) 
 

Une lampe qui éclaire le chemin (vv20-23) 

Questions de réflexion personnelle/discussion en famille 
 

 De quelle manière les ordres de son père et l’enseignement de sa mère sont-ils 

un bénéfice pour un enfant ? (vv22, 23) 

 L’instruction et l’enseignement des parents, pourquoi sont-ils comparés à une 

lampe ou une lumière ? (Voir Ps. 119.105) 
 

Mise en garde contre l’adultère (vv24-35) 
 

Salomon nous met en garde encore une fois contre les relations sexuelles en dehors du 
mariage avec des avertissements concernant les conséquences de l’adultère. Les 

versets 27-29, 32-33 résument clairement les résultats d’un tel comportement. 
 

 

LE CULTE FAMILIAL – PROVERBES 6 

Le chapitre 6 aborde plusieurs thèmes qui sont très utiles pour l’éducation des 

enfants : 

- vv6-11 : le paresse et le travail (l’exemple de la fourmi) 

- vv12-15 : le menteur 

- vv16-19 : 7 choses que Dieu déteste – comportements à éviter 

- vv20-23 : l’attitude de l’enfant/ado à l’égard de l’éducation donnée par ses 

parents 

Servez-vous des questions de discussion et des activités proposées ci-dessus pour 

animer votre culte familial. 

Verset(s) à apprendre en famille 
 

Choisissez un ou plusieurs versets du chapitre 6 à apprendre ensemble, selon les 
besoins actuels de votre famille. La liste de choses détestées par le Seigneur (vv16-19) 

est un bon point de départ ! 

Prier la Parole 
 

Ce chapitre nous donne des sujets de prière très concrets pour chaque membre de la 

famille, que ce soit votre conjoint(e), les jeunes, les ados ou les enfants. Priez pour 

chacun(e) spécifiquement selon les besoins exprimés ou constatés dans vos moments 
de partage. 

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 

que vous soyez guéris. La prière agissante  du juste a une grande efficacité. » 

(Jacques 5.16) 

 

PROVERBES 7 

http://monos-connexion.eklablog.com/proverbes-7-lecture-et-priere-a132244366 

Le chapitre 7 du livre des Proverbes est, pour la plupart, un chapitre qui concerne 

surtout les adultes et particulièrement les jeunes. Son thème (le pièges de la tentation 

http://monos-connexion.eklablog.com/proverbes-7-lecture-et-priere-a132244366


et de l’infidélité) continue sur la lancé du chapitre 5, mais l’introduction (versets 1 à 4) 

revient sur l’importance d’apprendre à obéir à Dieu et aux commandements qu’il nous 

donne. 

Jour 15 – Le piège de la tentation 

Lecture Biblique : Proverbes 7.1-27 (A) ; Proverbes 7.1-4 (E) 

La Parole de Dieu est un trésor - Proverbes 7.1-4 

Questions de réflexion personnelle/discussion en famille 
 

 Que devrions-nous faire avec la Parole de Dieu ? 
 Selon ces versets, quel est le trésor le plus précieux pour notre vie ? 

 Pourquoi est-il important d’écrire la Parole de Dieu dans nos cœurs ? 

 Comment pouvez-vous, en tant que famille, mettre en pratique le verset 3 ?  
 

Le piège de l’infidélité - Proverbes 7.5-27 (A) 
 

Encore une fois, Salomon met en garde les jeunes au sujet des tentations auxquelles 

ils devront faire face. Le passage (vv5-27) donne l’exemple d’un jeune homme qui est 

attiré par une prostituée mais il y a beaucoup d’autres pratiques parmi la jeunesse de 

notre monde qu’un jeune chrétien aura besoin de fuir s’il veut rester pur (ex. l’abus 
d’alcool/drogues ; la pornographie ; l’impureté sexuel, etc.). Si vous avez des 

ados/jeunes à la maison, prenez le temps de parler de ces tentations avec eux, en leur 

donnant des conseils pratiques afin d’éviter de tomber dans les pièges du diable. 
 

Parlez aussi des conséquences de ces pièges (vv22-27) et la nécessité de compter sur 
sa relation avec le Seigneur et Sa Parole pour en sortir « plus que vainqueur ! » (Rom. 

8.37).  
 

Questions de réflexion/discussion 
 

 Pourquoi le jeune a-t-il été tenté ? Que devrions-nous faire pour résister aux 

tentations de la vie ? 

 Quelles étaient les conséquences pour le jeune homme en question ?  

 Lire 1 Cor. 10.13. Quelle est la promesse de Dieu pour ceux qui sont tentés par 

le péché mais qui ne cèdent pas ? 
 De quelle façon la Parole de Dieu nous aide-t-elle à résister aux tentations du 

monde ?  

 
 

PRIER LA PAROLE – PROVERBES 7 
 

Tout chrétien doit faire face à la tentation – adulte, jeune et enfant. Priez pour chaque 

membre de votre famille tous les jours -  que la Parole de Dieu soit écrite sur son cœur 

et qu’il puisse choisir la voie du Seigneur plutôt que le chemin qui conduit vers la mort. 

 
 

PROVERBES 8 

http://monos-connexion.eklablog.com/proverbes-8-lecture-et-priere-a132264554 

La description de la sagesse dans le chapitre 8 est un contraste frappant avec la femme 

adultère du chapitre 7. La femme adultère trainait dans les rues, se cachant dans 

l’obscurité, cherchant des jeunes hommes sans bon sens à tromper. La sagesse se tient 

sur la place publique en pleine lumière devant tout le monde afin de proclamer la parole 

de Dieu sans honte. Elle appelle tous ceux qui passent à connaître la vérité et à suivre 

http://monos-connexion.eklablog.com/proverbes-8-lecture-et-priere-a132264554


la sagesse de Dieu. La sagesse fait tout ce qu’elle peut pour avertir les êtres humains 

(les sages comme les insensés) des dangers qui les attendent et de les conduire sur la 

bonne voie. 

Jour 16 – L’appel de la sagesse 

Proverbes 8.1-21 (A) ; Proverbes 8.12-21 (E) 

Questions de réflexion pour votre culte personnel (vv1-12) 

 Après avoir répondu aux questions proposées dans le journal spirituel, faites 
une liste des différences entre la femme adultère décrite dans le chapitre 7 et 

celle qui représente la sagesse dans le chapitre 8. Quels enseignements pouvons-

nous tirer de cette comparaison ? 

 Quelles sont les qualités de la sagesse présentées dans les versets 5-12 ? Quelles 

sont ces qualités dont vous avez-vous le plus besoin actuellement ? 

 Quel verset vous parle le plus dans ce passage ? Pourquoi ? 

La Sagesse se présente (Prov. 8.12-21) 

Questions de réflexion personnelle/discussion en famille 

 Qu’est-ce que « la crainte » ou « le respect » du Seigneur (v13) ? Demandez aux 

enfants d’exprimer leurs pensées à ce sujet avant de l’expliquer. 

 Quelles sont les caractéristiques d’une personne qui respecte Dieu et cherche à 

vivre selon sa sagesse ? En quoi cette personne sera-t-elle différente des autres ? 

 Quelle est la signification des versets 18-21 ? Pourquoi les dons de la sagesse 

sont-ils préférables à l’or ou l’argent ? 
 Quels sont les bénéfices à suivre la sagesse plutôt que de chercher la richesse et 

l’honneur ? (Voir aussi Matt. 6.19-21) 

 

Jour 17 – Les origines de la sagesse 

Ce passage est un récit magnifique du rôle de la sagesse dans la création du monde. 

Vous trouverez aussi des références à la présence de Jésus (l’incarnation de « la 

Sagesse ») aux côtés du Père avant la création. Prenez votre temps en lisant ce beau 
passage afin de pouvoir bien apprécier la profondeur de l’mage présentée. 

Proverbes 8.22-36 (A) ; Proverbes 8.22-31 (E) 

Questions de réflexion/discussion 

 Dans les versets 22 à 31, qu’apprenons-nous du rôle de la sagesse dans la 

création du monde ? 

 Avec les enfants, faites une liste de tout ce que Dieu a fait selon ce passage. 

Pourquoi avait-il besoin de la sagesse avant de créer le monde ? 
 Lire Colossiens 2.2-3. Selon ces versets, quelle est la source de la sagesse et 

l’intelligence ? Alors, quel était le rôle de Jésus dans la création ? (Voir aussi Jean 

1.1-4, 10) 

 

CULTE FAMILIAL – PROVERBES 7-8 

Pour le moment de culte familial, chaque membre de la famille pourra partager : 

- ses réponses aux questions (voir « Enseignement » et « Application ») ;  
- le verset clé du passage ;  



- ce qu’il/elle fera pour mettre en pratique l’enseignement du passage. 

Vous pouvez aussi vous servir des questions de réflexion ci-dessus pour enrichir votre 

discussion en famille autour des chapitres 7 à 8. Terminez votre culte familial en priant 

les uns pour les autres, surtout au sujet de la mise en pratique de cet enseignement 

pour chacun. 
 

Verset(s) à apprendre en famille 
 

Nous vous encourageons à choisir au moins un verset à apprendre ensemble chaque 

semaine. Après votre partage en famille du verset qui parle le plus à chacun, décidez 

ensemble lequel des versets vous allez apprendre en famille. Afin d’aider tout le monde 
à se rappeler du verset, affichez-le dans plusieurs endroits dans la maison (ex. sur la 

porte du frigo ; dans sa chambre ; sur la glace dans la salle de bain ; derrière la porte 

des WC ; etc.). 

Si vous ne savez pas quel verset apprendre dans les chapitres 7 à 8, voici quelques 

idées de versets clés :  
 

7.2-3 « Si tu veux vivre, garde mes commandements et mon enseignement comme 

ton trésor le plus précieux. Attache-les à tes doigts, écris-les sur ton cœur. »  

8.10-11 « Recherchez l'éducation que je donne plutôt que l'argent, la connaissance de 

préférence à l'or pur. Car moi, la Sagesse, je vaux mieux que les perles. Aucun trésor 

n'a autant de valeur. » 

8.13 « Être soumis au Seigneur, c’est détester le mal. Pour ma part, je déteste l’orgueil 

et l’arrogance, les mauvaises actions et les paroles trompeuses. » 

8.35-36 « Celui qui me trouve, trouve la vie : le Seigneur lui donne son approbation. 

Celui qui m'offense se fait du tort à lui-même, qui me déteste, aime la mort. » 

Prier la Parole 
 

 Demandez à chaque membre de la famille de choisir un verset du chapitre 8 qu’il 

a besoin de mettre en pratique dans sa vie. Il pourra transformer ce verset en 

une prière qui reflète son désir d’obéir à la Parole de Dieu. 
 

 En vous inspirant des versets 15 à 17, priez ensemble pour les autorités et le 

gouvernement de votre pays. A tous les niveaux, ils ont bien besoin d’avoir « la 

crainte de l’Eternel » et de chercher à connaître Ses voies afin de diriger le peuple 

avec sagesse et intelligence.   
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