
3 résolutions tirées du livre des 

Proverbes 
Une nouvelle année commence. Quelle(s) bonne(s) résolution(s) pouvons-nous prendre pour les 

prochains douze mois ?  

Le livre des Proverbes, dans l’Ancien Testament, peut être une source d’inspiration pour nous aider à 

trouver une bonne habitude à adopter et à cultiver. Ce livre est attribué au roi Salomon qui reçut sa 

sagesse de Dieu. Le fils du roi David préféra la sagesse à l’argent ; Dieu lui fit alors don des deux. 

Inspiré par l’Esprit Saint, suivons les conseils du Roi Salomon, en adoptant un de ses versets pour 

cette année, et recherchons la sagesse de Dieu.  

- “Qui surveille ses lèvres garde son âme, qui ouvre trop le bec court au désastre.” (Proverbes 

13, 3)” Moins parler pour être plus à l’écoute, pour laisser les pensées mûrir, pour accueillir le 

silence et tout ce qu’il porte. Comme Marie qui gardait tout en son cœur. Savoir aussi ne rien 

dire est un beau défi à l’heure où l’on nous demande notre avis et nos commentaires sur toute 

chose. 

- “Le naïf croit tout ce qu’on lui dit, l’homme avisé regarde où il met les pieds.” (Proverbes 14, 

15) Discerner, prendre un peu de recul, voilà une belle résolution pour avancer de façon plus 

sûre, notamment dans les périodes agitées que nous pouvons traverser. Prendre l’habitude de 

confier à Dieu nos interrogations et nos doutes, demander son Esprit au moment de prendre 

des décisions, c’est bien là le début de la sagesse ! 

- “À cœur joyeux, santé 

florissante ! L’esprit chagrin 

dessèche jusqu’à l’os.” 

(Proverbes 17,22) Se réjouir, 

s’émerveiller, même quand 

les choses ne vont pas 

forcément dans notre sens, 

même quand les temps sont 

difficiles. Nous savons que le 

Seigneur est là. Exerçons-

nous chaque jour à ouvrir les 

yeux à chacune de ses grâces. 
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Bonne année toute en joie et en sagesse ! 

Alice Ollivier pour Hozana.org 

 

 

 

https://hozana.org/bible/ancien-testament/proverbes
https://hozana.org/bible/ancien-testament/roi-salomon
https://hozana.org/bible/versets-bibliques/sur-la-sagesse
https://hozana.org/bible/versets-bibliques/sur-le-discernement
https://hozana.org/bible/versets-bibliques/sur-le-discernement
https://pixabay.com/fr/users/congerdesign-509903/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=676368
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=676368
https://hozana.org/

