
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Dieu nous a donné beaucoup de bonnes choses dans cette vie. Il nous apprend à prendre bien soin de cha-
cune d’elles. Ces choses nous ont été données pour maintenir nos vies et nous rendre heureux. Lorsque 
nous en prenons bien soin, nous sommes heureux et bénis. La nature qui nous entoure nous montre à quel 
point il est important d'être en relation les uns avec les autres, de toujours donner pour  recevoir le meilleur 
encore en retour. 

Question  
brise-glace : 

         
Nous aimons tous recevoir des 

cadeaux. Qui n'aime pas avoir de 
nouveaux vêtements, de nouvelles 

chaussures, vivre dans une nouvelle 
maison ou conduire une nouvelle 
voiture ? Lorsque les choses que 

nous obtenons sont nouvelles, nous 
en prenons toujours soin et ne lais-
sons pas les autres utiliser ces nou-

velles choses ni même y toucher. 
Quand elles ne sont plus neuves, on 
arrête de s'en soucier autant et d'y 

prêter attention. Pourquoi cela arrive
-t-il ? 

Restitution  
 

 Proverbes 27.23-27     
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 J’OBSERVE 
Dans ce passage, l'auteur nous montre qu'il faut bien prendre soin de tout ce que l'on a. Il est de notre 
responsabilité de garder ce que Dieu nous a donné, car nous sommes les intendants de sa création et des 
biens qu'il nous a donnés comme bénédictions dans cette vie. 
 

A) Ovins et bovins 

 L'auteur nous montre qu'il faut bien prendre soin des biens que l'on a. Son argument est le suivant :  
la richesse n'est pas permanente. Cela ne dure pas éternellement. Même les nations ne durent pas 
éternellement, sans parler des choses que nous possédons ! 

 

B) Foin et herbe 

 Ensuite, l'auteur attire notre attention sur le fait que lorsque l'on coupe la paille dans les buttes,  
la nouvelle herbe pousse déjà. Elle ne cesse de grandir et de se renouveler, nous donnant toujours  
ce dont nous avons besoin. 

 

C) Vêtements et terres 

 Un autre point est souligné par l'auteur avec la laine des moutons. Celle-ci nous permet de fabriquer 
des vêtements qui garderont notre famille au chaud pendant l'hiver. Mais aussi en vendant  
des chèvres, ce qui donne la possiblilité d'acheter plus de terres avec le bénéfice réalisé. Les moutons 
et les chèvres sont des richesses renouvelables et continues. 

 

D) Lait 

 Une autre source de richesse est les chèvres qui restent, car elles peuvent donner du lait pour nourrir 
 la famille et même les domestiques qui travaillent dur pour faire vivre tout le monde. 

 J’ADHERE 
 

A) Aux versets 23 et 24, on lit qu'il faut bien prendre soin des biens en notre possession, car ce n'est pas 
une richesse inépuisable. Tout dans cette vie se termine un jour. Tout sera fini. Il est nécessaire  
de connaître la valeur de ce que nous avons, et nous devons prendre soin de tout ce que Dieu  
nous a donné sous forme de bénédictions matérielles. Comment prenez-vous soin de tout ce que 
Dieu vous a donné ? 

B) Au verset 25, nous lisons que lorsque nous coupons la paille dans les champs, peu de temps après,  
la nouvelle herbe apparaît déjà et pousse, de sorte qu'à l'avenir nous en aurons plus pour nourrir 
notre foyer. Dieu nous montre que ses bénédictions se renouvellent chaque matin, chaque jour  
de notre vie. Il a toujours plus à nous offrir. Avez-vous été reconnaissant pour les bénédictions  
que Dieu renouvelle toujours dans votre vie ? 

C) Au verset 26, nous lisons que nous pouvons faire bon usage des ressources provenant de ce que nous 
avons. Si nous avons de la sagesse et savons comment gérer les actifs que nous avons, de grandes 
choses peuvent être accomplies. Dans le cas de ce proverbe, nous voyons que des vêtements peu-
vent être fabriqués à partir de la laine de mouton, et vendre des chèvres pour obtenir un peu  
d'argent, qui peut être utilisé, ainsi que dans l'achat de terres. Comment avez-vous géré les bénédic-
tions que Dieu vous a données ? 

D) Au verset 27, nous lisons qu'il y a toujours un bon profit et gain dans nos possessions. Les chèvres 
peuvent donner du lait, qui nourrit la famille et même les domestiques. Les ressources dont nous 
disposons sont une bénédiction pour nous et notre famille ainsi que pour ceux qui travaillent avec 
nous. Comment avez-vous traité ceux qui étudient avec vous, qui travaillent avec vous ? Partagez-
vous les bénédictions de Dieu avec ceux qui vous entourent ? 



 

 

 JE PRIE 
 

Seigneur, je vous demande de me transformer quotidiennement afin que je puisse être plus responsable 
et prudent avec tout ce que vous m'avez accordé. Puissé-je être sage, faisant bon usage des bénédictions 
que je reçois, en en prenant bien soin, en les multipliant pour mon bénéfice et celui des autres autour  
de moi. Aidez-moi à comprendre qu'en prenant soin de ce que j'ai et des gens qui m'entourent, j'en serai 
le plus grand bénéficiaire, car tout ce que nous donnons nous revient d’une manière merveilleuse, multi-
plié au centuple. Amen. 
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