Profils d’hommes et de femmes dans les Proverbes
Hommes à éviter

Être cet homme

Proverbes 1:19 homme avide de gain
Prov.2:12 l’homme qui tient des discours pervers
Proverbes 3:31, 15 :18, 16:29 l’homme violent
Proverbes 5:9, 11:17 un homme cruel
Prov.6:12 L’homme pervers (16:27-28, 22:5)
Proverbes 12:27 Le paresseux (24 :30)
Proverbes 14:17 homme plein de malice 24:8
Proverbes 15:20 homme insensé
Proverbes 17:4 Le méchant, le menteur
Prov.17:18, 24:30 L’homme dépourvu de sens
Proverbes 19:1 l’homme qui a des lèvres
perverses et qui est un insensé (20 :3)
Proverbes 19:25 le moqueur, et le sot
Proverbes 22:24 Ne fréquente pas l’homme
colère (14:17, 29:22)
Proverbes 25:14 un homme se glorifiant
Prov.25:28 l’homme pas maître de lui-même
Proverbes 26:12 un homme qui se croit sage, il y
a plus à espérer d’un insensé que de lui
Proverbes 26:21 un homme querelleur
Proverbes 28:22 Un homme envieux
Proverbes 29:6 l’homme méchant
Proverbes 29:20 un homme irréfléchi
Proverbes 29:27 L’homme inique

Proverbes 3:13, 10:13 et 23, 14:6, 15:21,
17:10,24 et 28, 19:25, 20:5 l’homme intelligent
Proverbes 10:19, 12:16 et 23, 13:16, 14:8 et 15,
22:3, 27:12 homme prudent.
Proverbes 11:5 l’homme intègre
Proverbes 11:29, 16:14, 19 :11, 24:5, 29:9
l’homme sage
Proverbes 12:2 L’homme de bien obtient la
faveur de l’Eternel (13:22, 14:14)
Proverbes 17:27 celui qui a l’esprit calme est un
homme intelligent
Proverbes 19:6 l’homme généreux
Proverbes 19:22 Ce qui fait le charme d’un
homme, c’est sa bonté ; et mieux vaut un pauvre
qu’un menteur
Proverbes 20:6 un homme fidèle, qui le trouvera
? (28:20)
Proverbes 21:5 l’homme diligent
Proverbes 21:28 l’homme qui écoute
Proverbes 22:9 L’homme dont le regard est
bienveillant sera béni
Proverbes 22:29 un homme habile dans son
ouvrage
Prov.29:10 l’homme intègre, les hommes droits

Femmes à éviter

Être cette femme

Proverbes 2:16, 7:5 la femme étrangère, qui
emploie des paroles doucereuses
Proverbes 6:24 la femme corrompue
Proverbes 6:26 la femme prostituée
Proverbes 6:26 la femme mariée tend un piège à
la vie précieuse
Proverbes 6:29 la femme de son prochain :
quiconque la touche ne restera pas impuni
Proverbes 7:10 une femme ayant la mise d’une
prostituée et la ruse dans le cœur
Proverbes 9:13 femme bruyante, stupide et ne
sachant rien
Proverbes 11:22 une femme belle et dépourvue
de sens
Proverbes 14:1 La femme insensée renverse sa
maison de ses propres mains
Proverbes 21:19 une femme querelleuse et
irritable ((19:13, 21:9, 25:24, 27:15)
Prov.30:20 femme adultère: elle mange, s’essuie
la bouche, puis elle dit : Je n’ai pas fait de mal

Proverbes 11:16 Une femme qui a de la grâce
obtient la gloire
Proverbes 12:4 Une femme vertueuse est la
couronne de son mari
Proverbes 14:1 La femme sage bâtit sa maison
Proverbes 19:14 une femme intelligente est un
don de l’Eternel (18:22)
Proverbes 31:10-13, 20, 26-27 Qui peut trouver
une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur
que les perles… Elle fait du bien (à son mari), et
non du mal, tous les jours de sa vie… Elle
travaille d’une main joyeuse… Elle tend la main
au malheureux… Elle ouvre la bouche avec
sagesse, et des instructions aimables sont sur sa
langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa
maison et elle ne mange pas le pain de la
paresse…
Proverbes 31:30 La grâce est trompeuse, et la
beauté est vaine ; la femme qui craint l’Eternel
est celle qui sera louée

