
Unis pour la vie – Cours de préparation au mariage

Pour une bonne communication
selon le livre des Proverbes

Annexe à la leçon 7 sur la communication dans le mariage

1. Savoir écouter
2. Savoir parler au bon moment
3. Parfois s’abstenir de parler
4. Mesurer l’effet de nos paroles

1. Savoir écouter

Que nous apprennent les passages suivants sur l’importance de l’écoute dans la communication?

a. Pr 18.13

b. Pr 19.20

c. Pr 25.12

d. Jc 1.19

2. Savoir parler au bon moment

Choisir le bon moment et les paroles appropriées peut nous aider énormément dans notre 
communication. Que nous apprennent les versets suivants à ce sujet?

a. Pr 10.32

b. Pr 15.23

c. Pr 15.28

d. Pr 29.20

e. Col 4.6

3. Parfois s’abstenir de parler

Pour qu’une bonne communication soit possible, il est nécessaire de savoir quand il convient de 
s’abstenir de parler. Mentionnez les principes qui sont contenus dans les versets suivants :

a. Pr 10.19

b. Pr 11.13

c. Pr 13.3
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d. Pr 17.27

e. Jc 1.26

4. Mesurer l’effet de nos paroles

Pour chacun des proverbes suivants, décrivez le type de paroles ou de discours dont il est question et 
l’effet qui en résulte.

a. Pr 11.9

b. Pr 12.18

c. Pr 12.25

d. Pr 15.1

e. Pr 16.21

f. Pr 16.24

g. Pr 17.9

h. Pr 18.6

i. Pr 26.28
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Unis pour la vie – Cours de préparation au mariage (les leçons se trouvent dans des articles séparés), ou encore
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