
HOMME, FEMME, SOYEZ PRUDENTS 
(Par Emmanuel Mayolo) 

 
J’aimerais aborder un sujet universel qui s’applique à tout homme ou toute femme, croyant ou 

non. Mais pour le croyant chrétien, la prudence est une vertu. 
 
Le dictionnaire français dit ceci du mot prudence : Attitude d’esprit de celui qui, réfléchissant à la 
portée et aux conséquences de ses actes, prend ses dispositions pour éviter des erreurs ou des fautes, 
des dangers possibles, s’abstient de tout ce qu’il croit pouvoir être source de dommage, ou pourrait être 
considéré par autrui comme non convenable ou désobligeant. 
 
Cette définition renferme en elle-même toutes les qualités qui permettent à l’homme de vivre dans 
l’abondance et de vivre l’amour au sens chrétien du mot.  
 
Nous allons travailler un verset du livre des Proverbes, comme nous le savons, le livre de proverbes tel 
qu’il est écrit au verset 4 de Proverbes 1, est pour donner aux simples du discernement. 
Allons dans Proverbes 14, s’il vous plait. 
 
Proverbes 14 : 
15 L’homme simple croit tout ce qu’on dit, Mais l’homme prudent est attentif à ses pas. 
 
Ce proverbe s’adresse à tout le monde. Laissez-moi vous dire que beaucoup d’hommes connus dans le 
monde dans plusieurs domaines de la vie ; ont eu recours aux proverbes de Salomon pour asseoir leur 
prestige, leur notoriété, leur pouvoir et leur valeur dans le bon sens.  
 
Le mot simple a deux sens dans la Bible. Un sens positif et ce qui nous intéresse ici, un sens négatif qui 
selon le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs désigne l’absence de bon sens ou d’intelligence( 
bibliquement parlant, le mot intelligence veut dire le cœur), la folie ou l’ignorance. Simple s’apparente 
aussi à imbécile qui veut dire faible d’esprit.    
 
Beaucoup de gens ignore quelque chose de très important qui de nos jours laisse les hommes perplexes. 
Ils se posent la question par exemple de vouloir savoir comment des personnes jugées intellectuelles 
mais qui agissent moins bien que des personnes abrouties ?  
 
La réponse est pourtant simple. C’est que beaucoup pensent qu’il suffit d’être intelligent pour être un 
intellectuel.  On peut être très intelligent, voir surdoué, mais pas intellectuel.  
Car être intelligence c’est avoir la connaissance et la maîtrise dans un domaine ; tandis qu’être considéré 
intellectuel, c’est avoir la capacité de mettre en pratique cette connaissance, mais dans le bon sens. Tous 
ceux qui utilisent leur intelligence dans un sens négatif ne peuvent pas être qualifiés d’intellectuels ; mais 
d’intellectualistes. Ils sont même traités d’imbécile ! 
 
Un homme simple croit tout ce qu’on dit.  Ceci veut dire un homme dépourvu de bon sens ou 
d’intelligence croit tout ce qu’on dit. Tout ici c’est sans exception. L’homme prudent lui, croit 
tout avec distinction. I Corinthiens 10 : 23 dit : Tout est permis, mais tout n’est pas utile, tout 
est permis, mais tout n’édifie pas.  
 
De nos jours, quelles sont les vraies sources des « ON DIT ? » Premièrement l’environnement  proche, 
puis viennent inévitablement les médias et les réseaux sociaux. 
 
Mon enseignement s’intitule HOMME, FEMME, SOYEZ PRUDENTS.   
 
…15 L’homme simple croit tout ce qu’on dit, 
Le mot croit ici au verset 15 de Proverbes 14 c’est le mot hébreu « ÂMÊN » qui veut dire confirmer. 
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Ce mot veut dire ainsi soit-il. Et quand un simple dit AMEN, il est presque impossible de lui faire 
changer d’avis. Son mari est reconnu comme un homme très intelligent. Il dit quelque chose ; sa femme 
et ses enfants disent amen. ! Même si la réalité est différente, simples qu’ils sont, ils croient. Point.  
 
Pourquoi nous ne réussissons pas dans nos projets, C’est parce que nous disons amen à ce que « ON » 
qui est monsieur  tout le monde dit, un de mes professeur l’appelait « la femme du diable » 
 
Les médias, les réseaux sociaux ont balancé une information sur un sujet. Le simple n’a pas 
besoin de réfléchir ; il dit « ÂMÊN » A la fin il est puni. Proverbes 22:3b  …Mais les simples 
avancent (les yeux fermés) et sont punis. 
 
Aujourd’hui par le manque de prudence, l’homme devient un esprit bas et ne s’intéresse qu’aux choses 
futiles. Il ne cherche plus à penser, ni à réfléchir, ni à s’interroger. Il ne pense plus comme il devait 
penser de lui-même, il pense comme tout le monde, il fait tout comme tout le monde, il dit ce que tout 
le monde dit, il achète ce que tout le monde achète, il veut à tout prit regarder ce que tout le monde 
regarde et aller là où tout le monde va. Et la société actuelle a perdu les repères. Même les croyants 
chrétiens suivent la règle.. Regardez-les même dans leurs Eglises, celui qui est devant parle, crie, eux ils 
n’ont plus besoin de discerner qu’est-ce qu’il dit ; eux ils crient « ÂMÊN » du début à la fin de la 
prédication. Des fois ils sont poussés à dire AMEN, et ils disent AMEN, l’homme et la femme 
deviennent un simple,  qui avale tout.  
 

…Mais l’homme prudent est attentif à ses pas. 
 
L’homme prudent. Le mot prudent comme je l’ai introduit c’est cette attitude d’esprit de celui qui, 
réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, prend ses dispositions pour éviter des erreurs 
ou des fautes, des dangers possibles, s’abstient de tout ce qu’il croit pouvoir être source de dommage, 
ou pourrait être considéré par autrui comme non convenable ou désobligeant ; Proverbes 22 : 3 
L’homme prudent voit le mal et se cache,  
Quand on est prudent, on vit la vie d’amour par excellence. Pour Dieu d’abord et ensuite pour son 
prochain.  
 
Le mot attentif  veut dire qui a de l’attention, de la concentration sur quelque chose. Et celui-là ne te 
dira jamais amen bêtement.  C’est pourquoi, dans notre ministère, si je n’entends pas la prière dite par 
quelqu’un, je ne dirai pas AMEN à la fin. Et si les paroles ne corroborent pas avec l’exactitude de la 
Parole ; je ne dirai pas amen à la fin. Même si tout le monde qui assiste dit amen ; moi je ne dirai pas 
amen.. car je ne crois pas à ce qui est déclaré. Je ne confirme pas ce que je ne crois pas. Point. 
 
Ses pas ici c’est la marche qui doit être avec circonspection. Ce sont les actions. L’homme prudent sait 
où il est, où il  
Il ne pense pas comme tout le monde, il ne fait pas tout comme 
tout le monde, il ne dit pas ce que tout le monde dit, il n’achète pas ce que tout le monde achète, 
il ne veut pas à tout prit regarder ce que tout le monde regarde, il ne va pas là où tout le monde va.       
Il se confie à L’Eternel ; comme le Psaumes 1 le dit, il ne marche pas selon le conseil des méchants, il 
ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, Il trouve son 
plaisir dans la loi de l’Eternel et non dans les futilités. Ni dans les distractions. Tout ce qu’il fait lui 
réussit. 
 
La prudence engendre la réussite. Il ne faut pas seulement être chrétien pour être prudent dans la vie. 
Les non croyants qui le sont, réussissent des fois mieux que les croyants.. TOI MON FRERE, TOI 
MA SŒUR ? SOIS PRUDENT , SOIS PRUDENTE ET TU REUSSIRAS. 


