


Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la
sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles d'intelligence.

Pour recevoir instruction dans la sagesse, la justice, le juste jugement, et la
droiture;  pour  donner  ...  au  jeune  homme  de  la  connaissance  et  de  la
réflexion. (1:1-4)

Recevez mon instruction, et non pas de l'argent, et la connaissance plutôt que
l'or le plus précieux. (8:10) 

J'aime ceux qui m'aiment; et ceux qui me recherchent me trouveront. Avec
moi sont les richesses et les honneurs, les biens durables et la justice. Mon
fruit est meilleur que l'or fin, même que l'or pur; et mon revenu meilleur que
l'argent choisi. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers
de la droiture, pour faire hériter les biens réels à ceux qui m'aiment, et pour
que je remplisse leurs trésors. (8:17-21)

La crainte  de  l'Eternel  est  le  commencement  de  la  connaissance;  les
insensés méprisent la sagesse et l'instruction. (1:7) 
La crainte de l'Eternel c'est de haïr le mal. Je hais l'orgueil et la hauteur, et la
voie d'iniquité, et la bouche perverse. (8:13)

Donne  au  sage,  et  il  deviendra  encore  plus  sage;  enseigne  le  juste,  et  il
augmentera son savoir.  La crainte de l'Eternel est le commencement de la
sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Car par moi tes jours
seront multipliés, et des années de vie te seront ajoutées. (9:9-11) 

La crainte de l'Eternel est une fontaine de vie, pour faire éviter les pièges de
la mort. La crainte de l'Eternel mène à la vie, et on reposera rassasié, sans être
visité par le mal. (14:27. 19:23) 

L'Eternel ... aime celui qui poursuit la justice. (15:9)

Mieux vaut peu avec justice,  que beaucoup de revenu sans ce qui est
juste. (16:8)
Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne les âmes. (11:30)

La  justice  garde  celui  qui  est  intègre  dans  sa  voie,  mais  la  méchanceté
renverse le pécheur. (13:6)

La fausse balance est en abomination à l'Eternel, mais le poids juste lui est
agréable. (11:1)

Le juste regarde à la vie de sa bête, mais les entrailles des méchants sont
cruelles. (12:10)



Les richesses ne profitent de rien au jour de la colère, mais la justice délivre
de la mort. (11:4)

Il y a des bénédictions sur la tête du juste ... celui qui marche dans l'intégrité
marche en sûreté, mais celui qui per- vertit ses voies sera connu. (10:6,9)

L’œuvre du juste est pour la vie, le revenu du méchant est pour le péché.
(10:16)
Celui qui agit d'une main lâche devient pauvre, mais la main des diligents
enrichit. (10:4)

Qui  laboure  sa  terre  sera  rassasié  de  pain,  mais  celui  qui  court  après  les
fainéants sera rassasié de pauvreté. (28:19) 

Celui-là aussi  qui est  lâche dans son travail  est  frère de celui  qui détruit.
(18:9)

La paresse fait  tomber dans un profond sommeil,  et l'âme négligente aura
faim. (19:15) 

Le paresseux dit: Il y a un lion là dehors, je serai tué au milieu des rues!
(22:13) 

Celui qui cherche le gain déshonnête trouble sa maison, mais celui qui hait
les dons vivra. (15:27)

Toi, mon fils, écoute et sois sage, et dirige ton cœur dans la voie droite.
Ne sois  pas  parmi  les  buveurs  de  vin,  ni  parmi  ceux  qui  font  excès  des
viandes;  car  l'ivrogne  et  celui  qui  se  livre  à  des  excès  s'appauvrissent  et
l'assoupissement fait porter des hail- lons.  Achète la vérité, et ne la vends
point, - la sagesse, et l’instruction, et l'intelligence. (23:19-21,23) 

Pour qui les: Hélas? Pour qui les: Malheur à moi? Pour qui les querelles, pour
qui la  plainte,  pour qui les blessures  sans cause? Pour qui la rougeur des
yeux? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, qui vont essayer le vin mêlé.
Ne regarde pas le vin ... qui coule facilement; à la fin, il mord comme un
serpent et il pique comme une vipère. (23:29-32)

Les insensés se moquent du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la
bienveillance. Ecarte de toi la fausseté de la bouche, et éloigne de toi la per-
versité des lèvres. (14:9.4:24)

Mon  fils,  garde  le  commandement  de  ton  père,  et  n'abandonne  pas
l'enseignement de ta mère.
Tiens-les continuellement liés sur ton cœur, attache-les à ton cou. Quand tu



marcheras,  il  te  conduira;  quand tu dormiras,  il  te gardera;  et quand tu te
réveilleras, il s'entretiendra avec toi. Car le commandement est une lampe et
l'enseignement  une  lumière,  et  les  avertissements  de  la  correction  sont  le
chemin de la vie, pour te garder de la mauvaise femme, des flatteries de la
langue d'une étrangère. Ne désire pas sa beauté dans ton cœur, et qu'elle ne te
prenne pas par ses paupières; car par la femme prostituée on en vient jusqu'à
un morceau de pain, et la femme d'autrui chasse après l'âme précieuse. Un
homme prendra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements brûlent? Si
un  homme  marche  sur  des  charbons  ardents,  ses  pieds  ne  seront-ils  pas
brûles? (6:20-27)

Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien
réglées
N'incline ni à droite ni à gauche; éloigne ton pied du mal. (4:26,27) 

La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. (14:34) 

La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée
par la bouche des méchants. (11:11) 

Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent
en lui un refuge. (30:5)

Car l'Eternel donne la sagesse; de sa bouche procèdent la connaissance et
l'intelligence: il réserve de sains conseils pour les hommes droits; il est un
bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, protégeant les sentiers de
juste jugement et gardant la voie de ses fidèles. (2:6-8)
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