
Paroles de Sagesse du Livre des Proverbes 2

Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours.

Qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux; garde-les au dedans de ton cœur; car ils sont la
vie de ceux qui les trouvent, et la santé de toute leur chair. Garde ton cœur plus que 
toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. (4:20-23)

La pauvreté et la honte arrivent à qui rejette l'instruction, mais celui qui a égard à la 
réprimande sera honoré. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la 
vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. (13:18 ; 10:17)

La crainte de l'Eternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. (15:33)

Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse; reconnais-le 
dans toutes tes voies, et Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, 
crains l'Eternel, et détourne-toi du mal. (3:5-7)

Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Eternel, et ne t'effraie point de ses 
châtiments;

Car l'Eternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. (3:11,12)

Mon fils, retiens mes paroles, et garde avec toi mes préceptes. Garde mes 
commandements et tu vivras. (7:1,2)

Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce 
que le plein jour soit établi. Le chemin des méchants est comme l'obscurité; ils 
n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. (4:18,19)

N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes 
mauvais. Eloigne-t-en, n'y passe point; détourne-t-en, et passe outre. (4:14,15)

Qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'en 
trouvera mal. (13:20)

La crainte de l'Eternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. (15:33)

Il y a quatre choses petites sur la terre, qui sont sages entre les sages: Les fourmis, 
peuple sans force, et qui préparent en été leur nourriture; les damans, peuple sans 
puissance, et qui ont placé leurs maisons dans le rocher; les sauterelles n'ont point de 
roi, mais elles sortent toutes par bandes; le lézard saisit avec les mains, et se trouve 
dans les palais des rois. (30:24-28)



Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin quil se détourne du séjour des 
morts qui est en bas. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de
mort en sont la fin. (15:24 ;16:25)

L'orgueil va devant la ruine, et l'esprit hautain devant la chute. Mieux vaut être 
humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. (16:18,19)

Celui qui a pitié du pauvre prête a l'Eternel, qui lui rendra selon son œuvre. 
(19:17)

L'homme fidèle abonde en bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne 
demeurera pas innocent. (28:20)

Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; et tel, qui épargne à l'excès, ne fait 
que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même 
arrosé. (11:24,25)

Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des 
misérables! Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le 
bien agissent avec bonté et fidélité. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni,
parce qu'il donne de son pain au pauvre. (14:21,22 ; 22:9)

Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait; mais avoir pitié de l'indigent, c'est
l'honorer. (14:31)

La lèvre vérîdique est ferme pour toujours, mais la langue fausse n'est que pour 
un instant. (12:19)

Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Eternel, mais ceux qui pratiquent la fidélité 
lui sont agréables. (12:22)

Le méchant accepte en secret des présents, pour pervertir les voies de la justice. 
(17:23)

Qui garde sa bouche et sa langue, garde son âme de détresses. Orgueilleux, arrogant, 
moquer, est le nom de celui qui agit avec colère et orgueil. Garde ton cœur plus que 
toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. (21:23 ; 4:23)

Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et 
les abandonne obtiendra miséricorde. Heureux l'homme qui craint continuellement; 
mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. (28:13,14)



Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est
pas sage. (20:1)

Celui qui commet adultère avec une femme manque de sens; celui qui le fait détruit 
son âme. Il n'aura que plaie et ignominie. (6:32,33)

Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein de 
l'étrangère? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Eternel, et il pèse tous 
ses chemins. (5:20,21)

Maintenant, fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton 
cœur ne se détourne pas vers ses voies, et ne l'égaré pas dans ses sentiers; car elle a 
fait tomber beaucoup de blessés, et ceux qu'elle a tués sont très nombreux. Sa maison,
c'est le chemin du séjour des morts; il descend vers les demeures de la mort. (7:24-
27)

La bénédiction de l'Eternel est ce qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. 
(10:22)

Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes 
commandements; car ils t'ajouteront un prolongement de jours, et des années de vie, 
et la paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas; lie-les à ton cou, écris-les 
sur la tablette de ton cœur, et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de 
Dieu et des hommes. (3:1-4)

Heureux ceux qui gardent mes voies! Ecoutez l'instruction, et soyez sages, et ne la 
rejetez point. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes ... 
car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Eternel. Mais celui 
qui pèche contre moi fait tort à son âme; tous ceux qui me haïssent aiment la mort. 
(8:32-36)


