
L’avenir des uns fait le bonheur 
des autres



PROVERBES 23 V15-28
15 Mon fils, si ton cœur s’attache à la sagesse, j’en aurai une 
grande joie.

16 Je serai profondément heureux si tu parles avec droiture. 

17 N’envie pas intérieurement les pécheurs, mais sois 
constamment soumis au Seigneur. 

18 Alors tu auras un avenir, ton espérance ne sera pas déçue. 

19 Toi, mon fils, écoute-moi et tu deviendras sage, tu iras droit ton 
chemin. 

20 Ne fréquente pas les gens qui s’enivrent de vin et s’empiffrent 
de viande. 

21 Car les buveurs et les gloutons seront réduits à la misère, à 
force d’indolence ils n’auront plus que des haillons à se mettre. 

22 Écoute ton père, car tu lui dois la vie ; ne méprise pas ta mère 
lorsqu’elle a vieilli. 

23 Apprends à être véridique, sage, discipliné et intelligent, et ne 
gaspille pas ces qualités. 

24 Le plus grand bonheur d’un père est d’avoir donné la vie à un 
homme juste et sage.

25 Donne cette joie à ton père et à ta mère, ce bonheur à celle qui 
t’a mis au monde. 



26 Mon fils, fais-moi confiance, prends plaisir à suivre mon 
exemple. 

27 Sache bien que la prostituée et la femme d’autrui sont aussi 
dangereuses qu’une fosse profonde, qu’un puits étroit. 

28 Comme les brigands, elles se mettent aux aguets. On ne compte 
plus les hommes qu’elles ont rendus infidèles.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1159
Pour assurer un avenir heureux à son fils, un père lui conseille de 
s’écarter de ceux qui ne s’occupent que de l’instant présent. Mais 
il ne tient pas un discours froid et moralisateur. Les mots clés du 
passage sont l’amour et la confiance entre parents et enfants ; le 
bonheur des parents lorsque l’avenir de leur enfant s’engage sur 
une bonne voie ; et enfin la mise en pratique des conseils par le 
père lui-même, qui peut ainsi donner l’exemple.


