


PROVERBES 15V1-16

1 Une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l’excite.
2 Quand le sage parle, il donne envie de s’instruire, mais la bouche des sots 
répand la bêtise.
3 Le Seigneur dirige ses regards partout ; il observe aussi bien les bons que 
les mauvais.
4 Une parole réconfortante est comme un arbre de vie, une parole cruelle est 
démoralisante.
5 L’imbécile méprise les avertissements de son père, qui accepte les 
réprimandes est avisé.
6 Le juste vit dans l’abondance. Les profits malhonnêtes attirent le malheur.
7 Les paroles des sages diffusent le savoir, tandis que la tête des sots ne 
vaut rien.
8 Le Seigneur déteste les sacrifices offerts par les méchants, mais il reçoit 
favorablement la prière des hommes droits.
9 Le Seigneur déteste la conduite des méchants, mais il aime ceux qui 
pratiquent la justice.
10 Celui qui s’écarte du bien sera sévèrement puni : refuser les 
avertissements conduit à la mort.
11 Le Seigneur sait ce qui se passe même au fond du monde des morts ; à 
plus forte raison connaît-il toutes les pensées de l’homme.
12 L’arrogant n’aime pas les critiques ; il ne consulte jamais les sages. 
13La joie au cœur égaie le visage, la peine provoque la mauvaise humeur.
14 Qui a l’esprit sage désire s’instruire, mais le sot n’avale que des bêtises. 
15Le malheureux vit sans cesse dans la peine. L’homme heureux vit dans 
une fête continuelle. 
16 Mieux vaut avoir peu et être soumis au Seigneur que posséder beaucoup 
et vivre dans l’inquiétude.

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1149

Le poids de la parole 
Les premiers pas vers la sagesse sont de se remettre en question, de reconnaître 
ses limites et d’être attentif aux conseils des autres. La compagnie d’une personne 
qui croit tout savoir et veut toujours avoir le dernier mot est exaspérante.
Les paroles d’un juste répandent des bienfaits autour de lui. Il diffuse le savoir et 
l’amour de l’instruction. Tout ce qu’il fait est réfléchi car il prend conseil auprès de 
Dieu et des hommes pour que ses projets réussissent. Au contraire, les paroles 
d’un méchant sont cruelles et destructrices. Il agit de façon irréfléchie, sans 
consulter personne.


