


PROVERBES 17V1-12
1 Mieux vaut manger en paix un croûton de pain sec que participer à un banquet dans une maison 
où l’on se dispute.

2 Un serviteur compétent prendra la place du fils indigne et recevra une part de l’héritage familial.

3 L’or et l’argent sont testés par le feu, et c’est le Seigneur qui éprouve la valeur des hommes.

4 L’homme malintentionné prête l’oreille aux paroles malveillantes et le menteur écoute les 
mauvaises langues.

5 Qui se moque des pauvres outrage celui qui les a faits. Celui qui rit du malheur d’autrui ne sera 
pas impuni.

6 Les gens âgés sont fiers de leurs petits-enfants, et les enfants sont fiers de leurs parents.

7 Un langage distingué ne convient pas à un homme vulgaire, encore moins le mensonge à un 
dirigeant.

8 Certains pensent qu’offrir un cadeau porte bonheur et assure la réussite de toutes les 
entreprises.

9 Oublier un tort favorise l’amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible.

10 Un reproche a plus d’influence sur un homme intelligent que cent coups de bâton sur un sot.

11 Le méchant ne cherche qu’à nuire et déchaîne ainsi contre lui les forces du malheur.

12 Mieux vaut rencontrer une ourse privée de ses petits qu’un sot tout plein de sa bêtise.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1152

De qui se moque-t-on ?
Rire d’un pauvre ou le mépriser, c’est faire injure à Dieu qui l’a créé. Chacun 
doit être respecté. La sagesse est liée à la justice, la parole doit servir à 
prononcer ce qui est juste. Un homme stupide provoque des disputes par ses 
mensonges et ses mauvaises paroles. Mais un sage évite les querelles et 
recherche la paix. Il ne parle pas avant d’avoir réfléchi. Il vaut toujours mieux 
se taire que dire des sottises.
Plusieurs versets disent que la sagesse des différentes générations est aussi 
un sujet de fierté dans une famille, tandis que la stupidité des uns désespère 
les autres.


