
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVERBES 1 V1-33  

15 Mon fils, ne va pas avec des gens pareils. Éloigne-toi de leur chemin.  

16 Ils courent faire le mal, ils sont pressés de verser le sang.  

17 Lorsque l'oiseau voit le chasseur, il est inutile que celui-ci pose un piège pour le capturer.  

18 Mais eux, ils se tendent un piège à eux-mêmes, leurs complots se retournent contre eux.  

19 En effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol : la vie des voleurs leur sera volée.  

20 La Sagesse crie dans les rues, elle élève la voix sur les places publiques,  

21 lance un appel aux carrefours les plus fréquentés, proclame son message aux portes de la 

ville.  

22 « Vous, les ignorants, s'écrie-t-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre igno-

rance ? Vous, les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi ? Vous, les sots, 

combien de temps refuserez-vous de comprendre ?  

23 Écoutez mes avertissements. Alors je répandrai sur vous mon esprit et vous éclairerai de 

mes conseils.  

24 Mais je vous appelle et vous refusez mon invitation ; je vous tends la main et personne n'y 

fait attention.  

25 Vous rejetez tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes avertissements.  

26 C'est pourquoi, lorsque vous serez dans le malheur, je rirai de vous à mon tour ; je me mo-

querai lorsque la peur vous saisira.  

27 Car, un jour, vous serez pris dans le malheur comme dans un ouragan, et dans la peur 

comme dans une tempête ; l'angoisse et la détresse vous accableront.  

28 Alors vous m'appellerez à l'aide mais je ne vous répondrai pas, vous me chercherez mais 

vous ne me trouverez pas.  

NOTE ZEBIBLE* PAGE 1134  

  

Le livre des Proverbes se présente comme un enseignement : un maître de la sagesse s'adresse 

à son disciple, qu'il appelle son fils. Selon la tradition d'Israel, le devoir des parents est de 

transmettre la loi de Dieu à leurs enfants pour qu'ils connaissent Dieu et soient heureux (Deu-

téronome 6.7, 20-25, p.256). Les Proverbes décrivent une société sans nuances. Les "mau-

vais" sont à fuir absolument. Ils manigancent des plans pour faire du mal, ils parlent trop, et 

avec arrogance. Les "sages", de leur côté, sont présentés comme des modèles irréprochables. 

Cependant la réalité est bien souvent plus complexe. 

 


