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—PROVERBES 1.3

Proverbes de Salomon pour connaître la sagesse, 

pour recevoir les enseignements de bon sens, de 

justice, d’équité et de droiture pour donner 

discernement, connaissance et réflexion.
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—PROVERBES 2.6-10

Car l’Éternel donne la sagesse, il protège ceux qui la 

pratiquent, il devient un bouclier pour celui qui 

marche dans les sentiers de la justice. C’est alors 

que tu comprendras la justice, l’équité et toutes ces 

routes qui mènent à la bénédiction. Car la sagesse 

doit venir dans ton cœur, cette connaissance fera les 

délices de ton âme et cette réflexion veillera sur toi.
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—PROVERBES 3.25-28

Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque 

de la part des méchants ; car l'Éternel sera ton 

assurance, et il préservera ton pied de toute 

embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a 

droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas 

à ton prochain : va et reviens, demain je donnerai ! 

quand tu as de quoi donner.
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—PROVERBES 15.1, 22.22-23

Dieu aime celui qui poursuit la justice. Ne méprise 

pas le pauvre. Ne le néglige pas parce qu’il est 

démuni, et n’oublie pas le malheureux à la porte, car 

l’Éternel est celui qui défendra leur cause.
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—PROVERBES 29.7

Le juste connait la cause des plus démunis, des 

vulnérables et des oubliés. Mais l’insensé ne s’en 

préoccupe pas, il souffle le feu dans la ville alors que  

le juste cherche à calmer les colères.
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—PROVERBES 18.23, 21.13-14

Le pauvre appelle en suppliant, et le riche répond 

avec dureté. Celui qui ferme son oreille au pauvre 

criera lui-même et n’aura pas de réponse. Un don 

fait en secret apaise, un don généreux calme et c’est 

une joie pour le juste de pratiquer la justice.

ENTENDRE COMME DIEU
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—PROVERBES 29.2

L’homme dont le regard est généreux sera béni 

parce qu’il donne au pauvre.

VOIR COMME DIEU
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—PROVERBES 24.10-12

Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que 

détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux 

qu'on va égorger, sauve-les ! Si tu dis : Ah ! nous ne 

savions pas !... Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il 

pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? 

Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?

DONNER COMME DIEU
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—PROVERBES 25.21-22

Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger ; 

S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des 

charbons ardents que tu amasses sur sa tête, Et 

l'Éternel te récompensera.
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—PROVERBES 22.19

Je veux que ta foi et ta confiance reposent 

totalement sur l’Éternel. Je veux t’enseigner 

aujourd’hui, oui, toi!
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