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INSTRUCTIONS DE PRIERE / PRAYER INSTRUCTIONS 

- Acheter ou télécharger une Bible complète (Ancien et 

Nouveau Testatment) 
- Buy or download a complete Bible including Old and New 

Testament 

 
- Prier le matin au réveil avant midi, Prier pour midi avant 16h 

et prier le soir avant minuit 

- Make prayers on the Morning before Noon, Pray for Noon 

before 16 o’clock and pray on night before Midnight 

 

- Prier bouche ouverte mais sans crier 

- Pray with an open Mouth but without shouting 

 

 

 

SITES DE BIBLES EN LIGNE / BIBLES ON LINE 

 

• www.biblegateway.com 

• www.bible.com 

• www.saintebible.com 

• www.bibleenligne.com 

• www.biblica.com 
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PRIERES EN RESEAU 2021 

DATE PERIODE MATIN MIDI SOIR PUBLICATION 

DIEU DE LA NOUVELLE ERE 

JANVIER 
1-15 
16-31 

 
PS1 
PS1 

 
REPENTANCE 

GLORIA 

 
PS1 
ID 

 
OK 
OK 

DIEU DU BIEN SUR LE MAL 

FEVRIER 
1-14 
15-28 

 
PROV 12.1-14 

PROV 12.15-28 

 
NOTRE PERE 
NOTRE PERE 

 
PROV 12.1-14 

PROV 12.15-28 

 
OK 
OK 

DIEU DU PRINTEMPS 

MARS 
1-15 
16-31 

 
PROV 13.1-13 

PROV 13. 14-25 

 
GLOIRE AU PERE 
GLOIRE AU PERE 

 
PROV 13. 1-13 

PROV 13.14-25 / PS 24 

 
OK 

OK TWITTER 

DIEU DE PRUDENCE 

AVRIL 
1-15 
16-30 

 
PROV 14.1-9 

PROV 14.10-18 

 
NOTRE PERE 
NOTRE PERE 

 
PROV 14. 1-9 

PROV 14. 10-18 

 

DIEU, ESPRIT DE VIE 

MAI 
1-15 
16-31 

 
PROV 14. 19-27 
PROV 14. 28-35 

 
JE CROIS EN DIEU 
JE CROIS EN DIEU 

 
PROV 14. 19-27 
PROV 14. 28-35 

 

DIEU DE L’ETE 

JUIN 
1-15 
16-30 

 
PROV 15. 1-16 

PSAUME 24 

 
REPENTANCE 
REPENTANCE 

 
PROV 15. 1-16 

PSAUME 24 

 

DIEU DE DIRECTION 

JUILLET 
1-15 
16-31 

 
PROV 15. 17-33 
PROV 16.1-16 

 
GLOIRE AU PERE 
GLOIRE AU PERE 

 
PROV 15. 17-33 
PROV 16.1-16 

 

DIEU DE REVELATION 

AOUT 
1-15 
16-31 

 
PROV 16.17-33 
PROV 17.1-14 

 
MAGNIFICAT 
MAGNIFICAT 

 
PROV 16.17-33 
PROV 17.1-14 

 

DIEU DE L’AUTOMNE 

SEPTEMBRE 
1-15 
16-30 

 
PROV 17.15-28 

PSAUME 24 

 
REPENTANCE 
REPENTANCE 

 
PROV 17.15-28 

PSAUME 24 

 

DIEU DE LA RENTREE 

OCTOBRE 
1-15 
16-31 

 
PROV 18.1-12 

PROV 18.13-24 

 
NOTRE PERE 
NOTRE PERE 

 
PROV 18.1-12 

PROV 18.13-24 

 

DIEU DE L’ELEVATION 

NOVEMBRE 
1-15 
16-30 

 
PROV 19.1-14 

PROV 19.15-29 

 
JE CROIS EN DIEU 
JE CROIS EN DIEU 

 
PROV 19.1-14 

PROV 19.15-29 

 

DIEU DE L’HIVER 

DECEMBRE 
1-15 
16-31 

 
PROV 20.1-10 
PSAUME 24 

 
REPENTANCE 
REPENTANCE 

 
PROV 20.1-10 
PSAUME 24 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TEXTES BIBLIQUES PROVERBES 12 - PROVERBES 20 

FRANÇAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proverbes 12-13   Louis Segond 
PROVERBES 12 

 
12 Celui qui aime la correction aime la science; Celui qui hait la réprimande est 

stupide. 

2 L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, Mais l'Éternel condamne celui qui est 

plein de malice. 

3 L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, Mais la racine des justes ne sera point 

ébranlée. 

4 Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle qui fait honte est 

comme la carie dans ses os. 

5 Les pensées des justes ne sont qu’équité ; Les desseins des méchants ne sont que 

fraude. 

6 Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, Mais la bouche 

des hommes droits est une délivrance. 

7 Renversés, les méchants ne sont plus; Et la maison des justes reste debout. 

8 Un homme est estimé en raison de son intelligence, Et celui qui a le coeur pervers 

est l'objet du mépris. 

9 Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur Que de faire le 

glorieux et de manquer de pain. 

10 Le juste prend soin de son bétail, Mais les entrailles des méchants sont cruelles. 

11 Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, Mais celui qui poursuit des choses 

vaines est dépourvu de sens. 

12 Le méchant convoite ce que prennent les méchants, Mais la racine des justes 

donne du fruit. 



 

 

13 Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, Mais le juste se tire de la 

détresse. 

14 Par le fruit de la bouche on est rassasié de biens, Et chacun reçoit selon l'oeuvre de 

ses mains. 

15 La voie de l'insensé est droite à ses yeux, Mais celui qui écoute les conseils est sage. 

16 L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, Mais celui qui cache un outrage est un 

homme prudent. 

17 Celui qui dit la vérité proclame la justice, Et le faux témoin la tromperie. 

18 Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive; Mais la langue des sages 

apporte la guérison. 

19 La lèvre véridique est affermie pour toujours, Mais la langue fausse ne subsiste 

qu'un instant. 

20 La tromperie est dans le coeur de ceux qui méditent le mal, Mais la joie est pour 

ceux qui conseillent la paix. 

21 Aucun malheur n'arrive au juste, Mais les méchants sont accablés de maux. 

22 Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, Mais ceux qui agissent avec vérité lui 

sont agréables. 

23 L'homme prudent cache sa science, Mais le coeur des insensés proclame la folie. 

24 La main des diligents dominera, Mais la main lâche sera tributaire. 

25 L'inquiétude dans le coeur de l'homme l'abat, Mais une bonne parole le réjouit. 

26 Le juste montre à son ami la bonne voie, Mais la voie des méchants les égare. 

27 Le paresseux ne rôtit pas son gibier; Mais le précieux trésor d'un homme, c'est 

l'activité. 

28 La vie est dans le sentier de la justice, La mort n'est pas dans le chemin qu'elle 

trace. 



 

 

 

PROVERBES 13 

 

13 Un fils sage écoute l'instruction de son père, Mais le moqueur n'écoute pas la 

réprimande. 

2 Par le fruit de la bouche on jouit du bien; Mais ce que désirent les perfides, c'est la 

violence. 

3 Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; Celui qui ouvre de grandes lèvres 

court à sa perte. 

4 L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire; Mais l'âme des hommes 

diligents sera rassasiée. 

5 Le juste hait les paroles mensongères; Le méchant se rend odieux et se couvre de 

honte. 

6 La justice garde celui dont la voie est intègre, Mais la méchanceté cause la ruine du 

pécheur. 

7 Tel fait le riche et n'a rien du tout, Tel fait le pauvre et a de grands biens. 

8 La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, Mais le pauvre n'écoute pas la 

réprimande. 

9 La lumière des justes est joyeuse, Mais la lampe des méchants s'éteint. 

10 C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, Mais la sagesse est avec 

ceux qui écoutent les conseils. 

11 La richesse mal acquise diminue, Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. 

12 Un espoir différé rend le coeur malade, Mais un désir accompli est un arbre de vie. 

13 Celui qui méprise la parole se perd, Mais celui qui craint le précepte est 

récompensé. 



 

 

14 L'enseignement du sage est une source de vie, Pour détourner des pièges de la 

mort. 

15 Une raison saine a pour fruit la grâce, Mais la voie des perfides est rude. 

16 Tout homme prudent agit avec connaissance, Mais l'insensé fait étalage de folie. 

17 Un envoyé méchant tombe dans le malheur, Mais un messager fidèle apporte la 

guérison. 

18 La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, Mais celui 

qui a égard à la réprimande est honoré. 

19 Un désir accompli est doux à l'âme, Mais s'éloigner du mal fait horreur aux 

insensés. 

20 Celui qui fréquente les sages devient sage, Mais celui qui se plaît avec les insensés 

s'en trouve mal. 

21 Le malheur poursuit ceux qui pèchent, Mais le bonheur récompense les justes. 

22 L'homme de bien a pour héritiers les enfants de ses enfants, Mais les richesses du 

pécheur sont réservées pour le juste. 

23 Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, Mais tel périt 

par défaut de justice. 

24 Celui qui ménage sa verge hait son fils, Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. 

25 Le juste mange et satisfait son appétit, Mais le ventre des méchants éprouve la 

disette. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Proverbes 14-20 

Louis Segond 

 

PROVERBES 14 

 
14 La femme sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la renverse de ses propres 

mains. 

2 Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, Mais celui qui prend des voies 

tortueuses le méprise. 

3 Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, Mais les lèvres des 

sages les gardent. 

4 S'il n'y a pas de boeufs, la crèche est vide; C'est à la vigueur des boeufs qu'on doit 

l'abondance des revenus. 

5 Un témoin fidèle ne ment pas, Mais un faux témoin dit des mensonges. 

6 Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, Mais pour l'homme intelligent la 

science est chose facile. 

7 Éloigne-toi de l'insensé; Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. 

8 La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voie; La folie des insensés, 

c'est la tromperie. 

9 Les insensés se font un jeu du péché, Mais parmi les hommes droits se trouve la 

bienveillance. 

10 Le coeur connaît ses propres chagrins, Et un étranger ne saurait partager sa joie. 

11 La maison des méchants sera détruite, Mais la tente des hommes droits fleurira. 

12 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie de la mort. 



 

 

13 Au milieu même du rire le coeur peut être affligé, Et la joie peut finir par la 

détresse. 

14 Celui dont le coeur s'égare se rassasie de ses voies, Et l'homme de bien se rassasie 

de ce qui est en lui. 

15 L'homme simple croit tout ce qu'on dit, Mais l'homme prudent est attentif à ses 

pas. 

16 Le sage a de la retenue et se détourne du mal, Mais l'insensé est arrogant et plein 

de sécurité. 

17 Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, Et l'homme plein de malice s'attire 

la haine. 

18 Les simples ont en partage la folie, Et les hommes prudents se font de la science 

une couronne. 

19 Les mauvais s'inclinent devant les bons, Et les méchants aux portes du juste. 

20 Le pauvre est odieux même à son ami, Mais les amis du riche sont nombreux. 

21 Celui qui méprise son prochain commet un péché, Mais heureux celui qui a pitié 

des misérables! 

22 Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien 

agissent avec bonté et fidélité. 

23 Tout travail procure l'abondance, Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. 

24 La richesse est une couronne pour les sages; La folie des insensés est toujours de la 

folie. 

25 Le témoin véridique délivre des âmes, Mais le trompeur dit des mensonges. 

26 Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, Et ses enfants ont un refuge 

auprès de lui. 

27 La crainte de l'Éternel est une source de vie, Pour détourner des pièges de la mort. 



 

 

28 Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi; Quand le peuple manque, 

c'est la ruine du prince. 

29 Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, Mais celui qui est prompt à 

s'emporter proclame sa folie. 

30 Un coeur calme est la vie du corps, Mais l'envie est la carie des os. 

31 Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait; Mais avoir pitié de l'indigent, 

c'est l'honorer. 

32 Le méchant est renversé par sa méchanceté, Mais le juste trouve un refuge même 

en sa mort. 

33 Dans un coeur intelligent repose la sagesse, Mais au milieu des insensés elle se 

montre à découvert. 

34 La justice élève une nation, Mais le péché est la honte des peuples. 

35 La faveur du roi est pour le serviteur prudent, Et sa colère pour celui qui fait honte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVERBES 15 

15 Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure excite la colère. 

2 La langue des sages rend la science aimable, Et la bouche des insensés répand la 

folie. 

3 Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, Observant les méchants et les bons. 

4 La langue douce est un arbre de vie, Mais la langue perverse brise l'âme. 

5 L'insensé dédaigne l'instruction de son père, Mais celui qui a égard à la réprimande 

agit avec prudence. 

6 Il y a grande abondance dans la maison du juste, Mais il y a du trouble dans les 

profits du méchant. 

7 Les lèvres des sages répandent la science, Mais le coeur des insensés n'est pas droit. 

8 Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, Mais la prière des hommes 

droits lui est agréable. 

9 La voie du méchant est en horreur à l'Éternel, Mais il aime celui qui poursuit la 

justice. 

10 Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier; Celui qui hait la 

réprimande mourra. 

11 Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel; Combien plus les coeurs des 

fils de l'homme! 

12 Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, Il ne va point vers les sages. 

13 Un coeur joyeux rend le visage serein; Mais quand le coeur est triste, l'esprit est 

abattu. 

14 Un coeur intelligent cherche la science, Mais la bouche des insensés se plaît à la 

folie. 



 

 

15 Tous les jours du malheureux sont mauvais, Mais le coeur content est un festin 

perpétuel. 

16 Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, Qu'un grand trésor, avec le trouble. 

17 Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, Qu'un boeuf engraissé, 

si la haine est là. 

18 Un homme violent excite des querelles, Mais celui qui est lent à la colère apaise les 

disputes. 

19 Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, Mais le sentier des hommes 

droits est aplani. 

20 Un fils sage fait la joie de son père, Et un homme insensé méprise sa mère. 

21 La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, Mais un homme 

intelligent va le droit chemin. 

22 Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère; Mais ils réussissent 

quand il y a de nombreux conseillers. 

23 On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche; Et combien est agréable 

une parole dite à propos! 

24 Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, Afin qu'il se détourne du séjour des 

morts qui est en bas. 

25 L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, Mais il affermit les bornes de la veuve. 

26 Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, Mais les paroles agréables sont 

pures à ses yeux. 

27 Celui qui est avide de gain trouble sa maison, Mais celui qui hait les présents vivra. 

28 Le coeur du juste médite pour répondre, Mais la bouche des méchants répand des 

méchancetés. 

29 L'Éternel s'éloigne des méchants, Mais il écoute la prière des justes. 



 

 

30 Ce qui plaît aux yeux réjouit le coeur; Une bonne nouvelle fortifie les membres. 

31 L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie Fait son séjour au milieu des 

sages. 

32 Celui qui rejette la correction méprise son âme, Mais celui qui écoute la réprimande 

acquiert l'intelligence. 

33 La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, Et l'humilité précède la gloire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVERBES 16 

16 Les projets que forme le coeur dépendent de l'homme, Mais la réponse que 

donne la bouche vient de l'Éternel. 

2 Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux; Mais celui qui pèse les esprits, 

c'est l'Éternel. 

3 Recommande à l'Éternel tes oeuvres, Et tes projets réussiront. 

4 L'Éternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur. 

5 Tout coeur hautain est en abomination à l'Éternel; Certes, il ne restera pas impuni. 

6 Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité, Et par la crainte de l'Éternel on se 

détourne du mal. 

7 Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Il dispose favorablement à son 

égard même ses ennemis. 

8 Mieux vaut peu, avec la justice, Que de grands revenus, avec l'injustice. 

9 Le coeur de l'homme médite sa voie, Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. 

10 Des oracles sont sur les lèvres du roi: Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il 

juge. 

11 Le poids et la balance justes sont à l'Éternel; Tous les poids du sac sont son 

ouvrage. 

12 Les rois ont horreur de faire le mal, Car c'est par la justice que le trône s'affermit. 

13 Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, Et ils aiment celui qui parle avec 

droiture. 

14 La fureur du roi est un messager de mort, Et un homme sage doit l'apaiser. 

15 La sérénité du visage du roi donne la vie, Et sa faveur est comme une pluie du 

printemps. 



 

 

16 Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or! Combien acquérir l'intelligence 

est préférable à l'argent! 

17 Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal; Celui qui garde son âme veille 

sur sa voie. 

18 L'arrogance précède la ruine, Et l'orgueil précède la chute. 

19 Mieux vaut être humble avec les humbles Que de partager le butin avec les 

orgueilleux. 

20 Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, Et celui qui se confie en 

l'Éternel est heureux. 

21 Celui qui est sage de coeur est appelé intelligent, Et la douceur des lèvres 

augmente le savoir. 

22 La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède; Et le châtiment des 

insensés, c'est leur folie. 

23 Celui qui est sage de coeur manifeste la sagesse par sa bouche, Et l'accroissement 

de son savoir paraît sur ses lèvres. 

24 Les paroles agréables sont un rayon de miel, Douces pour l'âme et salutaires pour 

le corps. 

25 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie de la mort. 

26 Celui qui travaille, travaille pour lui, Car sa bouche l'y excite. 

27 L'homme pervers prépare le malheur, Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. 

28 L'homme pervers excite des querelles, Et le rapporteur divise les amis. 

29 L'homme violent séduit son prochain, Et le fait marcher dans une voie qui n'est pas 

bonne. 

30 Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, Celui qui se mord 

les lèvres, a déjà consommé le mal. 



 

 

31 Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur; C'est dans le chemin de la justice 

qu'on la trouve. 

32 Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, Et celui qui est maître de lui-

même, que celui qui prend des villes. 

33 On jette le sort dans le pan de la robe, Mais toute décision vient de l'Éternel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVERBES 17 

17 Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix, Qu'une maison pleine de 

viandes, avec des querelles. 

2 Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, Et il aura part à l'héritage au 

milieu des frères. 

3 Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or; Mais celui qui éprouve les 

coeurs, c'est l'Éternel. 

4 Le méchant est attentif à la lèvre inique, Le menteur prête l'oreille à la langue 

pernicieuse. 

5 Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait; Celui qui se réjouit d'un 

malheur ne restera pas impuni. 

6 Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, Et les pères sont la gloire de 

leurs enfants. 

7 Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé; Combien moins à un noble 

les paroles mensongères! 

8 Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit; De quelque côté 

qu'ils se tournes, ils ont du succès. 

9 Celui qui couvre une faute cherche l'amour, Et celui qui la rappelle dans ses discours 

divise les amis. 

10 Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent Que cent coups sur 

l'insensé. 

11 Le méchant ne cherche que révolte, Mais un messager cruel sera envoyé contre lui. 

12 Rencontre une ourse privée de ses petits, Plutôt qu'un insensé pendant sa folie. 

13 De celui qui rend le mal pour le bien Le mal ne quittera point la maison. 



 

 

14 Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue; Avant que la dispute s'anime, 

retire-toi. 

15 Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste Sont tous deux en 

abomination à l'Éternel. 

16 A quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? A acheter la sagesse?... Mais il n'a 

point de sens. 

17 L'ami aime en tout temps, Et dans le malheur il se montre un frère. 

18 L'homme dépourvu de sens prend des engagements, Il cautionne son prochain. 

19 Celui qui aime les querelles aime le péché; Celui qui élève sa porte cherche la ruine. 

20 Un coeur faux ne trouve pas le bonheur, Et celui dont la langue est perverse tombe 

dans le malheur. 

21 Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin; Le père d'un fou ne peut 

pas se réjouir. 

22 Un coeur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu dessèche les os. 

23 Le méchant accepte en secret des présents, Pour pervertir les voies de la justice. 

24 La sagesse est en face de l'homme intelligent, Mais les yeux de l'insensé sont à 

l'extrémité de la terre. 

25 Un fils insensé fait le chagrin de son père, Et l'amertume de celle qui l'a enfanté. 

26 Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, Ni de frapper les nobles à 

cause de leur droiture. 

27 Celui qui retient ses paroles connaît la science, Et celui qui a l'esprit calme est un 

homme intelligent. 

28 L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage; Celui qui ferme ses lèvres est un 

homme intelligent. 

 



 

 

PROVERBES 18 

18 Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, Il s'irrite contre tout ce qui est 

sage. 

2 Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, C'est à la manifestation de 

ses pensées. 

3 Quand vient le méchant, vient aussi le mépris; Et avec la honte, vient l'opprobre. 

4 Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes; La source de la 

sagesse est un torrent qui jaillit. 

5 Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant, Pour faire tort au juste dans 

le jugement. 

6 Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, Et sa bouche provoque les coups. 

7 La bouche de l'insensé cause sa ruine, Et ses lèvres sont un piège pour son âme. 

8 Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, Elles descendent jusqu'au 

fond des entrailles. 

9 Celui qui se relâche dans son travail Est frère de celui qui détruit. 

10 Le nom de l'Éternel est une tour forte; Le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. 

11 La fortune est pour le riche une ville forte; Dans son imagination, c'est une haute 

muraille. 

12 Avant la ruine, le coeur de l'homme s'élève; Mais l'humilité précède la gloire. 

13 Celui qui répond avant d'avoir écouté Fait un acte de folie et s'attire la confusion. 

14 L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie; Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? 

15 Un coeur intelligent acquiert la science, Et l'oreille des sages cherche la science. 

16 Les présents d'un homme lui élargissent la voie, Et lui donnent accès auprès des 

grands. 



 

 

17 Le premier qui parle dans sa cause paraît juste; Vient sa partie adverse, et on 

l'examine. 

18 Le sort fait cesser les contestations, Et décide entre les puissants. 

19 Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, Et leurs querelles sont comme les 

verrous d'un palais. 

20 C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est du produit de ses 

lèvres qu'il se rassasie. 

21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; Quiconque l'aime en mangera les 

fruits. 

22 Celui qui trouve une femme trouve le bonheur; C'est une grâce qu'il obtient de 

l'Éternel. 

23 Le pauvre parle en suppliant, Et le riche répond avec dureté. 

24 Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, Mais il est tel ami plus attaché 

qu'un frère. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVERBES 19 

19 Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, Que l'homme qui a des lèvres 

perverses et qui est un insensé. 

2 Le manque de science n'est bon pour personne, Et celui qui précipite ses pas tombe 

dans le péché. 

3 La folie de l'homme pervertit sa voie, Et c'est contre l'Éternel que son coeur s'irrite. 

4 La richesse procure un grand nombre d'amis, Mais le pauvre est séparé de son ami. 

5 Le faux témoin ne restera pas impuni, Et celui qui dit des mensonges n'échappera 

pas. 

6 Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, Et tous sont les amis de celui qui fait 

des présents. 

7 Tous les frères du pauvre le haïssent; Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui! Il 

leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. 

8 Celui qui acquiert du sens aime son âme; Celui qui garde l'intelligence trouve le 

bonheur. 

9 Le faux témoin ne restera pas impuni, Et celui qui dit des mensonges périra. 

10 Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices; Combien moins à un esclave de 

dominer sur des princes! 

11 L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, Et il met sa gloire à oublier les 

offenses. 

12 La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, Et sa faveur est comme la 

rosée sur l'herbe. 

13 Un fils insensé est une calamité pour son père, Et les querelles d'une femme sont 

une gouttière sans fin. 



 

 

14 On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, Mais une femme 

intelligente est un don de l'Éternel. 

15 La paresse fait tomber dans l'assoupissement, Et l'âme nonchalante éprouve la 

faim. 

16 Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme; Celui qui ne veille pas sur sa 

voie mourra. 

17 Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, Qui lui rendra selon son oeuvre. 

18 Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance; Mais ne désire point le faire mourir. 

19 Celui que la colère emporte doit en subir la peine; Car si tu le libères, tu devras y 

revenir. 

20 Écoute les conseils, et reçois l'instruction, Afin que tu sois sage dans la suite de ta 

vie. 

21 Il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets, Mais c'est le dessein de 

l'Éternel qui s'accomplit. 

22 Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté; Et mieux vaut un pauvre qu'un 

menteur. 

23 La crainte de l'Éternel mène à la vie, Et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par 

le malheur. 

24 Le paresseux plonge sa main dans le plat, Et il ne la ramène pas à sa bouche. 

25 Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage; Reprends l'homme intelligent, et il 

comprendra la science. 

26 Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère Est un fils qui fait honte et qui 

fait rougir. 

27 Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, Si c'est pour t'éloigner des paroles de la 

science. 



 

 

28 Un témoin pervers se moque de la justice, Et la bouche des méchants dévore 

l'iniquité. 

29 Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, Et les coups pour le dos des insensés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVERBES 20 

20 Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses; Quiconque en fait 

excès n'est pas sage. 

2 La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion; Celui qui l'irrite 

pèche contre lui-même. 

3 C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, Mais tout insensé se livre 

à l'emportement. 

4 A cause du froid, le paresseux ne laboure pas; A la moisson, il voudrait récolter, mais 

il n'y a rien. 

5 Les desseins dans le coeur de l'homme sont des eaux profondes, Mais l'homme 

intelligent sait y puiser. 

6 Beaucoup de gens proclament leur bonté; Mais un homme fidèle, qui le trouvera? 

7 Le juste marche dans son intégrité; Heureux ses enfants après lui! 

8 Le roi assis sur le trône de la justice Dissipe tout mal par son regard. 

9 Qui dira: J'ai purifié mon coeur, Je suis net de mon péché? 

10 Deux sortes de poids, deux sortes d'épha, Sont l'un et l'autre en abomination à 

l'Éternel. 

11 L'enfant laisse déjà voir par ses actions Si sa conduite sera pure et droite. 

12 L'oreille qui entend, et l'oeil qui voit, C'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. 

13 N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre; Ouvre les yeux, tu 

seras rassasié de pain. 

14 Mauvais! mauvais! dit l'acheteur; Et en s'en allant, il se félicite. 

15 Il y a de l'or et beaucoup de perles; Mais les lèvres savantes sont un objet précieux. 



 

 

16 Prends son vêtement, car il a cautionné autrui; Exige de lui des gages, à cause des 

étrangers. 

17 Le pain du mensonge est doux à l'homme, Et plus tard sa bouche est remplie de 

gravier. 

18 Les projets s'affermissent par le conseil; Fais la guerre avec prudence. 

19 Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets; Ne te mêle pas avec celui qui 

ouvre ses lèvres. 

20 Si quelqu'un maudit son père et sa mère, Sa lampe s'éteindra au milieu des 

ténèbres. 

21 Un héritage promptement acquis dès l'origine Ne sera pas béni quand viendra la 

fin. 

22 Ne dis pas: Je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, et il te délivrera. 

23 L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, Et la balance fausse n'est pas une chose 

bonne. 

24 C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, Mais l'homme peut-il comprendre sa 

voie? 

25 C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré, Et 

de ne réfléchir qu'après avoir fait un voeu. 

26 Un roi sage dissipe les méchants, Et fait passer sur eux la roue. 

27 Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel; Il pénètre jusqu'au fond des 

entrailles. 

28 La bonté et la fidélité gardent le roi, Et il soutient son trône par la bonté. 

29 La force est la gloire des jeunes gens, Et les cheveux blancs sont l'ornement des 

vieillards. 

30 Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant; De même les coups qui 

pénètrent jusqu'au fond des entrailles. 
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New International Version 

 

PROVERBS 12 

 
12 Whoever loves discipline loves knowledge, 

    but whoever hates correction is stupid. 

2 Good people obtain favor from the LORD, 

    but he condemns those who devise wicked schemes. 

3 No one can be established through wickedness, 

    but the righteous cannot be uprooted. 

4 A wife of noble character is her husband’s crown, 

    but a disgraceful wife is like decay in his bones. 

5 The plans of the righteous are just, 

    but the advice of the wicked is deceitful. 

6 The words of the wicked lie in wait for blood, 

    but the speech of the upright rescues them. 

7 The wicked are overthrown and are no more, 

    but the house of the righteous stands firm. 

8 A person is praised according to their prudence, 

    and one with a warped mind is despised. 

9 Better to be a nobody and yet have a servant 

    than pretend to be somebody and have no food. 

10 The righteous care for the needs of their animals, 

    but the kindest acts of the wicked are cruel. 

11 Those who work their land will have abundant food, 

    but those who chase fantasies have no sense. 

12 The wicked desire the stronghold of evildoers, 

    but the root of the righteous endures. 

13 Evildoers are trapped by their sinful talk, 

    and so the innocent escape trouble. 



 

 

14 From the fruit of their lips people are filled with good things, 

    and the work of their hands brings them reward. 

15 The way of fools seems right to them, 

    but the wise listen to advice. 

16 Fools show their annoyance at once, 

    but the prudent overlook an insult. 

17 An honest witness tells the truth, 

    but a false witness tells lies. 

18 The words of the reckless pierce like swords, 

    but the tongue of the wise brings healing. 

19 Truthful lips endure forever, 

    but a lying tongue lasts only a moment. 

20 Deceit is in the hearts of those who plot evil, 

    but those who promote peace have joy. 

21 No harm overtakes the righteous, 

    but the wicked have their fill of trouble. 

22 The LORD detests lying lips, 

    but he delights in people who are trustworthy. 

23 The prudent keep their knowledge to themselves, 

    but a fool’s heart blurts out folly. 

24 Diligent hands will rule, 

    but laziness ends in forced labor. 

25 Anxiety weighs down the heart, 

    but a kind word cheers it up. 

26 The righteous choose their friends carefully, 

    but the way of the wicked leads them astray. 

27 The lazy do not roast[a] any game, 

    but the diligent feed on the riches of the hunt. 

28 In the way of righteousness there is life; 

    along that path is immortality. 
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Proverbs 13 

 
13 A wise son heeds his father’s instruction, 

    but a mocker does not respond to rebukes. 

2 From the fruit of their lips people enjoy good things, 

    but the unfaithful have an appetite for violence. 

3 Those who guard their lips preserve their lives, 

    but those who speak rashly will come to ruin. 

4 A sluggard’s appetite is never filled, 

    but the desires of the diligent are fully satisfied. 

5 The righteous hate what is false, 

    but the wicked make themselves a stench 

    and bring shame on themselves. 

6 Righteousness guards the person of integrity, 

    but wickedness overthrows the sinner. 

7 One person pretends to be rich, yet has nothing; 

    another pretends to be poor, yet has great wealth. 

8 A person’s riches may ransom their life, 

    but the poor cannot respond to threatening rebukes. 

9 The light of the righteous shines brightly, 

    but the lamp of the wicked is snuffed out. 

10 Where there is strife, there is pride, 

    but wisdom is found in those who take advice. 

11 Dishonest money dwindles away, 

    but whoever gathers money little by little makes it grow. 

12 Hope deferred makes the heart sick, 

    but a longing fulfilled is a tree of life. 

13 Whoever scorns instruction will pay for it, 

    but whoever respects a command is rewarded. 

14 The teaching of the wise is a fountain of life, 

    turning a person from the snares of death. 

15 Good judgment wins favor, 

    but the way of the unfaithful leads to their destruction.[b] 
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16 All who are prudent act with[c] knowledge, 

    but fools expose their folly. 

17 A wicked messenger falls into trouble, 

    but a trustworthy envoy brings healing. 

18 Whoever disregards discipline comes to poverty and shame, 

    but whoever heeds correction is honored. 

19 A longing fulfilled is sweet to the soul, 

    but fools detest turning from evil. 

20 Walk with the wise and become wise, 

    for a companion of fools suffers harm. 

21 Trouble pursues the sinner, 

    but the righteous are rewarded with good things. 

22 A good person leaves an inheritance for their children’s children, 

    but a sinner’s wealth is stored up for the righteous. 

23 An unplowed field produces food for the poor, 

    but injustice sweeps it away. 

24 Whoever spares the rod hates their children, 

    but the one who loves their children is careful to discipline them. 

25 The righteous eat to their hearts’ content, 

    but the stomach of the wicked goes hungry. 
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PROVERBS 14 

 
14 The wise woman builds her house, 

    but with her own hands the foolish one tears hers down. 

2 Whoever fears the LORD walks uprightly, 

    but those who despise him are devious in their ways. 

3 A fool’s mouth lashes out with pride, 

    but the lips of the wise protect them. 

4 Where there are no oxen, the manger is empty, 

    but from the strength of an ox come abundant harvests. 

5 An honest witness does not deceive, 

    but a false witness pours out lies. 

6 The mocker seeks wisdom and finds none, 

    but knowledge comes easily to the discerning. 

7 Stay away from a fool, 

    for you will not find knowledge on their lips. 

8 The wisdom of the prudent is to give thought to their ways, 

    but the folly of fools is deception. 

9 Fools mock at making amends for sin, 

    but goodwill is found among the upright. 

10 Each heart knows its own bitterness, 

    and no one else can share its joy. 

11 The house of the wicked will be destroyed, 

    but the tent of the upright will flourish. 

12 There is a way that appears to be right, 

    but in the end it leads to death. 

13 Even in laughter the heart may ache, 

    and rejoicing may end in grief. 

14 The faithless will be fully repaid for their ways, 

    and the good rewarded for theirs. 

15 The simple believe anything, 

    but the prudent give thought to their steps. 



 

 

16 The wise fear the LORD and shun evil, 

    but a fool is hotheaded and yet feels secure. 

17 A quick-tempered person does foolish things, 

    and the one who devises evil schemes is hated. 

18 The simple inherit folly, 

    but the prudent are crowned with knowledge. 

19 Evildoers will bow down in the presence of the good, 

    and the wicked at the gates of the righteous. 

20 The poor are shunned even by their neighbors, 

    but the rich have many friends. 

21 It is a sin to despise one’s neighbor, 

    but blessed is the one who is kind to the needy. 

22 Do not those who plot evil go astray? 

    But those who plan what is good find[a] love and faithfulness. 

23 All hard work brings a profit, 

    but mere talk leads only to poverty. 

24 The wealth of the wise is their crown, 

    but the folly of fools yields folly. 

25 A truthful witness saves lives, 

    but a false witness is deceitful. 

26 Whoever fears the LORD has a secure fortress, 

    and for their children it will be a refuge. 

27 The fear of the LORD is a fountain of life, 

    turning a person from the snares of death. 

28 A large population is a king’s glory, 

    but without subjects a prince is ruined. 

29 Whoever is patient has great understanding, 

    but one who is quick-tempered displays folly. 

30 A heart at peace gives life to the body, 

    but envy rots the bones. 

31 Whoever oppresses the poor shows contempt for their Maker, 

    but whoever is kind to the needy honors God. 

32 When calamity comes, the wicked are brought down, 

    but even in death the righteous seek refuge in God. 
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33 Wisdom reposes in the heart of the discerning 

    and even among fools she lets herself be known.[b] 

34 Righteousness exalts a nation, 

    but sin condemns any people. 

35 A king delights in a wise servant, 

    but a shameful servant arouses his fury. 
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PROVERBS 15 
15 A gentle answer turns away wrath, 

    but a harsh word stirs up anger. 

2 The tongue of the wise adorns knowledge, 

    but the mouth of the fool gushes folly. 

3 The eyes of the LORD are everywhere, 

    keeping watch on the wicked and the good. 

4 The soothing tongue is a tree of life, 

    but a perverse tongue crushes the spirit. 

5 A fool spurns a parent’s discipline, 

    but whoever heeds correction shows prudence. 

6 The house of the righteous contains great treasure, 

    but the income of the wicked brings ruin. 

7 The lips of the wise spread knowledge, 

    but the hearts of fools are not upright. 

8 The LORD detests the sacrifice of the wicked, 

    but the prayer of the upright pleases him. 

9 The LORD detests the way of the wicked, 

    but he loves those who pursue righteousness. 

10 Stern discipline awaits anyone who leaves the path; 

    the one who hates correction will die. 

11 Death and Destruction[c] lie open before the LORD— 

    how much more do human hearts! 

12 Mockers resent correction, 

    so they avoid the wise. 

13 A happy heart makes the face cheerful, 

    but heartache crushes the spirit. 

14 The discerning heart seeks knowledge, 

    but the mouth of a fool feeds on folly. 

15 All the days of the oppressed are wretched, 

    but the cheerful heart has a continual feast. 

16 Better a little with the fear of the LORD 

    than great wealth with turmoil. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+14-Proverbes+20&version=LSG;NIV#fen-NIV-16819c


 

 

17 Better a small serving of vegetables with love 

    than a fattened calf with hatred. 

18 A hot-tempered person stirs up conflict, 

    but the one who is patient calms a quarrel. 

19 The way of the sluggard is blocked with thorns, 

    but the path of the upright is a highway. 

20 A wise son brings joy to his father, 

    but a foolish man despises his mother. 

21 Folly brings joy to one who has no sense, 

    but whoever has understanding keeps a straight course. 

22 Plans fail for lack of counsel, 

    but with many advisers they succeed. 

23 A person finds joy in giving an apt reply— 

    and how good is a timely word! 

24 The path of life leads upward for the prudent 

    to keep them from going down to the realm of the dead. 

25 The LORD tears down the house of the proud, 

    but he sets the widow’s boundary stones in place. 

26 The LORD detests the thoughts of the wicked, 

    but gracious words are pure in his sight. 

27 The greedy bring ruin to their households, 

    but the one who hates bribes will live. 

28 The heart of the righteous weighs its answers, 

    but the mouth of the wicked gushes evil. 

29 The LORD is far from the wicked, 

    but he hears the prayer of the righteous. 

30 Light in a messenger’s eyes brings joy to the heart, 

    and good news gives health to the bones. 

31 Whoever heeds life-giving correction 

    will be at home among the wise. 

32 Those who disregard discipline despise themselves, 

    but the one who heeds correction gains understanding. 

33 Wisdom’s instruction is to fear the LORD, 

    and humility comes before honor. 



 

 

PROVERBS 16 
16 To humans belong the plans of the heart, 

    but from the LORD comes the proper answer of the tongue. 

2 All a person’s ways seem pure to them, 

    but motives are weighed by the LORD. 

3 Commit to the LORD whatever you do, 

    and he will establish your plans. 

4 The LORD works out everything to its proper end— 

    even the wicked for a day of disaster. 

5 The LORD detests all the proud of heart. 

    Be sure of this: They will not go unpunished. 

6 Through love and faithfulness sin is atoned for; 

    through the fear of the LORD evil is avoided. 

7 When the LORD takes pleasure in anyone’s way, 

    he causes their enemies to make peace with them. 

8 Better a little with righteousness 

    than much gain with injustice. 

9 In their hearts humans plan their course, 

    but the LORD establishes their steps. 

10 The lips of a king speak as an oracle, 

    and his mouth does not betray justice. 

11 Honest scales and balances belong to the LORD; 

    all the weights in the bag are of his making. 

12 Kings detest wrongdoing, 

    for a throne is established through righteousness. 

13 Kings take pleasure in honest lips; 

    they value the one who speaks what is right. 

14 A king’s wrath is a messenger of death, 

    but the wise will appease it. 

15 When a king’s face brightens, it means life; 

    his favor is like a rain cloud in spring. 

16 How much better to get wisdom than gold, 

    to get insight rather than silver! 



 

 

17 The highway of the upright avoids evil; 

    those who guard their ways preserve their lives. 

18 Pride goes before destruction, 

    a haughty spirit before a fall. 

19 Better to be lowly in spirit along with the oppressed 

    than to share plunder with the proud. 

20 Whoever gives heed to instruction prospers,[d] 

    and blessed is the one who trusts in the LORD. 

21 The wise in heart are called discerning, 

    and gracious words promote instruction.[e] 

22 Prudence is a fountain of life to the prudent, 

    but folly brings punishment to fools. 

23 The hearts of the wise make their mouths prudent, 

    and their lips promote instruction.[f] 

24 Gracious words are a honeycomb, 

    sweet to the soul and healing to the bones. 

25 There is a way that appears to be right, 

    but in the end it leads to death. 

26 The appetite of laborers works for them; 

    their hunger drives them on. 

27 A scoundrel plots evil, 

    and on their lips it is like a scorching fire. 

28 A perverse person stirs up conflict, 

    and a gossip separates close friends. 

29 A violent person entices their neighbor 

    and leads them down a path that is not good. 

30 Whoever winks with their eye is plotting perversity; 

    whoever purses their lips is bent on evil. 

31 Gray hair is a crown of splendor; 

    it is attained in the way of righteousness. 

32 Better a patient person than a warrior, 

    one with self-control than one who takes a city. 

33 The lot is cast into the lap, 

    but its every decision is from the LORD. 
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PROVERBS 17 
17 Better a dry crust with peace and quiet 

    than a house full of feasting, with strife. 

2 A prudent servant will rule over a disgraceful son 

    and will share the inheritance as one of the family. 

3 The crucible for silver and the furnace for gold, 

    but the LORD tests the heart. 

4 A wicked person listens to deceitful lips; 

    a liar pays attention to a destructive tongue. 

5 Whoever mocks the poor shows contempt for their Maker; 

    whoever gloats over disaster will not go unpunished. 

6 Children’s children are a crown to the aged, 

    and parents are the pride of their children. 

7 Eloquent lips are unsuited to a godless fool— 

    how much worse lying lips to a ruler! 

8 A bribe is seen as a charm by the one who gives it; 

    they think success will come at every turn. 

9 Whoever would foster love covers over an offense, 

    but whoever repeats the matter separates close friends. 

10 A rebuke impresses a discerning person 

    more than a hundred lashes a fool. 

11 Evildoers foster rebellion against God; 

    the messenger of death will be sent against them. 

12 Better to meet a bear robbed of her cubs 

    than a fool bent on folly. 

13 Evil will never leave the house 

    of one who pays back evil for good. 

14 Starting a quarrel is like breaching a dam; 

    so drop the matter before a dispute breaks out. 

15 Acquitting the guilty and condemning the innocent— 

    the LORD detests them both. 



 

 

16 Why should fools have money in hand to buy wisdom, 

    when they are not able to understand it? 

17 A friend loves at all times, 

    and a brother is born for a time of adversity. 

18 One who has no sense shakes hands in pledge 

    and puts up security for a neighbor. 

19 Whoever loves a quarrel loves sin; 

    whoever builds a high gate invites destruction. 

20 One whose heart is corrupt does not prosper; 

    one whose tongue is perverse falls into trouble. 

21 To have a fool for a child brings grief; 

    there is no joy for the parent of a godless fool. 

22 A cheerful heart is good medicine, 

    but a crushed spirit dries up the bones. 

23 The wicked accept bribes in secret 

    to pervert the course of justice. 

24 A discerning person keeps wisdom in view, 

    but a fool’s eyes wander to the ends of the earth. 

25 A foolish son brings grief to his father 

    and bitterness to the mother who bore him. 

26 If imposing a fine on the innocent is not good, 

    surely to flog honest officials is not right. 

27 The one who has knowledge uses words with restraint, 

    and whoever has understanding is even-tempered. 

28 Even fools are thought wise if they keep silent, 

    and discerning if they hold their tongues. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVERBS 18 
18 An unfriendly person pursues selfish ends 

    and against all sound judgment starts quarrels. 

2 Fools find no pleasure in understanding 

    but delight in airing their own opinions. 

3 When wickedness comes, so does contempt, 

    and with shame comes reproach. 

4 The words of the mouth are deep waters, 

    but the fountain of wisdom is a rushing stream. 

5 It is not good to be partial to the wicked 

    and so deprive the innocent of justice. 

6 The lips of fools bring them strife, 

    and their mouths invite a beating. 

7 The mouths of fools are their undoing, 

    and their lips are a snare to their very lives. 

8 The words of a gossip are like choice morsels; 

    they go down to the inmost parts. 

9 One who is slack in his work 

    is brother to one who destroys. 

10 The name of the LORD is a fortified tower; 

    the righteous run to it and are safe. 

11 The wealth of the rich is their fortified city; 

    they imagine it a wall too high to scale. 

12 Before a downfall the heart is haughty, 

    but humility comes before honor. 

13 To answer before listening— 

    that is folly and shame. 

14 The human spirit can endure in sickness, 

    but a crushed spirit who can bear? 

15 The heart of the discerning acquires knowledge, 

    for the ears of the wise seek it out. 

16 A gift opens the way 

    and ushers the giver into the presence of the great. 



 

 

17 In a lawsuit the first to speak seems right, 

    until someone comes forward and cross-examines. 

18 Casting the lot settles disputes 

    and keeps strong opponents apart. 

19 A brother wronged is more unyielding than a fortified city; 

    disputes are like the barred gates of a citadel. 

20 From the fruit of their mouth a person’s stomach is filled; 

    with the harvest of their lips they are satisfied. 

21 The tongue has the power of life and death, 

    and those who love it will eat its fruit. 

22 He who finds a wife finds what is good 

    and receives favor from the LORD. 

23 The poor plead for mercy, 

    but the rich answer harshly. 

24 One who has unreliable friends soon comes to ruin, 

    but there is a friend who sticks closer than a brother. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVERBS 19 
19 Better the poor whose walk is blameless 

    than a fool whose lips are perverse. 

2 Desire without knowledge is not good— 

    how much more will hasty feet miss the way! 

3 A person’s own folly leads to their ruin, 

    yet their heart rages against the LORD. 

4 Wealth attracts many friends, 

    but even the closest friend of the poor person deserts them. 

5 A false witness will not go unpunished, 

    and whoever pours out lies will not go free. 

6 Many curry favor with a ruler, 

    and everyone is the friend of one who gives gifts. 

7 The poor are shunned by all their relatives— 

    how much more do their friends avoid them! 

Though the poor pursue them with pleading, 

    they are nowhere to be found.[g] 

8 The one who gets wisdom loves life; 

    the one who cherishes understanding will soon prosper. 

9 A false witness will not go unpunished, 

    and whoever pours out lies will perish. 

10 It is not fitting for a fool to live in luxury— 

    how much worse for a slave to rule over princes! 

11 A person’s wisdom yields patience; 

    it is to one’s glory to overlook an offense. 

12 A king’s rage is like the roar of a lion, 

    but his favor is like dew on the grass. 

13 A foolish child is a father’s ruin, 

    and a quarrelsome wife is like 

    the constant dripping of a leaky roof. 

14 Houses and wealth are inherited from parents, 

    but a prudent wife is from the LORD. 
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15 Laziness brings on deep sleep, 

    and the shiftless go hungry. 

16 Whoever keeps commandments keeps their life, 

    but whoever shows contempt for their ways will die. 

17 Whoever is kind to the poor lends to the LORD, 

    and he will reward them for what they have done. 

18 Discipline your children, for in that there is hope; 

    do not be a willing party to their death. 

19 A hot-tempered person must pay the penalty; 

    rescue them, and you will have to do it again. 

20 Listen to advice and accept discipline, 

    and at the end you will be counted among the wise. 

21 Many are the plans in a person’s heart, 

    but it is the LORD’s purpose that prevails. 

22 What a person desires is unfailing love[h]; 

    better to be poor than a liar. 

23 The fear of the LORD leads to life; 

    then one rests content, untouched by trouble. 

24 A sluggard buries his hand in the dish; 

    he will not even bring it back to his mouth! 

25 Flog a mocker, and the simple will learn prudence; 

    rebuke the discerning, and they will gain knowledge. 

26 Whoever robs their father and drives out their mother 

    is a child who brings shame and disgrace. 

27 Stop listening to instruction, my son, 

    and you will stray from the words of knowledge. 

28 A corrupt witness mocks at justice, 

    and the mouth of the wicked gulps down evil. 

29 Penalties are prepared for mockers, 

    and beatings for the backs of fools. 
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PROVERBS 20 
20 Wine is a mocker and beer a brawler; 

    whoever is led astray by them is not wise. 

2 A king’s wrath strikes terror like the roar of a lion; 

    those who anger him forfeit their lives. 

3 It is to one’s honor to avoid strife, 

    but every fool is quick to quarrel. 

4 Sluggards do not plow in season; 

    so at harvest time they look but find nothing. 

5 The purposes of a person’s heart are deep waters, 

    but one who has insight draws them out. 

6 Many claim to have unfailing love, 

    but a faithful person who can find? 

7 The righteous lead blameless lives; 

    blessed are their children after them. 

8 When a king sits on his throne to judge, 

    he winnows out all evil with his eyes. 

9 Who can say, “I have kept my heart pure; 

    I am clean and without sin”? 

10 Differing weights and differing measures— 

    the LORD detests them both. 

11 Even small children are known by their actions, 

    so is their conduct really pure and upright? 

12 Ears that hear and eyes that see— 

    the LORD has made them both. 

13 Do not love sleep or you will grow poor; 

    stay awake and you will have food to spare. 

14 “It’s no good, it’s no good!” says the buyer— 

    then goes off and boasts about the purchase. 

15 Gold there is, and rubies in abundance, 

    but lips that speak knowledge are a rare jewel. 

16 Take the garment of one who puts up security for a stranger; 

    hold it in pledge if it is done for an outsider. 



 

 

17 Food gained by fraud tastes sweet, 

    but one ends up with a mouth full of gravel. 

18 Plans are established by seeking advice; 

    so if you wage war, obtain guidance. 

19 A gossip betrays a confidence; 

    so avoid anyone who talks too much. 

20 If someone curses their father or mother, 

    their lamp will be snuffed out in pitch darkness. 

21 An inheritance claimed too soon 

    will not be blessed at the end. 

22 Do not say, “I’ll pay you back for this wrong!” 

    Wait for the LORD, and he will avenge you. 

23 The LORD detests differing weights, 

    and dishonest scales do not please him. 

24 A person’s steps are directed by the LORD. 

    How then can anyone understand their own way? 

25 It is a trap to dedicate something rashly 

    and only later to consider one’s vows. 

26 A wise king winnows out the wicked; 

    he drives the threshing wheel over them. 

27 The human spirit is[i] the lamp of the LORD 

    that sheds light on one’s inmost being. 

28 Love and faithfulness keep a king safe; 

    through love his throne is made secure. 

29 The glory of young men is their strength, 

    gray hair the splendor of the old. 

30 Blows and wounds scrub away evil, 

    and beatings purge the inmost being. 
 

 

 

 

GOD BLESS YOU 

 

Srs Bieves Lumeria & Leana Davidson 
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