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VEUX-TU LA "RICHESSE" ET LE BONHEUR SUR LA TERRE ?

PROVERBES CHAPITRE 2 – MON FILS, SI TU REÇOIS MES PAROLES…

1. LA RICHESSE
Proverbes 2:1 Mon fils, si tu reçois mes paroles, et que tu gardes précieusement en toi mes
commandements, 2 si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et que tu inclines ton cœur à
l'intelligence ; 3 si tu appelles à toi la sagesse, et que tu adresses ta voix à l'intelligence, 4 si tu la
cherches comme de l'argent, et si tu la recherches soigneusement comme des trésors, 5 alors tu
connaîtras la crainte de Yahweh, et tu trouveras la connaissance de Dieu. 6 Car Yahweh donne la
sagesse, et de sa bouche procèdent la connaissance et l'intelligence.

2. LA CONNAISSANCE QUI PRODUIT LA PAIX
7 Yahweh réserve le salut pour ceux qui sont droits, et il est le bouclier de ceux qui marchent dans
l'intégrité, 8 pour garder les sentiers de la justice ; il gardera la voie de ses bien-aimés. 9 Alors tu
comprendras la justice, le jugement, l'équité, et tout bon chemin. 10 Si la sagesse vient dans ton
cœur, et si la connaissance est agréable à ton âme ;

3. LA DÉLIVRANCE DES PIÈGES TENDUS PAR LES HOMMES PERVERS ET
MÉCHANTS DU MONDE
11 la réflexion veillera sur toi, et l'intelligence te gardera, 12 pour te délivrer du mauvais chemin, et
de l'homme qui tient de mauvais discours, 13 de ceux qui abandonnent les voies de la droiture pour
marcher dans les chemins ténébreux, 14 qui sont joyeux de mal faire, et qui se réjouissent dans la
perversité des méchants. 15 Eux dont les sentiers sont tortueux, et qui dans leur conduite vont de
travers.

4. LA DÉLIVRANCE DES SÉDUCTIONS TROMPEUSES DU MONDE
16 Afin qu'il te délivre de la femme étrangère [littéralement des séductions immorales, malsaines,
impures et trompeuses], et de la femme d'autrui, dont les paroles sont flatteuses ; 17 qui abandonne
l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. 18 Car sa maison penche vers la mort, et son
chemin mène vers les ombres. 19 Pas un de ceux qui vont vers elle n'en retourne, ni ne reprend les
sentiers de la vie.

5. LE BONHEUR SUR LA TERRE
20 Ainsi tu marcheras dans la voie de ceux qui sont bons, et tu garderas les sentiers des justes.
21 Car CEUX QUI SONT DROITS HABITERONT LA TERRE, les hommes intègres y demeureront. 22 Mais
les méchants seront retranchés de la terre, et ceux qui agissent perfidement seront arrachés.
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