
LA  SAGESSE  DE  DIEU 

Proverbes 1:1-33 ; 2:1-22 

LEÇON  275  –  Cours des Adultes 

 VERSET DE MEMOIRE: "La crainte de l’Eternel est le commencement de la science; les insensés 

méprisent la sagesse et l’instruction" (Proverbes 1:7). 

I  L’Appel de la Sagesse 

1. Des proverbes sont donnés pour enseigner la sagesse: Proverbes 1:1-6; Matthieu 13:10,11; Marc 

4:10-12. 

2. L’Instruction des parents est une couronne de grâce: Proverbes 1:7-9; Exode 20:12. 

3. Evitez les mauvaises séductions: Proverbes 1:10-19; 1 Thessaloniciens 5:22; 1 Corinthiens 15:33. 

4. La voix de la sagesse est entendue partout: Proverbes 1:20-23; Psaume 19:2-7; Luc 9:6; Actes 

8:4; Romains 1:18-21. 

5. Le jugement est exercé sur le moqueur: Proverbes 1:24-32; 29:1. 

II  La Récompense à la Réponse de l’Appel 

1. L’audition apporte une récompense: Proverbes 1:33; Jérémie 38:20. 

2. Un chercheur diligent trouvera Dieu: Proverbes 2:1-5; Jérémie 29:13; Matthieu 5:6; 13:44. 

3. L’Eternel donne la sagesse: Proverbes 2:6-9; Jacques 1:5. 

4. La réflexion veillera sur toi: Proverbes 2:10-22; Daniel 4:27. 

COMMENTAIRE 

La Sagesse Personnifiée 

"La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places;  

Elle crie à l’entrée des lieux bruyants; aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles" 

(Proverbes 1:20, 21).  

Il y a une tension prophétique à travers le Livre des Proverbes. Lorsque Salomon écrivait ces paroles 

émouvantes, il y a eu, certainement, dans son cœur un esprit qui a saisi la déclarartion de Dieu 

concernant son plan pour l’humanité dans les temps à venir. Cette sagese dont on parle n’est rien 

d’autre qu’une personne: la Sagesse personnifiée est Christ Jésus – non pas la sagesse du monde, ni 

la sagesse que les hommes cherchent aujourd’hui dans ce monde, mais la sagesse qui vient d’en- 

haut.  

Le dernier jour, le grand jour de la fête, le Fils de Dieu, se tenant debout, s’écria: "Si quelqu’un a soif, 

qu’il vienne à moi, et qu’il boive" (Jean 7:37). Dans ce passage de l’écriture, nous voyons que: "La 

sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places". Jésus se tenait debout dans les rues; on 

le trouvait sur les places du marché; Il enseignait au milieu des grandes foules d’hommes. 

La Sagesse de Dieu 

Toute la sagesse de Dieu est contenue en Jésus-Christ. Dans les Epîtres, nous lisons qu’en Lui "habite 

corporellement toute la plénitude de la divinité", et en Lui  "sont cachés tous les trésors de la 



sagesse et de la science" (Colossiens 2:3,9). La Parole est déclarée comme étant la sagesse de Dieu; 

et lorsqu’un homme ou une femme chérit la Parole de Dieu et laisse ses préceptes s’inscrire et se 

graver sur les tables de chair du cœur, il est sage au salut; il sait alors ce qui vaut la peine d’être 

connu au-dessus de toutes choses – sa position spirituelle à la vue de Dieu. Paul, s’adressant aux 

Corinthiens, dit: "Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Païens, 

mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs" (1 

Corinthiens 1:23, 24). 

La Folie de la Négligence 

Le cri de la sagesse dans les rues fut: "Jusques à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité?" Ces 

"stupides" sont des gens qui vont négligemment dans le monde sans penser au Dieu de leur salut, et 

sans considérer leur fin. Il y a une note d’exhortation qui se fait entendre dans la Parole de Dieu et 

qui dit: "Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut" (Hébreux 2:3). Aujourd’hui, 

certaines personnes négligent justement leur salut et pensent que la bonté de Dieu mettra fin à leur 

insouciance et finira par leur ouvrir les portes du Ciel, et leur fera un accueil royal dans la Cité d’Or; 

mais les Ecritures déclarent, clairement et nettement, qu’il n’y a pas d’échappatoire pour les 

"stupides" qui négligent un si grand salut. 

La Sagesse du monde  

Vous pouvez être intéressé par la sagesse terrestre, et vous pouvez aussi être en train de suivre la 

voie que le monde emprunte aujourd’hui. Il y a dans ce monde, une course folle pour la 

connaissance, un désir pour apprendre et pour avoir une plus grande éducation. Les écoles, les 

collèges et les universités qui sont construits dans le monde entier sont des monuments pour des 

recherches folles de la connaissance et de la compréhension. Nous ne pouvons pas savoir toutes les 

recherches mystérieuses et les découvertes que les hommes font aujourd’hui. Mais avec toute cette 

connaissance du monde, les âmes des hommes se perdent – et sont irrémédiablement perdues 

comme l’âme non repentante du pauvre ignorant dans les jungles non civilisées. 

Le Moqueur 

La sagesse crie dans les rues; la sagesse fait retentir sa voix: "Jusques à quand, stupides, aimerez-

vous la stupidité? Jusques à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie?" (Proverbes 1:22). Il y 

a une autre classe de gens qui se moquent du nom même de Jésus et qui tournent cette Bible en 

ridicule, disant: "Nous avons besoin d’une nouvelle Bible adaptée aux temps modernes". Ils sont 

perdus aussi sûrement que ceux qui négligent un si grand salut. "Jusques à quand les insensés 

haïront la science" (Proverbes 1:22). 

Dieu n’a pas appelé les hommes insensés parce qu’ils sont des imbéciles – pas du tout! Ils étaient 

appelés insensés parce qu’ils ne considéraient pas leur fin, parce qu’ils n’attachaient pas de 

l’importance à ce qui était d’une plus grande valeur pour le bien-être de leur âme immortelle.  

Jésus parla d’un homme qui avait emmagasiné beaucoup de biens pour plusieurs jours; mais au 

moment même où il se sentait plus en sécurité, Dieu parla du Ciel et dit: "Insensé! Cette nuit même 

ton âme te sera redemandée" ( Luc 12:20). Dieu ne l’appela pas insensé parce qu’il était 

mentalement déficient; Dieu lui parla ainsi parce qu’il avait négligé la sagesse qui venait d’en haut. Il 

fut égoïste; il rechercha ces choses qui satisferaient ses désirs charnels, et il les trouva; mais au 

milieu de sa prospérité, il entendit la voix de Dieu dire: "Insensé". Il n’avait pas fait attention à la voix 

de la sagesse qui crie à tous les hommes partout: "Tournez-vous pour écouter mes réprimandes". 

Repentez-vous, préparez-vous pour rencontrer Dieu. 



La Fin de Ceux qui Refusent 

Qu’ils se trouvent dans un état malheureux, ceux qui refusent de se détourner du péché, et à qui la 

voix de Dieu dira: "Puisque j’appelle et que vous résistez, puisque je tends ma main et que personne 

n’y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, puisque vous n’aimez pas mes 

réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur 

vous saisira!" (Proverbes 1:24-26). La Parole de Dieu déclare que ceux qui L’ont rejeté et refusé Son 

appel "se nourriront du fruit de leur voie" (Proverbes 1:31). 

Un enfer brûlant et un tourment éternel sont des choses si épouvantables à contempler que cela 

semble impossible à une personne saine d’esprit et raisonnable de manquer d’entendre la voix de 

Dieu. Cependant des milliers sont sur la voie de la destruction sans se soucier tellement du lieu où ils 

passeront l’éternité. Sur leur pente fatale, ils sourient et attachent peu d’importance à l’invitation de 

l’Evangile; mais ce sera une histoire différente lorsque la situation sera retournée et que Dieu dira: 

"Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur". Comment le faible rira-t-il ou se moquera-t-il 

du sort du stupide lorsque: "Celui qui siège dans les Cieux rit", et que "le Seigneur se moque d’eux" 

(Psaume 2:4). 

La Recherche de Dieu 

L’homme qui veut échapper aux jugements de Dieu doit écouter son appel. Dieu est miséricordieux 

et fidèle; mais personne n’est sauvé sans l’exercice de sa propre volonté qui l’amène à une vraie 

repentance. Nous sommes appelés non seulement pour écouter mais aussi pour appliquer nos 

cœurs à la compréhension. "Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l’intelligence, si 

tu la cherches comme l’argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de 

l’Eternel et tu trouveras la connaissance de Dieu" (Proverbes 2:2-5). 

La recherche des trésors cachés a conduit les hommes à se tailler un chemin à travers les jungles 

denses, à traverser les passages glacials et périlleux, à plonger dans les profondeurs de l’Océan, et à 

risquer leurs vies dans beaucoup d’autres entreprises hasardeuses et audacieuses. L’appel de la 

Sagesse ne demande certainement que notre zèle et notre activité. La volonté de Dieu est que les 

hommes puissent avoir le même courage, combattre avec la même tenacité, et chercher avec la 

même diligence, afin qu’ils arrivent à obtenir les secrets du Royaume de Dieu. 

Une prospérité plus grande que celle donnée par la terre se trouve dans la connaissance de Dieu. Les 

trésors de la terre sont temporels tandis que la sagesse de Dieu est éternelle. Bien des recherches 

des trésors de la terre se sont terminées par la mort ou le désastre, mais la crainte du Seigneur 

conduit à la vie éternelle. Le défi de l’Evangile est que les hommes courageux tiennent ferme contre 

les opinions, les moqueries et le ridicule du moqueur, défient les armées de Satan et soutiennent la 

véracité de la Parole de Dieu. Les sentiers de la justice, du jugement et de l’équité et toute autre 

bonne voie sont d’un accès libre pour tous ceux qui appliquent leurs cœurs à comprendre les voies 

de Dieu.  

"Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront". 

"Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés" (Proverbes 2:21, 

22). 

QUESTIONS 

1. Pour quels buts les proverbes sont-ils écrits? 

2. Quelle est l’attitude de l’insensé vis-à-vis de l’instruction? 



3. A quoi ressemble l’instruction donnée par des parents? 

4. Quelle est la voie de ceux qui sont avides de gain? 

5. Qui sont "les stupides" mentionnés dans Proverbes 1:22? 

6. Quel est le destin de ceux qui refusent l’appel de Dieu? 

7. Quelle parabole Jésus donna-t-il qui ressemble aux Proverbes 2:1-5?  

8. Où est le siège de la sagesse dans un individu? 

9. Quelles sont quelques-unes des récompenses de ceux qui trouvent la sagesse? 

 


