
LES  BENEFICES  DE  LA  SAGESSE  DIVINE  

Proverbes 3:1-35 

LEÇON  277 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta 

sagesse"(Proverbes 3: 5). 

I  L’Observation de la Loi de Dieu 

1. Un père rappelle à son fils de ne pas oublier la loi de Dieu: Proverbes 3:1, 3, 21; Deutéronome 

4:9; 6:12; 8:11. 

2. L’observance de la loi de Dieu prolonge les jours, donne la longévité et augmente la paix: 

Proverbes 3:2; Deutéronome 5:33; 11:18-21; Psaume 119:165. 

3. La faveur de Dieu et de l’homme sera gagnée en gardant la loi de Dieu: Proverbes 3:4; Psaume 

19:12; Jérémie 32:41; Daniel 1:9; Luc 2:52; Actes 2:47. 

4. La loi de Dieu est une protection littérale à tous ceux qui l’embrassent: Proverbes 3:21-26; 1 

Samuel 2:9; 2 Samuel 22:29-31; Psaumes 119:105; 112:7. 

II Lorsqu’on se Confie en l’Eternel 

1. Dieu aplanira les sentiers de ceux qui choisissent de se confier en Lui: Proverbes 3:5, 6; Psaume 

37:3; Esaïe 26:3, 4;  Psaume 23:2, 3. 

2. L’amour-propre et la sécurité charnelle doivent être abandonnés pour obtenir la sagesse: 

Proverbes 3:7, 8; 26:12; Esaïe 29:9-16; 1 Corinthiens 1:18-24. 

3. Il est demandé aux hommes de reconnaître la bienveillance de Dieu envers eux en payant la 

dîme de leurs revenus: Proverbes 3:9, 10; Exode 22:29, 30; Malachie 3:8-11; 1 Corinthiens 

16:2; Hébreux 7:1-9. 

III  Le Châtiment de Dieu 

1. Le châtiment de Dieu ne doit pas être méprisé, mais accepté pour le bien: Proverbes 3:11,12; 

Deutéronome 8:5,6; Hébreux 12:5-13. 

 

IV  La Valeur de la Sagesse 

1. La valeur de la Sagesse est inestimable: Proverbes 3:13-20; Job 28:12-28; Proverbes 2:1-9; 1 

Corinthiens 2:1-16. 

V  La Bonté Envers son Prochain  

1. L’observance des commandements, c’est l’accomplissement de la loi d’amour: Proverbes 3:27-

30; Lévitique 19:18; Marc 12:29-33; Matthieu 22:37-40; Romains 13:8-10. 

VI  Ne pas Envier les Méchants  

1. Les méchants ne doivent pas être enviés, car le jugement viendra sur eux: Proverbes 3:31-

35; Psaume 37:1-40; Proverbes 24:19, 20. 

COMMENTAIRE   



N’oublie pas Ma Loi 

Notre texte est semblable à beaucoup de chapitres des Proverbes qui commencent par l’exhortation 

à ne pas oublier la loi de Dieu, et à prêter une sérieuse attention au conseil de l’Auteur. La première 

référence est faite dans la Loi Lévitique que Dieu commanda à Moïse d’enseigner à Israël. Ils 

devaient lier cette Loi (écrite sous une certaine forme) sur les frontaux, et la placer dans des endroits 

visibles, tels que les portes et les portails de leur maison. (Lisez Deutéronome 6:6-9; 11:18-20). 

L’intention de Dieu était que Sa Loi fût placée si près des affaires de la vie quotidienne, qu’Israël se 

souvînt constamment de ses privilèges sous la Loi, et de ses obligations vis-à-vis de la Loi de Dieu. En 

attachant ces versets de la parole de Dieu à leurs fronts, cela leur montrait que cette loi doit faire 

partie intégrante de leurs habitudes. 

 Il est promis par la Parole de Dieu que la Parole sera spirituellement écrite sur les tables de 

chair du cœur. Cette écriture a lieu au moment de la vraie conversion et constitue un processus qui 

est désormais continuel dans la vie du Chrétien. C’est une condition de la Nouvelle Alliance, et elle 

est en elle-même une preuve de la vraie conversion, car Dieu promit à Israël par Son Prophète 

Jérémie: "Après ces jours-là, dit l’Eternel: Je mettrai ma Loi au-dedans d’eux, je l’écrirai dans leur 

cœur; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n’enseignera plus son prochain, ni celui-

là son frère, en disant: Connaissez l’Eternel! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au 

plus grand" (Jérémie 31:33,34). Dans une lettre aux Corinthiens Paul déclare: "Vous êtes 

manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l’encre, mais avec 

l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair, sur les cœurs" (2 

Corinthiens 3:3). (Revoyez les leçons 157, 158 et 159 pour une étude détaillée de la Nouvelle 

alliance, et ensemble avec les passages suivants: Hébreux 8:10; 10:16). Il devient clair, bien que 

notre texte ne mentionne que brièvement le sujet relatif au rappel de la Loi de Dieu, que c’est une 

référence au grand sujet ambiant inclus dans le grand plan de salut de Dieu. 

Prolongation des Jours et Paix  

 La parole est oubliée et ignorée, mais la promesse de notre texte à celui qui n’oublie pas la 

loi de Dieu est: "Ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix". En 

outre la Parole promet la protection dans les circonstances critiques imprévues. "Ne redoute ni  une 

terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants; car l’Eternel sera ton assurance, et Il 

préservera ton pied de toute embûche" (Proverbes 3:2, 25, 26). Que l’homme qui désire la sécurité, 

la paix, et la protection se tourne vers le Dieu vivant qui offre la vie, et l’offre plus abondamment. 

 On parle beaucoup du progrès réalisé par la science médicale pour prolonger la courte durée 

de la vie humaine par l’amélioration de l’hospitalisation, de l’assurance médicale, des produits 

pharmaceutiques modernes, et de plusieurs autres choses. Cependant, les statistiques qu’ils 

donnent pour prouver leur affirmation sont dues à des recherches faites pendant une longue 

période. Elles ne font pas de promesse à l’individu pour l’assurer des résultats des événements 

imprévus et inévitables qui pourraient lui arriver. Dieu a donné à l’homme soixante-dix ans, et 

quatre-vingts ans pour les plus robustes, et rien des moyens de l’homme ne changera la Parole de 

Dieu. Dans les paroles du Psalmiste: "Les jours de nos années s’élèvent à soixante et dix ans, et, pour 

les plus robustes, à quatre vingts ans; et l’orgueil qu’ils en tirent n’est que peine et misère, car il 

passe vite, et nous, nous envolons" (Psaume 90:10) 

Confie-Toi en l’Eternel  

 La partie suivante du chapitre conseille que les hommes mettent leur assurance, leur 

confiance, et leur plus sincère foi, leur loyauté et leur espérance en la Personne de Dieu. De nos 



jours il y a beaucoup de gens qui ridiculisent l’idée d’un Sauveur personnel, et l’idée que Dieu, "S’il y 

a un Dieu", n’est qu’indifférent à l’état de l’homme. D’autres disent que l’idée biblique de Dieu est 

archaïque, dépassée et inutile dans les temps modernes de nos jours. 

 Il semble que la grande majorité des gens dans la civilisation moderne ont abandonné 

l’adoration de Dieu avec des ornements sacrés, et ont cherché et trouvé une nouvelle chose comme 

les anciens Grecs le firent. Les Grecs, en tant que nation, avaient déclaré qu’ils avaient recherché la 

vérité qu’ils considéraient comme étant le but final des hommes. Ne la trouvant pas, ils devinrent 

une nation de chercheurs de plaisirs, recherchant le plaisir comme s’il était le plus grand bien qui 

pouvait être obtenu. A cause de cela, ils s’enlisèrent dans la plus mauvaise espèce de corruption 

nationale; la vie nationale interne fut détruite; et ils tombèrent, victimes des conquêtes sauvages 

des romains. 

 Une grande partie du soi-disant "monde libre" est aujourd’hui dans un pareil  état. Le 

citoyen moyen, ayant abandonné ses conceptions en ce qui concerne Dieu, la vérité, le bien et le 

mal, et toutes idées de justice qui châtient, comme s’ils étaient une idéologie décadente qui n’a pas 

sa place aujourd’hui, devient un cynique du plus mauvais genre; n’ayant foi en personne, ou en 

aucune fondation réelle, ou en une espérance de la vie éternelle dans aucune philosophie ou en 

aucune religion, il devient rapidement un réprouvé aux yeux de Dieu. Tout ceci, parce que le 

commandement de Dieu qui défend "de s’appuyer sur sa propre sagesse", est ignoré. 

La Correction des Parents  

 L’écrivain parle aussi d’une affaire personnelle, celle du père corrigeant son fils. C’est un 

signe des "derniers jours" que les enfants seront "rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux". 

(Voyez 2 Timothée 3:1-5, Romains 1:30). Si les hommes sont rebelles à leurs parents terrestres, il est 

évident qu’ils seront désobéissants à Dieu qui est dans les Cieux. 

 

 

 En plusieurs endroits de la Bible, la déclaration suivante est faite: "L’Eternel châtie celui qu’il 

aime" (Proverbes 3:12), mais si nous sommes exempts du châtiment, alors nous ne sommes pas des 

fils. (Voyez Hébreux 12:3-11). 

La Sagesse  

 Le roi Salomon, qui est réputé pour avoir été l’auteur du Livre des Proverbes, était un 

homme qui avait des richesses en quantité presque incroyable. Il ne pouvait et il ne s’était rien 

refusé dans presque toutes les choses possibles que l’esprit humain pouvait inventer pour 

rechercher le plaisir, la satisfaction et la plénitude de la vie. Ses dires sur la vanité de la vie sans Dieu, 

connus sous le nom de Livre de l’Ecclésiaste, sont sans égal. Citant son père, Salomon dit dans 

Proverbes: "Voici le commencement de la sagesse: acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu 

possèdes acquiers l’intelligence" (Proverbes 4:7). 

 Si un pauvre homme avait poussé de telles exclamations, beaucoup l’ignoreraient et diraient 

qu’il n’était pas qualifié pour parler, parce qu’il ne connaissait rien des richesses et le plaisir qu’elles 

pouvaient apporter. Cependant, Salomon avait autant de richesses que tout homme, et nous 

pouvons donc prendre conseil de lui car il est inspiré de Dieu, et il est d’un caractère autoritaire, 

certes, et c’est la voix de l’expérience. Job, un autre homme pieux, qui eut de grandes possessions, 

eut à dire ceci de la valeur de la sagesse: "Elle ne se donne pas contre de l’or pur, elle ne s’achète 



pas au poids de l’argent; elle ne se pèse pas contre l’or d’Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre 

le saphir; elle ne peut se comparer à l’or ni au verre, elle ne peut s’échanger pour un vase d’or fin. Le 

corail et le cristal ne sont rien auprès d’elle: la sagesse vaut plus que les perles. La topase d’Ethiopie 

n’est point son égale, et l’or pur n’entre pas en  balance avec elle" (Job 28:15-19). 

 Que les définitions données par ces deux hommes sur ce qui est vraiment précieux sont 

opposées par rapport à l’opinion qu’a une personne charnelle sur la vraie richesse! 

 Qu’est-ce que la sagesse? Et l’intelligence? "Voici, la crainte du Seigneur, c’est la sagesse; 

s’éloigner du mal, c’est l’intelligence" ( Job 28:28). 

 

L’Amour du Prochain  

 "L’amour ne fait point de mal au prochain: l’amour est donc l’accomplissement de la loi" 

(Romains 13:10). Ici dans les paroles de Paul se trouve résumé le sens d’une partie de notre texte. 

Quel mal aurait pu être empêché dans le monde si les hommes avaient mis en application le conseil 

de Dieu en gardant la paix dans les rapports entre voisins, en ne refusant pas un bienfait à celui qui y 

a droit, et en ne contestant pas sans motif avec quelqu’un! (Proverbes 3:27, 30). 

 Jésus-Christ, le Prince de Paix, est le Chemin d’une paix durable parmi les hommes. "Ne 

rendez à personne le mal pour le mal… Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s’il a soif, 

donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. 

Ne te laisse pas vaincre par le mal,  mais surmonte le mal par le bien" (Romains 12:17, 20, 21). Jésus 

dit: "Aimez  vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 

et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent" (Matthieu 5:44). Pour aider Son 

peuple à garder ce conseil, Jésus leur donna la paix. Il dit: "Je vous laisse la paix, je vous donne ma 

paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne" (Jean 14:27). 

 L’Evangile est révélé dans ces versets de notre texte; et une autre compréhension de la vraie 

affection que les hommes doivent avoir les uns pour les autres est obtenue, lorsqu’on considère 

quelle sorte d’amour Dieu a pour l’humanité. "Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle" (Jean 3:16). Le 

devoir d’être comme Jésus est exprimé plusieurs fois dans la Bible, et le Seigneur dit à Ses auditeurs 

d’être semblables à leur Père Céleste, Qui est "bon pour les ingrats et pour les méchants" (Luc 6:35). 

La substance du conseil final qui est donné aux enfants de Dieu dans le texte de notre leçon est: "Ne 

porte pas envie à l’homme violent, et ne choisis aucune de ses voies". "Les sages hériteront la gloire, 

mais les insensés ont la honte en partage" (Proverbes 3:31, 35). 

 

 

 

QUESTIONS   

1. Pourquoi Dieu commanda-t-Il à Israël d’attacher des extraits écrits de la Loi sur leurs corps? 

2. Comment la Loi de Dieu peut-elle être écrite dans le cœur? 

3. Qu’est-ce qui prolongera les jours de la vie et augmentera la paix? 



4. Quelle est la valeur de la sagesse? 

5. Comment pouvons-nous acquérir la sagesse? 

6. Qu’est-ce que la bonté envers le prochain? 

7. Pourquoi ne devrions-nous pas envier le méchant? 

 

 


