
LE  CONSEIL  DE  SALOMON  AUX  ENFANTS 

Proverbes 4:1-27 

LEÇON  278 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l’éclat va 

croissant jusqu’au milieu du jour" (Proverbes 4:18). 

I  La Bonne Doctrine  

1. Salomon donne de bonnes instructions aux enfants: Proverbes 4:1,2; Psaume 34:12. 

2. Le Père de Salomon, David, lui enseigna à observer ses préceptes: Proverbes 4:3, 4; 7:2. 

II  La Sagesse 

1. La sagesse constitue la chose principale: Proverbes 4:5-7; 2:2-5; Matthieu 13:44. 

2. Les bénédictions qui suivent la sagesse sont énumérées: Proverbes 4:8,9; 1:9; 3:22. 

3. Une longue vie est promise à ceux qui suivent le sentier de la sagesse: Proverbes 4:10-13,19;  

3:2. 

III  Deux Sortes de Sentiers 

1. On nous conseille de nous écarter du sentier de la méchanceté: Proverbes 4:14-17; 1:10-15; 

Psaume 1:1. 

2. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante: Proverbes 4:18; Matthieu 5:14; 2 

Samuel 23:4. 

3. Il est bon que nous gardions notre cœur plus que toute autre chose: Proverbes 4:20-27. 

COMMENTAIRE 

 Salomon fut doté d’un riche héritage paternel. Il eut le privilège d’être l’enfant des dernières 

années de David et de grandir sous l’influence sainte due à la piété du chrétien qui caractérisa ces 

années. Salomon hérita les goûts littéraires de son père, son talent dans l’art de gouverner et la 

façon dont il s’intéressait aux choses de Dieu. Il fut élevé dans la religion et dans l’enseignement des 

Juifs. Il avait de profondes connaissances en littérature et en science, ayant écrit environ trois mille 

proverbes et mille cinq cantiques (1 Rois 4:29-34). Salomon devint l’un des prodiges littéraires du 

monde. Nous lisons dans la Bible que "l’Eternel l’aima" (2 Samuel 12:24). 

L’Instruction de David à Salomon 

 Salomon ouvrit cette partie de ses écrits avec les mots: "Ecoutez, mes fils, l’instruction d’un 

père, et soyez attentifs, pour connaître la sagesse; car je vous donne de bons conseils: ne rejetez pas 

mon enseignement. J’étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il 

m’instruisait alors, et il me disait: que ton cœur retienne mes paroles; observe mes préceptes, et tu 

vivras" (Proverbes 4:1-4). Salomon voulut transmettre aux générations futures les justes 

enseignements d’un père chrétien. 

Dès le bas-âge, David instruit son fils, Salomon, dans la Parole de Dieu, en inculquant dans ce jeune 

cœur la loi de Dieu, la bonne doctrine, et la nécessité de garder les commmandements, pour qu’il 

pût obtenir la vie éternelle. Sous la Loi, les Juifs étaient diligemment instruits pour enseigner les 



choses de Dieu à leurs enfants lorsqu’ils étaient à la maison, lorsqu’ils étaient en voyage, lorsqu’ils se 

couchaient, et quand ils se réveillaient le matin. Salomon nous donne une image vivante de cette 

instruction prudente de son père: "Il m’instruisait alors et il me disait: que ton cœur retienne mes 

paroles; observe mes préceptes, et tu vivras" (Proverbes 4:4). 

 

La Sagesse Cherchée 

 L’une des premières exhortations données au jeune futur roi était: "Acquiers la sagesse, 

acquiers l’intelligence; n’oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t’en détourne pas. Ne 

l’abandonne pas, et elle te gardera; aime-la, et elle te protégera. Voici le commencement de la 

sagesse: acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes acquiers l’intelligence" (Proverbes 4:5-

7). Nous savons que l’instruction donnée ici est d’assurer une sagesse juste et sainte. Car la Parole 

de Dieu nous dit de chercher cette sagesse et elle nous gardera, d’aimer cette sagesse et elle nous 

protégera. Il y a une petite puissance conservatrice ou protectrice dans la sagesse ou dans la 

connaissance du monde. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, et une crainte 

pieuse apporte la repentance pour les péchés. Lorsque nous recevons cette sagesse, notre cœur et 

notre âme sont ouverts et nous avons la compréhension spirituelle. 

 Quoiqu’enfant, Salomon a dû attentivement apprendre et garder dans son cœur les justes 

enseignements de son père. Après que Salomon fut fait roi, Dieu lui apparut et lui demanda ce qu’Il 

lui donnerait. Salomon dit: "Accorde-moi donc de la sagesse et de l’intelligence, afin que je sache me 

conduire à la tête de ce peuple! Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si grand?" (2 Chroniques 

1:10). 

 Salomon se rendit compte de sa dépendance absolue de Dieu en vue d’avoir de la sagesse 

pour gouverner un peuple "nombreux comme la poussière de la terre". Sa demande plut à Dieu et Il 

lui donna plus abondamment qu’il n’en demenda. En plus de la sagesse, Dieu lui donna des 

richesses, du luxe et de l’honneur. "Exalte-la (il s’agit de la sagesse), et elle t’élèvera; elle fera ta 

gloire, si tu l’embrasses; elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t’ornera d’un magnifique 

diadème" (Proverbes 4:8, 9). 

Deux Voies  

 L’une des instructions données ensuite à Salomon était: "N’entre pas dans le sentier des 

méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais" (Proverbes 4:14). Ici nous voyons 

qu’il y a deux voies qui conduisent à l’éternité. L’une est la voie large qui conduit à la destruction 

éternelle. L’autre est la voie du juste. 

 

 Beaucoup de gens se trouveront sur la voie large qui conduit à la destruction parce que 

l’attrait des plaisirs du péché les a séduits. Ce peut être pour eux la séduction de la salle de danse, le 

théâtre, les parties de cartes, les jeux de ballon; ou bien il se peut qu’ils soient sur la voie large à 

cause d’une simple indifférence de leur part. Certains y sont à cause de la rébellion qu’il y a dans leur 

cœur contre Dieu. Certains y sont, par crainte des opinions de leurs amis. Certains y sont, parce 

qu’ils veulent de l’argent et des possessions de cette vie plus que la richesse et les trésors de Dieu – 

l’espérance et l’assurance de la vie éternelle avec Dieu au Ciel. Certains y sont, parce qu’ils ne 

veulent pas porter l’opprobre de la croix de Christ. Certains y sont, parce qu’ils veulent une voie plus 

facile que la voie étroite, et ils ont inventé d’eux-mêmes une religion, ou suivi la religion inventée 

par un autre homme. D’autres y sont, parce qu’ils ont négligé leur propre salut. 



 La voie du juste est un chemin étroit, et peu de gens la recherche. Elle est admirablement 

décrite, et le vrai chrétien la reconnaît en lisant: "Le sentier des justes est comme la lumière 

resplendissante, dont l’éclat va croissant jusqu’au milieu du jour" (Proverbes 4:18). Le sentier du 

méchant est lugubre, noir et dangereux; celui du juste est ouvert et inondé de lumière. Le chrétien 

marche selon les commandements de son Dieu, sans reproche, reflétant la lumière du salut qu’il a 

reçu sur tous ceux qui forment le cercle de sa connaissance, ou qui viennent sous son influence, 

d’une manière ou d’une autre. 

Le Cœur Gardé 

 Le cœur est la source de la vie physique. Aussi, le cœur est, spirituellement parlant, le siège 

du Seigneur de la Vie et de la Gloire, et les flots de la vie spirituelle proviennent de lui, lorsqu’Il y est 

fait Roi sur tous les pouvoirs et facultés de l’être. Nous devons veiller avec toute diligence pour être 

sûrs que cette source ne soit bouchée et que le flot de la vie ne soit, de ce fait, coupé. 

 Nous devons donc éloigner de nous une bouche de fausseté et des lèvres perverses, puis 

marcher, pour ainsi dire, droit devant nous. Si le cœur est pur et saint, toutes ses intentions seront 

pures et bonnes. L’emportement, les paroles imprudentes et l’impatience seront évités. Méditez sur 

la voie que vous empruntez pour voir si vous ne prenez pas de mauvaises habitudes. Considérez bien 

toute votre conduite. 

La Conclusion 

 En une autre partie de la Bible, on nous a dit la fin du discours: "Crains Dieu et observe ses 

commandements. C’est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au 

sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal" (Ecclésiaste 12:15, 16). 

 Durant notre vie chrétienne, nous entendons beaucoup de témoignages de jeunes gens et 

de jeunes femmes qui ont suivi leur propre voie, négligeant la volonté de Dieu; mais ce Dieu, dans Sa 

miséricorde, les avait amenés en jugement. Quelques-uns parmi eux avaient des parents Chrétiens 

qui les avaient instruits dans la voie juste, et qui n’avaient jamais cessé de prier pour eux aussi 

longtemps qu’ils vivaient. Pendant leur vie de péché, ils avaient entendu résonner dans leur 

mémoire les prières de leurs parents pieux, et ils s’étaient souvent rappelés les paroles qu’on leur 

avait enseignées. Dieu avait usé de ce moyen pour les amener, une fois encore, à la repentance. 

 D’autres qui n’avaient jamais eu un entourage chrétien disent que Dieu les conduisit dans la 

lumière de l’Evangile, d’une manière ou d’une autre. Ils avaient, avec ceux qui ont connu la voie 

chrétienne et ses exigences, souffert pour leurs péchés et avaient été jugés, de façon 

miséricordieuse, pour leur violation des lois de Dieu et de l’homme. Dieu avait permis que le chagrin 

et les difficultés vinssent sur eux pour qu’ils pussent voir la très grande condamnation qui venait sur 

eux s’ils persistaient dans leur mauvaise voie. 

 Les mauvaises actions peuvent être cachées à l’homme, mais Dieu les voit toutes. Rien n’est 

caché à Sa vue et toutes les mauvaises actions apparaîtront réellement à la lumière et en jugement. 

Le bien qui est fait en secret par le pieux sera récompensé ouvertement par Dieu. 

 Le conseil le plus bienfaisant de Salomon aux enfants est: "Souviens-toi de ton Créateur 

pendant les jours de ta jeunesse" (Ecclésiaste 12:3). 

 Souvenez-vous de Dieu dans votre jeunesse, afin que vous puissiez avoir une vie longue et 

bénie, et que vous puissiez être sauvé des difficultés et de la misère qui arrivent au pécheur. Quelle 

satisfaction Dieu n’aura-t-Il pas pour cet individu qui a été sauvé dès le bas-âge, qui n’a jamais vu 



l’intérieur d’un théâtre, ni joué aux cartes, ni dansé, qui a reçu le conseil de parents pieux et qui ne 

s’est jamais aventuré dans les sentiers du péché! De tels enfants sont bénis par le Seigneur. 

 Néanmoins, il y a le pardon et la même plénitude d’amour divin, aussi bien pour ceux qui ont 

abandonné une maison de Chrétien pour s’enliser dans le péché et dans la tristesse que pour ceux 

qui n’avaient jamais eu le privilège d’habiter un foyer chrétien. Devant, il y a une belle vie de service 

et d’importantes récompenses célestes pour ceux qui viennent à Dieu et qui le servent fidèlement, 

peu importe le moment où, au cours de leur existence, ils prient sincèrement pour le pardon. 

Lorsque Dieu pardonne, Il oublie. Les péchés de notre vie sont effacés, lorsque la grâce divine qui 

pardonne nous est manifestée. Nous sommes transformés comme si nous n’avions jamais péché. Le 

Seigneur hait le péché. Il donna le Sang de Sa vie pour racheter les pécheurs. Il aime l’âme de chaque 

pécheur, mais Il hait le péché que le pécheur a commis. 

 Dieu nous créa pour que nous pussions être heureux, mais nous ne pouvons être heureux 

qu’en Lui. Souvenez-vous de Lui pour Son amour, Sa miséricorde, Son soin, et Sa protection. Vous 

souvenez-vous de Lui? Comment pourrions-nous L’oublier? Il donna Sa vie pour nous!  

QUESTIONS 

1. Qui donna à Salomon de telles instructions sages? 

2. Que dit-il être la chose principale à obtenir? 

3. Citez un certain nombre de choses que la sagesse fera pour vous. 

4. Parlez des deux voies dont il est question dans ce chapitre. 

5. Que nous demande Salomon d’éloigner de nous? 

6. Comment devons-nous garder le cœur? 

 

 


