
LA  SAGESSE  DE  DIEU 

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

LEÇON  275  –  Cours des Jeunes 

 VERSET DE MEMOIRE: "Voici, la crainte du Seigneur, c’est la sagesse; s’éloigner du mal, c’est 

l’intelligence" (Job 28:28). 

Le Choix de Salomon 

Salomon, le fils de David, était un homme très sage. Après la mort de son père, Salomon devint roi 

sur les Enfants d’Israël. A ce moment, le Seigneur apparut à Salomon et dit: "Demande ce que tu 

veux que je te donne". Salomon se rendit compte que être roi sur un tel peuple immense est une 

grande responsabilité. Salomon demanda à Dieu de lui donner "un cœur intelligent" pour juger le 

peuple (1 Rois 3:9). Dieu fut satisfait du choix de Salomon et agréa sa demande pour un cœur 

intelligent. En plus de la sagesse, Dieu donna à Salomon l’honneur et la richesse, aussi bien qu’une 

longue vie. Dieu voulait que Salomon fût obéissant aux commandements du Seigneur (1 Rois 3:13, 

14). 

Sagesse Venant de Dieu 

Dieu bénit Salomon et fit de lui le plus sage de tous les hommes (1 Rois 4:31). Beaucoup de 

personnes eurent échos de la sagesse de Salomon. Ils allaient lui rendre visite pour entendre les 

paroles qui sortaient de sa bouche (1 Rois 4:34). Nous avons eu une leçon concernant la Reine de 

Séba qui alla chez Salomon pour avoir des réponses pour ses dures questions (Leçon 259). 

Salomon fit usage de la sagesse que Dieu lui donna. Il écrivit "mille et cinq" cantiques et composa 

trois mille proverbes (1 Rois 4:32). Il fut donné à ce peuple un grand profit par la sagesse que Dieu 

donna à Salomon, quoique Salomon lui-même ne continuât pas à vivre selon les proverbes qu’il avait 

composés. 

Un Proverbe 

Un proverbe est un dire clair par lequel on reçoit une leçon. C’est d’habitude une courte phrase qui 

dit toute une histoire. Ça n’a plus besoin d’autres phrases pour expliquer le sens. Souvent, Jésus 

parlait en paraboles, lesquelles enseignent aussi une leçon. Elles sont faites de beaucoup de phrases, 

mais la morale ou leçon de la parabole entière pourrait être appelée un proverbe. 

Il y a d’autres prroverbes à côté de ceux de Salomon. Ils sont parfois appelés devises, adages, 

maximes, et dires anciens. Ils sont souvent cités et ont été trouvés vrais. Ces proverbes d’hommes, 

quoiqu’ils aient poussé beaucoup de gens à faire du bien, ne les amènent pas à chercher Dieu et Son 

salut. Le livre des Proverbes est plus qu’une collection de paroles sages, parce que les proverbes 

dans la Bible sont inspirés de Dieu et utiles pour notre bien-être spirituel. Quelques-uns des 

proverbes de Salomon auxquels on s’est référé sont cités dans le Nouveau Testament (Voir Romains 

2:6; Hébreux 12:5, 6; 1 Pierre 4:8). La plupart d’entre eux sont bien connus et d’usage commun de 

nos jours par des hommes qui ne connaissent pas grand-chose de la Bible. 

Salomon n’écrivit pas les proverbes pour gagner une réputation d’écrivain ou pour gagner une 

renommée pour lui-même. Il les écrivit pour le profit et l’usage de tout peuple, non pas seulement 

pour les Enfants d’Israël sur qui il était établi roi. Il n’y a pas de proverbes de Salomon qui ne 

puissent être utiles pour nous aujourd’hui, aussi bien que pour les Enfants d’Israël. Il a été dit que 



dans le Livre des Proverbes il n’y a pas une phrase qui ne soit commode pour tout le monde aussi 

bien que pour les Enfants d’Israël. 

Leur Valeur 

Les proverbes aideront quelqu’un à formuler l’idée juste de connaissance et d’instruction, lui 

permettant d’agir et de parler sagement. Ils aideront une personne à distinguer le bien du mal, lui 

servant de prévention contre des fautes commises. Ils aideront une personne à parler correctement, 

la guidant dans des pratiques de justice et de jugement. 

Tous ceux qui le désirent pourront profiter de ces écrits de Salomon. Ils sont clairs et évidents pour 

que tout le monde puisse les comprendre. Ils sont bénéfiques à ceux qui ont un désir d’apprendre et 

qui se rendent compte de leur besoin d’être instruits. Un auteur bien connu, qui dans sa jeunesse se 

rappelle plusieurs chapitres du Livre des Proverbes, les considéra plus tard comme étant la plus 

précieuse et la plus importante partie de son éducation. 

Quoique les Proverbes de Salomon soient souvent adressés à son fils, ils étaient pour les enfants 

d’autres peuples aussi bien que pour son propre enfant. La plupart des proverbes sont comme 

donnés aux jeunes, parce que la jeunesse est l’âge de l’éducation, quand les impressions sont faites, 

quand on peut facilement saisir la pensée et se le bien rappeler. La jeunesse est aussi un temps 

d’inexpérience quand on doit être guidé par des règles. 

Craindre Dieu 

Salomon institua deux règlements par lesquels quelqu’un peut gagner de la sagesse. Salomon ne 

conseilla pas quelqu’un de lire beaucoup de livres et d’aller à l’école pour plusieurs années. Ces 

choses ne sont pas possibles pour tout le monde, mais les règlements donnés par Salomon sont 

valables à tout peuple. Salomon dit que craindre Dieu, c’est le commencement de la science. Quand 

quelqu’un craint Dieu, il témoigne le respect à Dieu et à la Parole de Dieu en plaisant à Dieu et en Le 

servant. 

Ceux qui se disent athées se croient être élèves et admirateurs de la sagesse, mais sont ennemis et 

étrangers à la vraie sagesse, parce qu’ils n’ont pas le désir de gagner la faveur de Dieu et de craindre 

Sa grande colère. "L’insensé dit en son cœur: il n’y a point de Dieu" (Psaume 14:1). 

Honorer Ses Parents 

"Ecoute mon fils, l’instruction de ton père, et ne rejette pas l’enseignement de ta mère". Quand un 

enfant prend garde aux paroles de ses parents et les observe, il les honore. Dans le cinquième 

commandement, il nous est dit d’honorer notre père et notre mère (Exode 20:12). Honorer ses 

parents signifie avoir le respect pour eux et leur obéir. Salomon considère qu’il est normal que les 

parents – le père et la mère – enseignent tous deux les enfants et fassent usage de l’autorité due 

pour leur donner des règles pour leur bien. Salomon en conclut que non seulement les parents 

donneraient à leurs enfants quelques règlements, mais ils devraient aussi les enseigner. 

Une récompense est promise à ceux qui honorent leurs parents et gardent leurs enseignements. "Ils 

seront une couronne de grâce" à la vue de Dieu, ce qui a plus de valeur que la sagesse et la richesse 

mondaines. Paul écrivit au sujet de ceci aux Ephésiens. Il dit: "Enfants, obéissez à vos parents, selon 

le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère (c’est le premier commandement avec 

une promesse), afin que tu sois heureux… Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en 

les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur" (Ephésiens 6:1-4). 

Mauvaises Compagnies 



Salomon avertit contre ceux qui pousseraient d’autres à mal agir. Graduellement, quelqu’un peut 

être entraîné dans des voies dangeureuses. De mauvaises compagnies peuvent être cause du 

premier pas sur la pente fatale. La Bible atteste que "les mauvaises compagnies corrompent les 

bonnes mœurs" (1 Corinthiens 15:33); et "celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père" 

(Proverbes 28:7). Jéhu, le fils d’un Prophète, dit à Josaphat, le roi de Juda: "Doit-on secourir le 

méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l’Eternel? A cause de cela l’Eternel est irrité contre toi" (2 

Chroniques 19:2). Qui sont tes amis préférés? Peux-tu dire comme le Psalmiste: "Je suis l’ami de tous 

ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes ordonnances" (Psaume 119:63). 

Le premier pas sur la voie fatale peut être une réponse à l’invitation des malfaiteurs quand ils disent: 

"Suis-nous". L’instant après ils aimeraient que tu sois leur partisan pour que tu partages leurs actions 

et leurs gages. L’exemple d’un voleur cruel et gourmand est donné. Quand une personne est 

entraînée dans le péché, elle est éloignée de toutes les choses qui sont spirituellement bonnes. La 

voie du méchant déplaît à Dieu et elle est nuisible aux hommes. Salomon dit: "détourne ton pied de 

leur sentier". Elle conduit de haut en bas à la destruction. As-tu une fois fait la descente d’une 

montagne escarpée? Tu constatas qu’il était plus facile de courir que de marcher; mais plus tu allais, 

plus vite tu descendais – jusqu’à ce qu’il semblât que tu ne pusses t’arrêter. Plus vite et plus vite tu 

descendais jusqu’à ce que tu saches que tu serais blessé à moins que quelque chose t’arrêtât. Il en 

est ainsi de ceux qui se trouvent sur la voie fatale. Ils n’ont pas l’intention de marcher très loin, mais 

bientôt se rendent compte qu’ils vont plus loin et plus vite qu’ils n’en avaient l’intention. A moins 

qu’ils crient à Dieu pour l’aide, ils tomberont dans la destruction. 

L’avertissement a été donné. Veux-tu être semblable à l’oiseau qui s’est laissé prendre au piège 

parce qu’il est avide de l’appât, quoique même le filet soit bien en vue? 

Ton Choix 

Juste comme Salomon avait un choix à faire, il en est ainsi de chacun de nous. Le Seigneur est fidèle 

à appeler tout peuple à Le suivre. Nous pouvons choisir à avoir la crainte du Seigneur, qui est le 

commencement de la sagesse (Proverbes 9:10). Certaines personnes ont seulement une petite 

compréhension des choses spirituelles et préfèrent demeurer sans d’autre connaissance spirituelle – 

elles "aiment la simplicité". D’autres se moquent des choses sacrées et ridiculisent ceux qui se 

confient en Dieu – elles se "plaisent à la moquerie". D’autres encore ne veulent pas qu’on leur parle 

de Dieu et de la vie juste. Elles "haïssent la science". 

Elles choisissent de vivre sans Dieu, mais Il les reprend toujours et les avertit à se détourner de leur 

mauvaises voies. Leur conscience leur dit qu’elles n’agissent pas sagement. Dieu les a appelées, mais 

elles n’écoutent pas Sa voix. Dieu leur a tendu sa main secourable, mais elles se refusent de la saisir. 

Le prophète Esaïe dit: "Cherchez l’Eternel pendant qu’Il se trouve; invoquez-le, tandis qu’Il est près" 

(Esaïe 55:6). Salomon aussi enseigna qu’il y aura un temps où une personne appellera le Seigneur, et 

Dieu ne répondra pas. Ceux qui ont refusé d’écouter la voix de Dieu appelleront en temps de 

difficulté, et Dieu refusera de les écouter. Ils ont refusé d’avoir la crainte de Dieu, mais ils auront 

d’autres craintes (Proverbes 1:26). Leur frayeur se changera en détresse et en angoisse. Ils 

chercheront Dieu, et ne Le trouveront pas. Ils invoqueront Dieu, mais Il ne répondra pas. As-tu tenu 

compte de l’appel de Dieu et choisi d’avoir la crainte du Seigneur dans ton cœur? 

Destruction ou Sécurité 

Pourquoi ne pas être sage et se tourner vers Dieu pendant qu’il exauce encore la prière? Ton maître 

de l’école du Dimanche t’aidera à prier et à chercher Dieu, à te repentir et à demander à Dieu de 

t’instruire selon Sa connaissance. 



 

 

Ceux qui projettent de continuer dans leurs mauvaises voies trouveront que le péché produit la 

mort. "Le péché, étant consommé, produit la mort" (Jacques 1:15). "Le salaire du péché, c’est la 

mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur" (Romains 

6:23). Le Seigneur cria aux Enfants d’Israël: "Revenez, revenez de votre mauvaise voie; et pourquoi 

mourriez-vous, maison d’Israël?" (Ezéchiel 33:11). 

Ceux qui prêtent l’oreille à l’appel de Dieu et qui Lui obéissent vivront en sûreté et dans le bonheur. 

Le Seigneur est un bouclier pour ceux qui marchent dans l’intégrité. Ces paroles de Salomon sont 

semblables à celles de son père. David dit: "Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! 

Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute 

retraite!" (Psaume 18:3). Le Seigneur gardera et préservera ses gens, mais ils doivent obéir et mettre 

leur confiance en Dieu. Paul dit: "Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 

ferme contre les ruses du diable" (Ephésiens 6:11). (Lire dans Ephésiens 6:13-17 au sujet des 

différentes sortes d’armes qui incluent le "bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous 

les traits enflammés du malin"). 

Dans la Bible nous lisons: "Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, 

qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée" (Jacques 1:5). Cette sagesse 

que Dieu donne est tout à fait différente de l’éducation que l’on reçoit du monde. Une personne doit 

partir à l’école et apprendre à développer ses talents, ce qui peut l’aider à avoir l’expérience et la 

connaissance pour jouir pleinement et gagner sa vie si le Seigneur tarde à venir. Si tu n’as pas appris 

à lire, comment pourras-tu étudier ta Bible? Mais apprendre et avoir la connaissance ne suffisent 

pas; tu dois aussi avoir besoin du Seigneur et de Sa sagesse. 

Job posa la question: "Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l’intelligence? (Job 

28:12). Job même donna la réponse: "Voici, la crainte du Seigneur, c’est la sagesse; s’éloigner du 

mal, c’est l’intelligence" (Job 28:28). Il était dit aux Enfants d’Israël d’obéir aux commandements de 

Dieu, de les garder et de les observer. "Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des 

peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple 

absolument sage et intelligent!" (Deutéronome 4:6). Beaucoup de gens ont une connaissance de ce 

qui est juste, mais avoir la sagesse c’est faire ce qui est bon et juste. (Lis Jacques 3:13-18, qui nous 

informe sur la sagesse mondaine et la sagesse céleste).  

Un Trésor 

Salomon encouragea les gens à chercher la saine sagesse comme on le ferait pour un trésor caché. 

Beaucoup de gens sont décidés à vivre seuls, travaillant dur et longtemps, dans des endroits 

dangereux, pour chercher des trésors mondains. Ils se refusent souvent la vraie nourriture, le 

confort et le repos. L’homme dans la parabole que Jésus dit, vendit tout ce qu’il avait dans le but de 

payer une perle de grand prix (Matthieu 13:46). Comment cherchons-nous ardemment et 

travaillons-nous pour les choses de Dieu? 

Dans les Psaumes, David aussi écrivit au sujet de la crainte du Seigneur. Il dit: "Quel est l’homme qui 

craint l’Eternel? L’Eternel lui montre la voie qu’il doit choisir" (Psaume 25:12); et "Oh! combien est 

grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui 

cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l’homme!" (Psaume 31:20). 

QUESTIONS 



1. Qui était Salomon? 

2. Comment est-il devenu si sage? 

3. Pourquoi Salomon écrivit-il des proverbes? 

4. Qu’est-ce qu’un proverbe? 

5. Quel est le commencement de la sagesse? 

6. Pourquoi un enfant devra-t-il obéir à ses parents? 

7. Comment les pécheurs essayent-ils de séduire une personne? 

8. Comment devrions-nous chercher la sagesse divine? 

9. Que fait Dieu pour ceux qui Le craignent? 

10. Qu’arrivera-t-il à ceux qui ne craignent pas Dieu? 

 


