
LE  CONSEIL  DE  SALOMON  AUX  ENFANTS 

Proverbes 4:1-27  

LEÇON  278  –  Cours des Jeunes 

 VERSET DE MEMOIRE: "Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources 

de la vie" (Proverbes 4:23). 

Le Père de Salomon 

Nous avons beaucoup appris sur David – le garçon berger, harpiste, compositeur de chants et roi. Il 

était aussi un grand enseignant, et il doit avoir épuisé, plusieurs heures pour instruire ses enfants. 

Quoique Salomon ne fût pas un fils unique, néanmoins son bon père l’instruisit et dirigea ses pas 

avec soin comme s’il était le seul fils qu’il ait eu. Dieu donna à Salomon le don d’écrire pour les 

enfants et les jeunes gens les vraies paroles qu’il avait entendues de David, et elles sont enregistrées 

dans la Bible. 

Quelquefois, les enfants se fatiguent d’entendre leurs parents dire à plusieurs reprises: "Vous ne 

pouvez faire cela"; vous ne pouvez aller là-bas; "Vous devez faire ce que je dis". Mais écoute comme 

le roi David, l’un des plus grands de tous les hommes, parle. En imagination nous pouvons presque 

l’entendre dire: "Salomon, mon fils, acquiers la sagesse, acquiers l’intelligence; n’oublie pas…; ne 

l’abandonne pas… Voici le commencement de la sagesse: Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu 

possèdes acquiers l’intelligence (Proverbes 4:5-7). Alors une nuit l’épreuve survint: Salomon, avait-il 

vraiment écouté son père? Avait-il bien prêté attention quand son père l’instruisait? Nous nous 

souvenons bien du récit de la nuit quand Dieu rencontra Salomon dans un songe et dit: "Demande 

ce que tu veux que je te donne". La demande que fit Salomon "plut au Seigneur" (1 Rois 3:10). 

"Accorde… à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal". 

C’est vrai que la sagesse que Salomon reçut vint de Dieu, mais sans doute, c’était l’enseignement 

qu’il avait reçu de son père qui l’amena à demander la sagesse. 

Echappant à la Tentation 

Lisons dans notre texte certaines autres choses que Salomon apprit de son père, et qu’il est en train 

de nous transmettre. Les 14ème et 15ème versets nous disent: "N’entre pas dans le sentier des 

méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Evite-la, n’y passe point; détourne-t-

en, et passe outre". Si nous connaissons là où se trouve le péché et que nous nous en éloignons, 

nous pouvons échapper à toute possibilité de céder à la tentation; Il ne nous est pas convenable de 

marcher dans les pièges que Satan pose pour nos pieds. Nous n’avons pas d’intérêt à lire le panneau 

d’affichage qui parle du tout dernier film. Nous n’avons pas besoin de lire les crimes comiques ou 

d’écouter les émissions corruptibles de la radio pour connaître qu’ils sont une mauvaise influence 

pour les jeunes. Nous n’avons pas besoin de nous habiller et de nous comporter comme fait le 

monde. 

Le démon tente l’homme par la pensée et l’œil. Quand la tentation arrive à quelqu’un et qu’il lui 

cède et fait ce qu’il sait être un péché, son cœur n’est plus sous le Sang. Salomon écrivit: "Garde ton 

cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie". Nous lisons dans Marc 

7:21, 22 que c’est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises choses: "les mauvaises pensées, 

les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le 

dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie". 

Exemples – Mauvais et Bons 



Le diable sait comment fasciner. Dans le jardin d’Eden, c’était le fruit défendu; dans les plaines 

verdoyantes du Jourdain, c’était le sol fertile; dans la ville de Jéricho, quand les Israélites allèrent 

pour prendre la ville, c’étaient un lingot d’or et un habit babylonien. Chez Esaü, c’était l’appétit – son 

droit d’aînesse ayant été vendu pour un plat de lentille. 

Nous nous rappelons l’histoire de Balaam, et celle de Guéhazi, le serviteur d’Elisée. Ces deux 

hommes poursuivirent les gains terrestres. Ananias et Saphira, également, essayèrent de réaliser des 

gains par la fraude, mais cela leur coûta la vie. Mais grâces soient rendues à Dieu  pour Jésus qui 

vainquit la tentation! Il est capable de nous garder de la chute si nous regardons à Lui. 

Un vrai Chrétien porte les signes distinctifs d’un enfant de Dieu, et peut être identifié comme tel. Il 

peut être considéré comme bizarre étant de l’ancienne mode, mais ceci est mieux que d’être 

populaire avec le monde, loin des bonnes grâces avec Dieu. Il a été dit que "le caractère indique ce 

qu’est une personne; la réputation est ce qu’elle est supposée être". 

Chagrin Empêché 

Certains jeunes gens pensent qu’ils doivent vivre une vie de péché pour un temps pour être à même 

de témoigner pour Jésus après qu’ils sont sauvés. Ceci est une idée fausse. Une jeune fille avait dit: 

"Je suis heureuse que je sois allée dans le monde où j’avais goûté des péchés de la vie, car je n’aurais 

jamais été satisfaite sans les essayer". Ce mensonge du diable est aussi vieux que le monde lui-

même, car Satan fit une pareille suggestion à Eve au commencement du temps quand il dit qu’elle 

deviendrait sage si elle mangeait du fruit défendu. Mais personne n’a besoin de devenir un pécheur 

pour être sage. "Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu" (1 Corinthiens 3:19). 

Personne n’a besoin d’être participant des péchés du monde pour connaître qu’ils n’apportent rien, 

mais des chagrins, de la tristesse, et du remords. Personne n’a besoin de goûter de la lie amère du 

péché pour connaître qu’elle livre son dard. Peut-être une certaine joie terrestre, momentanée peut 

être trouvée dans des plaisirs scandaleux, mais les véritables bonheurs et paix viennent seulement 

en s’éloignant de toutes formes de péché, en cherchant et en trouvant le Donateur de tout don bon 

et parfait. Une jeune fille récemment sauvée dit que la seule obscurité qui se projette sur sa vie 

chrétienne est la pensée des années qu’elle a gaspillées dans le péché. 

Un pasteur fit cet exposé: "Je sentis comme si j’avais été trompé lorsque, quand j’étais un garçon, 

j’entendis des chrétiens témoigner des grands et sombres péchés desquels le Seigneur les avait 

délivrés. C’était seulement après quelques années que je commencai à me rendre compte de la 

manière dont le Seigneur m’a merveilleusement béni. Il ne me sauva pas dans le ruisseau, mais à 

travers des parents Chrétiens et d’incalculables influences (bonnes compagnies). Il me sauva du 

ruisseau du péché". Un vétéran en  mission d’assistance et qui parlait aux travailleurs, aux Maîtres 

de l’Ecole de Dimanche, et aux parents, dit: "votre occupation est beaucoup plus importante que le 

travail des Evangélistes. Vous sauvez la vie entière; nous rassemblons les parties. Vous sauvez des 

chagrins et des regrets; nous bandons les cœurs après qu’ils sont brisés… Trop de garçons et de 

jeunes filles glissent entre vos mains, parents, … maîtres et prédicateurs; votre négligence rend 

nécessaire la mission d’assistance…. Il est extrêmement plus important de sauver une vie du 

ruisseau qu’à chercher à la récupérer du ruisseau après qu’elle a été salie, écrasée et brisée". 

Importance de l’Ecole du Dimanche 

Tous les enfants ne sont pas privilégiés à avoir des parents craignant Dieu comme ce fut le cas de 

Salomon. Plusieurs parents aujourd’hui sont négligents dans leur devoir, parce qu’ils n’envoient pas 

leurs enfants à l’Ecole du Dimanche et ne leur lisent pas la Parole de Dieu; ainsi ils manquent de 

semer la semence de vérité dans les cœurs de ces vrais jeunes. Les enfants qui fréquentent 



régulièrement l’Ecole du Dimanche ont beaucoup mieux de chance à connaître le bon du mauvais et 

à être armés pour affronter un monde de tentation, que ceux-là qui ne le font pas. Un maître de 

l’Ecole du Dimanche, une fois, dit à sa classe: "N’importe qui d’entre vous, garcons, pourrait être un 

ministre". L’un des garçons dit aussitôt dans son cœur: "Je serai ce garçon-là". Quoi qu’il fût 

seulement âgé de 13 ou 14 ans à ce moment, dès ce jour-même et jusqu’au jour où il dit son premier 

sermon, il n’avait jamais le désir d’être rien d’autre. Il était sauvé à 16 ans et plus tard devint un 

ministre. Un juge devant lequel mille garçons ont comparu une fois, dit: "Les garçons de l’Ecole du 

Dimanche ne viennent pas me voir". 

Dieu dit d’Abraham et de sa famille: "Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison 

après lui de garder la voie de l’Eternel, en pratiquant la droiture et la justice" (Genèse 18:19). As-tu, 

de cette manière, mis en ordre ta vie devant Dieu afin qu’Il puisse dire de toi: "Je connais cet enfant 

et je connais son père et sa mère et la façon dont ils ont affermi leurs pas; ils ne tourneront ni à 

droite ni à gauche, mais ils demeureront dans le sentier étroit et reserré qui conduit au Ciel".      

Un Tableau de Cours de Vie 

"Considère le chemin par où tu passes". Si tu espères un jour devenir un maître d’école ou un 

mécanicien, tu te prépares pour ce travail. Une vie couronnée de succès dépend de la prévoyance et 

d’une planification sage. Ceci est aussi vrai dans la vie Chrétienne. Un Chrétien s’était détourné de 

Satan et du chemin descendant à la destruction, et s’efforçait de faire la volonté de Dieu et d’entrer 

dans le Ciel. Toute sa vie est dirigée vers l’Evangile. Toute son ambition convergea vers l’offrande 

d’une vie meilleure à Dieu, vers le gain d’autant d’âmes que possible dans une durée de vie courte. 

S’il espère un jour ou l’autre jouer parmi l’orchestre des adultes à l’Eglise, il doit prendre des leçons 

et étudier sa musique très diligemment. Si des opportunités temporelles se présentent, sa première 

pensée est: "Voudraient-elles gêner mon travail pour Dieu? Pourrais-je faire ceci et toujours assister 

à chaque service? Si je dois me dessaisir de certains de mes privilèges dans l’œuvre du Seigneur, je 

ferais mieux de dire Non". Tu es sain et sauf si tu évites tous les chemins détournés qui ont tendance 

à amoindrir ton zèle pour Dieu et te tenue ferme pour Lui. Une vie du service pour Dieu est enrichie 

par l’étroite attention prêtée à tes lèvres, à tes yeux, aussi bien qu’à ton cœur: "Ecarte de ta bouche 

la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se 

dirigent devant toi". 

Puisse chaque jeune personne écouter attentivement les paroles de l’homme le plus sage: "Mon fils 

(ou ma fille), sois attentif à mes paroles, prête l’oreille à mes discours… garde-les dans le fond de ton 

cœur". Ceci est un commandement avec une promesse: Car c’est la vie pour ceux qui les trouvent, 

c’est la santé pour tout leur corps" (Proverbes 4:20-22). 

QUESTIONS 

1. De qui Salomon reçut-il sa sagesse? 

2. Nomme certaines choses promises à ceux-là qui ont obtenu la sagesse. 

3. Comment pourrions-nous éviter la tentation? 

4. Quelle opposition y a-t-il entre le sentier du juste et le chemin du méchant? 

5. Pourquoi le passage: "garde ton cœur", est si important? 

6. Que signifie "une fausseté de bouche", et "les détours de lèvres"? 

7. Combien de commandements avec une promesse correspondante trouves-tu dans ce chapitre? 



8. D’un bout à l’autre de la Bible, à qui est promise une longue vie? 

 


