
LES  CHOSES  QUE  DIEU  HAIT   

Proverbes 6:1-19  

LEÇON  279  –  Cours des Jeunes 

 VERSET DE MEMOIRE: "L’arrogance précède la ruine, et l’orgueil précède la chute" (Proverbes 

16:18). 

La Vie Quotidienne 

Salomon à travers l’inspiration de l’Esprit, connaissait très bien le genre humain. Il savait les 

problèmes qui arrivent dans chaque vie quotidienne. Il savait que certaines personnes seraient 

paresseuses et d’autres laborieuses, que d’autres encore économiseraient leur argent tandis que 

certains le dépenseraient d’une manière insensée. Salomon écrivit ses innombrables Proverbes pour 

dire aux gens ce qui est juste à faire. 

Aujourd’hui, la nature humaine est beaucoup semblable à celle d’il y a 3.000 ans quand Salomon 

était roi. Nous trouverons dans ses écrits une réponse à n’importe quel problème qui pourrait nous 

arriver dans notre vie quotidienne. 

Le témoignage rendu par un Chrétien dans l’église n’est pas l’entière histoire de sa vie. Salomon 

prête attention à la manière de vivre d’une personne avec sa famille dans sa maison, à la manière 

dont elle se conduit au travail parmi d’autres ouvriers, et à la manière dont elle traite les affaires 

avec les étrangers dans son travail. Dieu observe toutes activités humaines, et ne veut pas que 

l’homme soit paresseux, orgueilleux, querelleur, ou prodigue. 

Le Seigneur nous a dit que nous devons être occupés jusqu’à ce qu’Il vienne. Nous devons continuer 

à manger, à nous pourvoir d’habits et d’une place où vivre. Nous devons prendre soin des personnes 

âgées, des malades et des infirmes, ainsi que des petits enfants. Et de par notre bonne manière de 

vivre nous pouvons être un ornement à Son Eglise.  

La Paresse 

Il y a des gens qui se refusent d’être une aide à n’importe qui, jusqu’à eux-mêmes. Personne ne se 

plaît à être en compagnie d’un tel paresseux. Les animaux et les insectes sont plus laborieux que 

certaines gens. Considère les fourmis. Salomon dit: "Va vers la fourmi, paressseux; considère ses 

voies, et deviens sage". Qu’est-ce qu’un paresseux? Le dictionnaire en donne la réponse: "C’est celui 

qui est habituellement fainéant et oisif". Donc un enfant qui ne veut jamais aider ses parents, mais 

qui toujours veut qu’ils s’occupent de lui est un paresseux. 

L’Enfant occupé est un enfant heureux. Il est indispensable d’être semblable à ces enfants qui, 

pendant leur jeune âge, étaient obligés d’aider leurs parents à gagner leur vie; et quand la famille 

était nombreuse, il y avait plus de travail à faire dans la maison. Chacun avait ses responsabilités, et 

les enfants étaient contents quand on leur dit de travailler. Ils appréciaient les petites choses qu’ils 

gagnaient ou qui leur étaient données comme récompenses. 

De nos jours, des gens dans certaines localités ont plus d’argent et il n’est pas habituellement 

nécessaire pour leurs enfants d’aider à gagner la vie. Beaucoup d’entre eux grandissent sans 

connaître la valeur de l’argent, comment le gagner ou comment le dépenser sagement. Simplement, 

ils disent à leurs parents ce qu’ils pensent qu’ils devraient avoir, et demandent qu’ils l’obtiennent. 

Souvent des mamans sentent qu’il est plus facile de faire le travail elles-mêmes que d’apprendre à 

leurs filles comment le faire et d’insister sur leur aide. Les filles grandissent ainsi sans se rendre 



compte de l’importance du travail et de l’ordre qu’elles auront à mettre pour rendre une maison 

heureuse. Il ne leur est pas enseigné à assumer les responsabilités et à partager les charges. Elles 

aimaient se distraire que de travailler; et comme résultat, quand elles grandiront,leurs mariages 

finissent souvent dans des divorces. 

Un Petit Peuple Sage 

Salomon écrivit beaucoup de livres sur la nature, et il connaissait les habitudes des insectes. Il avait 

sans conteste observé des fourmis transportant une charge beaucoup plus grande qu’elles, et se 

demandait où elles se rendaient avec. Il aurait examiné leurs fourmilières et trouvé tous les grains 

soigneusement emmagasinés pour l’hiver. Tout l’été, les petites fourmis affairées se hâtent et 

courent çà et là pour mettre en réserve des suppléments pour la saison froide. Elles n’ont pas 

l’intelligence humaine, mais Dieu leur a donné un instinct qui leur dit ce qu’il faut faire. 

Les fourmilières sont pour la plupart du temps une merveille en construction. Parfois c’est plusieurs 

chambres sous terre. En d’autres moments, elles sont construites sous la forme d’une hutte ou d’un 

monticule au-dessus du sol. Celles-ci sont groupées en villes reliées par des passages au-dessus du 

sol, et par des galeries souterraines. 

Tout le monde est affairé dans la ville des fourmis. Certaines construisent le nid, d’autres des routes. 

Nous avons appris qu’une fourmi texane (Amérique) déblaye le sol autour de son nid jusqu’à une 

profondeur de 10 ou 12 pieds (3 ou 3, 65 m) pour permettre à un certain grain appelé riz de fourmi 

(et non pas d’autre) de pousser. Certaines fourmis sont mises à part pour être soldats. Parfois, elles 

sortent pour faire des chasses afin de se procurer d’autres fourmis comme esclaves. Les larves sont 

collectées et amenées au nid pour leur éclosion; et les esclaves sont employées à faire des travaux 

dans le nid. Les fourmis gardent des pucerons qui leur fournissent "du lait", comme nos vaches font 

pour nous. 

Salomon dit que la fourmi est l’un des quatre animaux petits de la terre, mais remplie de sagesse, 

"un peuple sans force, préparant en été sa nourriture" (Proverbes 30:24, 25). Alors quand l’hiver 

vient elles peuvent rester confortablement dans leurs maisons au chaud et bien nourries. 

Se Préparant pour l’Eternité 

Non seulement nous apprenons des fourmis l’assiduité au travail pour notre vie de chaque jour, mais 

nous pouvons appliquer leur zèle à notre vie spirituelle. Maintenant, c’est le temps de nous préparer 

pour l’éternité. Ce sera trop tard quand "la moisson est passée, et l’été est fini". 

La Parole de Dieu dit au pécheur aujourd’hui: "Jusques à quand seras-tu couché, ô paresseux? 

Quand te lèveras-tu de ton sommeil? "Plusieurs jeunes gens font de leur chemin la joie, jouissant 

des plaisirs du péché, sans penser au jugement. Jusques à quand se réveilleront-ils du danger auquel 

ils font face en détournant leurs pensées de Dieu? Nous savons que le vieux doit mourir – mais le 

jeune meurt aussi. La maladie peut faucher, parfois en peu de jours, un enfant parfaitement en 

bonne santé. Des accidents peuvent même les emporter rapidement. 

La jeunesse est le temps de chercher le Seigneur, quand la conscience est encore sensible et peut 

entendre l’appel de Jésus. Si des gens continuent à endurcir leur cœur à la voix de Dieu, l’heure vient 

où ils ne pourront plus être capables de chercher le Seigneur. 

Un pasteur raconte une fois cette histoire: "J’entrai dans une maison de campagne un soir de 

Novembre où le temps était frais, et j’y passai une heure en conversation religieuse avec la famille. 

Le père âgé – un homme bon et aimable – me suivit jusqu’à la porte et dit délibérément: Je vous 



remercie pour votre visite, et j’espère que ce ne sera pas la dernière. Comme vous venez juste de 

commencer vos travaux parmi nous, je désire vous donner un conseil: laissez nous qui sommes âgés 

tranquilles, et consacrez votre temps à enseigner les jeunes de votre âge. Il y a quarante ans, je 

m’étais beaucoup inquiété au sujet de mon âme; plusieurs frères furent convertis, mais je n’étais pas 

parmi eux. Plus tard, sous le ministère d’un autre pasteur, plusieurs autres furent convertis, mais 

moi non. Maintenant, il y a des années, je n’ai plus eu un seul sentiment sur le sujet! Je sais que je 

suis un pécheur perdu. Je sais que je peux être sauvé seulement par Jésus-Christ; je crois ce que vous 

prêchez, mais je ne le sens pas plus que si j’étais un bloc de marbre. J’espère vivre et mourir tel que 

je suis. Ainsi, laissez-nous à nos péchés, et déployez votre force à l’œuvre de sauver les jeunes". 

"J’observais le progrès de cet homme. Sa place était rarement vacante dans le sanctuaire; mais il 

était un vrai prophète de son destin. Il vécut comme il l’avait prédit; et ainsi il mourut. Nous le 

couchâmes finalement, dans sa tombe sans espoir, au milieu d’une congrégation sur laquelle Dieu 

avait si souvent ouvert les portes du Ciel". Oh! ces jeunes gens se seraient réveillés avant qu’ils 

n’aient chagriné plus d’une fois l’Esprit de Dieu et qu’Il ne se soit détourné d’eux! La Parole de Dieu 

ordonne: "Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse avant que les jours mauvais 

arrivent et que les années s’approchent où tu diras: "Je n’y prends point de plaisir" (Ecclésiaste 

12:3). 

Les Yeux Hautains 

Dieu ne peut regarder aucun péché d’un air favorable, mais Salomon mentionne sept choses que 

Dieu hait particulièrement. La première est un regard hautain. Certains peuvent affirmer qu’ils n’ont 

jamais rien fait de très mauvais, et pour cette raison ils sont sûrs que Dieu les prendra au Ciel. Mais, 

même un regard hautain est une abomination à la vue de Dieu. Naturellement, un regard hautain 

vient de l’orgueil du cœur. Dieu a dit que ce sont les humbles qui hériteront la terre. 

Tu as appris l’histoire de Sodome, la cité que Dieu détruisit avec une pluie de feu et de soufre venant 

du Ciel à cause de leur méchanceté. Sais-tu quelques-uns des péchés qui amenèrent la colère de 

Dieu sur le peuple? Voici le péché de Sodome: "Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans l’abondance et 

dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de 

l’indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi" 

(Ezéchiel 16:49, 50). 

Sodome fut condamnée parce que ses habitants étaient orgueilleux. Ils pensaient qu’ils étaient 

meilleurs que d’autres. Ils parlaient peut-être comme le riche insensé: "Mon âme, tu as beaucoup de 

biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et te réjouis" (Luc 12:19). Mais Dieu 

haïssait leur orgueil, leur paresse, leur gloutonnerie, et le fait qu’ils n’aidaient pas le pauvre. Faisons 

attention à toutes les paroles de Dieu, afin que nous soyons prêts à rencontrer Jésus quand Il 

viendra. 

Les Mensonges 

Une langue menteuse est une autre chose que Dieu hait. Tu n’aurais pas pensé que c’était très 

mauvais de dire quelques petits "mensonges blancs" pour sortir des difficultés ou pour gagner la 

faveur pour soi, mais Dieu, parlant à travers Salomon,dit qu’Il hait cela. Il veut que Ses enfants disent 

la vérité du fond du cœur et n’agissent même pas d’une manière mensongère. Tous les menteurs – 

non seulement ceux qui disent "des mensonges noirs" – auront leur part dans l’étang de feu, en 

compagnie des meurtriers, des enchanteurs, des idolâtres (Apocalypse 21:8). "Les lèvres fausses 

sont en horreur à l’Eternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables" (Proverbes 12:22). 



Dans la même phrase qui parle du menteur, nous entendons parler du meurtrier. Tu peux avoir 

pensé que le meurtre était un grand péché, mais dire des mensonges ne l’était pas. La Parole de 

Dieu parle des deux au même moment comme étant des choses que Dieu hait. 

Les Mauvaises Pensées 

Dieu hait le cœur qui "médite des projets iniques". Des pensées coupables peuvent être formées 

pour des actes iniques le jour qui suit. "Malheur à ceux qui méditent l’iniquité et qui forgent le mal 

sur leur couche! Au point du jour ils l’exécutent, quand ils ont le pouvoir en main" (Michée 2:1). Ils 

sont semblables aux gens dont les pieds "se hâtent de courir au mal". Et Dieu hait cela aussi. Des 

pensées iniques peuvent surgir d’elles-mêmes en nous, mais nous devons les rejeter de notre esprit, 

et ne pas leur permettre d’entrer dans notre cœur. 

Le faux témoin qui dit des mensonges est étroitement lié à la langue menteuse. Le mensonge doit 

être un péché terrible, parce que Dieu le mentionne deux fois parmi les choses qu’Il hait. 

Une autre personne qui attire la fureur de Dieu sur elle est celle qui "excite des querelles entre 

frères". Elle est celle que nous pourrions appeler faiseur de trouble. Elle dit des choses qui amènent 

des gens à se méfier les uns des autres, ou bien à se haïr. Nous pouvons être prudents pour ne pas 

blesser quelqu’un par les choses que nous disons. 

Nous voulons le sourire de Dieu sur notre vie. Si nous faisons attention à ce que la Bible nous dit de 

faire, et que nous obéissons, nous entendrons du Seigneur: "C’est bien, bon et fidèle serviteur; entre 

dans la joie de ton maître". 

QUESTIONS 

1. Qu’est-ce qu’un paresseux? 

2. Que recommandait Salomon au paresseux? Pourquoi? 

3. Quelles leçons pouvons-nous apprendre des fourmis? 

4. Le vieux mourra, qu’en sera-t-il des jeunes? 

5. Cite les sept choses que Dieu hait, comme mentionnées dans cette leçon. 

6. Quel fut le péché de Sodome tel qu’il est raconté dans Ezéchiel 16:49 et 50? 

7. Que dit Dieu à propos du menteur et du mensonge? 

8. Que souhaiterions-nous entendre de Dieu au jour du jugement? 

 


