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Chapitre 1 
 

Les six premiers versets du chapitre 1 sont une sorte de préface au livre des Proverbes, 
comme souvent certains auteurs écrivent une préface à leur œuvre.  
Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, (1:1) 

 
Quand Salomon accéda au trône de son père David, le royaume d'Israël était vraiment au 
zénith de sa gloire et de sa puissance. À ce moment-là, il était un des royaumes les plus 
puissants du monde. Dieu le bénissait puissamment. Lorsque Salomon devint roi, Dieu lui 
a dit : « Demande-Moi ce que tu veux. » Salomon pria le Seigneur de lui donner la 
sagesse pour gouverner ce peuple, Son peuple.  
 
Le Seigneur lui répondit : « Parce que tu ne M'as pas demandé la gloire, ni la richesse, ni 
les honneurs, mais que tu M'as demandé la sagesse, Je te donnerai non seulement ce 
que tu as demandé, mais Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé : la richesse, 
l'honneur et la gloire. » Ainsi l'Ecriture dit que Dieu a donné la sagesse à Salomon. 
 
Malheureusement, dans les dernières années de sa vie, Salomon n'a pas vraiment suivi 
les conseils et les recommandations qu'il donne ici à son fils dans les premiers huit 
chapitres des Proverbes. Ces conseils sont donnés 'A mon fils', mais Salomon ne les a 
pas suivis. Il n'a pas suivi les préceptes de la sagesse, et nous en voyons les 
conséquences tragiques dans ce qu'il a écrit dans le livre de l'Ecclésiaste : c'était un 
homme qui possédait tout et qui pourtant n'avait rien. Un homme qui avait tout ce qu'on 
peut désirer dans la vie et qui, dans son cœur, pourtant, se lamentait contre le vide et la 
frustration de sa vie... parce qu'il n'avait pas vécu selon la sagesse. Nous verrons cela un 
peu plus en détail quand nous arriverons au verset 7. 
  
Salomon était un écrivain prolifique. Il a écrit plusieurs chants. Il a écrit 3000 proverbes. Il 
a écrit des livres de biologie, de zoologie et sur de nombreux autres sujets. Les gens 
venaient le voir de partout dans le monde pour entendre sa sagesse. Il donnait des 
enseignements sur les plantes, les animaux et autres choses du même genre. Voici donc 
les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Le but d'un proverbe, c'est  
Pour connaître la sagesse et l'instruction, 

Pour comprendre les paroles de l'intelligence, (1:2) 
 

La plupart d'entre eux sont écrits de telle façon qu'ils s'accrochent à votre mémoire. En 
quelques mots contrastés ou comparés, ou dits de manière pittoresque, ils se fixent dans 
votre esprit. Le but du proverbe est donc de vous faire connaître la sagesse et de vous 
donner de l'instruction. 
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Pour recevoir l'instruction du bon sens,  
Justice, équité et droiture, 

Pour donner aux simples la prudence, 
Au jeune homme de la connaissance et de la reflexion.  

Que le sage écoute et augmente son savoir, 
Et celui qui est intelligent, acquerra l'art de se conduire, 

Pour comprendre un proverbe ou une sentence, 
Les paroles des sages et leurs énigmes. (1:3-6) 

 
Et il commence avec son premier proverbe, qui est aussi le plus important. 
 
La crainte de l'Eternel est le commencement de la connaissance ; [mais, au contraire] 
Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. (1:7) 
 

« La crainte de l'Eternel est le commencement. » En hébreu, le mot commencement 
signifie tête, ou somme totale. Autrement dit, dans la crainte de l'Eternel se trouve toute 
la connaissance. La crainte de l'Eternel contient toute la connaissance.  
Au chapitre 9 il va le dire de nouveau : « Le début de la sagesse, c'est la crainte de 
l'Eternel. » (Proverbes 9:10) On dirait qu'il dit la même chose, mais ce n'est pas le cas. 
Le mot hébreu début qui est utilisé au chapitre 9 est un mot différent, qui a une 
signification plus grande que notre mot commencement. Ici il signifie premier pas. La 
crainte de l'Eternel est donc le premier pas, et aussi le tout. 
 
Qu'entend-on par crainte de l'Eternel ? Lorsque nous arriverons au verset 13 du chapitre 
8, nous verrons que « La crainte de l'Eternel c'est la haine du mal. » Voilà ce dont il 
s'agit : de la haine du mal. Haïr le mal est donc le début et la somme de toute 
connaissance. La haine du mal est le premier pas vers la sagesse. 
  
Nous vivons à une époque très tolérante, et malheureusement notre niveau de tolérance 
est devenu très élevé. Nous sommes devenus très tolérants à l'égard du mal. Cette haine 
du mal a disparu. On nous a enseigné à ne rien haïr. La haine est devenue symbole 
d'intolérance, et les gens qui haïssent sont mis dans une catégorie à part.  
On veut accepter tout le monde. Le mot d'ordre est devenu « Vivre et laisser vivre, » et 
on a développé une tolérance envers le mal. Le mal cherche toujours à se faire tolérer. Il 
cherche toujours le compromis pour se faire accepter. Le vrai début et la somme totale de 
la sagesse est vraiment la haine du mal, car Dieu hait le mal.  
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Si je veux être en communion avec Dieu, je dois haïr le mal. Je ne peux pas tolérer le mal 
dans ma vie si je veux communier avec Dieu. Et donc : la crainte de l'Eternel est la 
somme totale de la connaissance, mais l'insensé méprise la sagesse et l'instruction. 
 
Écoute, mon fils,  (1:8) 
 

Toute cette première partie est adressée à son fils. 
 
l'instruction de ton père, 
Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère ; 

Car c'est un gracieux ruban pour ta tête,  
Ce sont des colliers pour ton cou. 

Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, 
N'accepte pas. (1:8-10) 

 
N'accepte pas toutes les invitations au mal qui nous sont présentées semaine après 
semaine. Si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. 
  
S'ils disent : Viens avec nous, (1:11) 
 

Bien sûr ces gars sont réellement des voleurs et tout le reste. 
 
Dressons des embuches, versons du sang, 
Tendons sans cause des pièges à l'innocent, 

Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, 
Et tout entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse ; 

Nous trouverons toute sorte de biens précieux, 
Nous remplirons de butin nos maisons ; 

Tu auras ta part avec nous, 
Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous ! 

Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux,  
Détourne ton pied de leur sentier ; 

Car leurs pieds courent au mal, 
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Et ils ont hâte de répandre le sang. (1:11-16) 
 

Voici maintenant un petit proverbe assez intéressant, mais je ne sais pas pourquoi il a été 
mis ici. Il dit : 
 
Car c'est en vain qu'on jette le filet 

Devant les yeux de tout ce qui a des ailes ; (1:17) 
 

Si vous voulez attraper des oiseaux, si vous installez le filet pendant qu'ils vous 
observent, vous le faites en vain. Ils ne viendront pas se faire prendre. Puis il applique 
cela aux méchants : 
 
Et eux, c'est contre leur propre sang, qu'ils dressent des embuches, 
C'est à leur vie qu'ils tendent des pièges. 

Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite, 
Qui prend la vie de celui qui la possède. 

La sagesse crie dans les rues, 
Elle élève sa voix dans les places ; 

Elle crie à l'entrée des lieux bruyants ; 
A l'entrée des portes, dans la ville, elle prononce ses paroles : (1:16-21) 

 
À partir du verset 20, il entre dans un discours au sujet de la sagesse, et il personnifie la 
sagesse. Certains voient dans la personnification, l'incarnation de Dieu ou de Jésus-
Christ ; mais il y a certains dangers à faire ça, comme vous le verrez lorsque nous 
avancerons dans cette personnification de la sagesse. Ici elle est donc personnifiée, et 
elle crie dans les rues en disant : 
Jusques à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité ?  
Jusques à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, 

Et les insensés haïront-ils la connaissance ? 
Revenez pour (écouter) mes réprimandes ! 

Voici que je répandrai sur vous mon esprit, 
Je vous ferai connaître mes paroles... 

Puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, 
Puisque j'ai étendu la main, et que personne n'y a prêté attention, 

Puisque vous avez rejeté tous mes conseils, 
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Et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, 
Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, 

Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous, 
Quand la terreur viendra sur vous comme une tempête, 

Et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon ; 
Quand l'angoisse et la détresse viendront sur vous. 

Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas ; 
Ils me chercheront et ne me trouveront pas. 

Parce qu'ils ont haï la connaissance,  
Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Eternel. (1:22-29) 

 
L'Ecriture parle donc des calamités qui atteindront finalement ceux qui rejettent la 
sagesse, qui est la haine du mal. À la fin, les calamités viendront. Et Dieu dit que 
lorsqu'elles viendront, il n'y aura personne pour vous aider. 
 
Parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils, 

Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, 
Ils se nourriront du fruit de leur conduite 

Et se rassasieront de leurs (propres) conseils, 
Car l'égarement des stupides les tue, 

Et l'insouciance des insensés les perd ; 
Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, 

Il vivra tranquille sans craindre le malheur. (1:30-33) 
 

Et il continue à s'adresser à son fils. 
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Chapitre 2 
 

Mon fils, si tu reçois mes paroles, 
Et si tu retiens mes commandements, 

Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, 
Et si tu inclines ton cœur à la raison ;  

Oui, si tu appelles l'intelligence, 
Et si tu élèves ta voix vers la raison, 

Si tu la cherches comme de l'argent, 
Si tu la recherches avec soin comme des trésors, 

Alors tu comprendras la crainte de l'Eternel 
Et tu trouveras la connaissance de Dieu. 

Car l'Eternel donne la sagesse ; 
De sa bouche (sortent) la connaissance et la raison ; 

Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, 
Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, 

En protégeant les sentiers de l'équité 
Et en gardant la voie des fidèles. 

Alors tu comprendras la justice, l'équité, 
La droiture, toutes les routes (qui mènent) au bien. 

Car la sagesse viendra dans ton cœur, 
Et la connaissance fera les délices de ton âme, 

La réflexion te gardera, 
La raison te protégera 

Pour te délivrer de la voie du mal, 
De l'homme qui tient des discours pervers,  

 
De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture 

Pour marcher dans les chemins ténébreux, 
Qui se réjouissent de faire le mal, 

Qui mettent leur allégresse dans la perversité, 
Eux dont les sentiers sont détournés 
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Et les routes tortueuses ; 
Pour te délivrer de la courtisane, 

De l'étrangère aux paroles douceureuses, 
Qui abandonne l'ami de sa jeunesse, 

Et qui oublie l'alliance de son Dieu ; 
Car sa maison penche vers la mort, 

Et ses routes mènent chez les défunts : 
Aucun de ceux qui vont à elle ne revient 

Et ne retrouve les sentiers de la vie. 
Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien, 

Tu garderas les sentiers des justes. 
Car les hommes droits demeureront dans le pays. 

Les hommes intègres y subsisteront ; 
Mais les méchants seront retranchés du pays, 

Les infidèles en seront arrachés. (2:13-22) 
 

Ce sont les instruction d'un père à un fils. Je pense que, trop souvent, nous les pères, ne 
prenons pas assez de temps pour nous asseoir avec nos fils et leur parler de la vie et des 
problèmes de la vie. De l'importance de rechercher la connaissance de Dieu et la 
sagesse de Dieu. De les rechercher avec soin, comme vous rechercheriez la prospérité 
au moyen de l'argent ou autre chose, comme des trésors cachés. Car la sagesse et la 
connaissance apportent des trésors à ceux qui les possèdent.  
Ensuite nous avons un avertissement contre la courtisane. Cette sagesse vous conduira 
loin d'elle, vous délivrera de celle qui flatte avec des paroles. Comme toutes les femmes 
le savent, les hommes sont vraiment friands de flatteries. « Toi qui es si fort, pourrais-tu 
m'ouvrir cette boîte de conserve ? Tu es si fort !» Les hommes boivent ce genre de 
paroles comme du petit lait. 
 
Malheureusement, nos épouses sont souvent plus honnêtes avec nous. Elles sont 
souvent trop directes : « Tu es tellement stupide, parfois ! Comment peux-tu faire quelque 
chose d'aussi stupide ? »  
L'étrangère se présente avec les paroles doucereuses et dit : « Tu es si intelligent ! Où 
as-tu appris tout ça ? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi brillant ! »... elle nous 
flatte. Combien d'hommes se sont laissé piéger ?  
Nous avons donc ici une mise en garde contre la courtisane dont les lèvres sont 
flatteuses. Prenez garde à ça ! 
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La Bible dit qu'elle a oublié l'alliance qu'elle a faite devant Dieu, elle a oublié les 
promesses de son mariage, et l'époux de sa jeunesse. Elle l'a quitté. Et maintenant elle 
cherche une proie. Elle recherche la sécurité, et elle vient avec des paroles flatteuses. 
Comme le pauvre Samson.. l'homme le plus fort peut être réduit à la misère par ses 
lèvres flatteuses. 
  
C'est donc un père qui met son fils en garde : « Fais attention à ces femmes, mon fils, 
elles viennent à toi avec des flatteries. Elles peuvent altérer ton jugment  parce que leur 
sentier est le sentier de la mort. Tu vas chez elle, mais tu n'en reviendras pas. Leurs 
voies sont destructrices. »  
Le père met son fils en garde. Nous devons être mis en garde contre la folie d'oublier 
l'alliance que nous avons faite le jour de notre mariage, pour que nous ne tombions pas 
dans les pièges d'une encorceleuse. « Aucun de ceux qui vont à elle ne revient, et ne 
retrouve les sentiers de la vie. » 
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Chapitre 3 
          

Le chapitre 3 continue en disant : 
 
Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, 
Et que ton cœur garde mes commandements ; 

Car ils augmenteront la durée de tes jours, 
Les années de ta vie et ta paix. (3:1-2) 

 
Voilà les trois choses à considérer. Il va faire un peu de poésie. Il nous donne une parole, 
puis il nous dira le résultat que nous allons obtenir. Si tu gardes le commandement dans 
ton cœur, il augmentera la durée de tes jours, tu auras une vie longue et la paix te sera 
donnée. Maintenant, la deuxième petite déclaration : 
  
Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas ; 
Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. (3:3) 

 
De quoi s'agit-il ? De la loyauté [ou la bonté] et de la vérité. 
 
Tu acquerras ainsi grâce et bon sens, 

Aux yeux de Dieu et des humains. (3:4) 
 

Vous voyez les résultats d'avoir les commandements de bonté et de vérité inscrites dans 
votre cœur ? 
 
Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur, 

Et ne t'appuie pas sur ton intelligence ; 
Reconnais-le dans toutes tes voies, (3:5-6) 

 
Et quel sera le résultat ? 
 
C'est lui qui aplanira tes sentiers. (3:6) 

 
Comment connaître la volonté de Dieu ?  
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Il y a trois étapes :  
Une : Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur.  
Deux : Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence.  
Trois : Reconnais-Le dans toutes tes voies. Le résultat ? Il aplanira tes sentiers. 
 
La parole d'exhortation suivante : 
 
Ne sois pas sage à tes propres yeux, 

Crains l'Eternel, écarte-toi du mal : (3:7) 
 

Le résultat ? 
 
Ce sera la santé pour ton corps 
Et un rafraîchissement pour tes os. (3:8) 

 
Tu veux être en bonne santé ? « Crains l'Eternel et détourne-toi du mal. » 
 
Exhortation suivante : 
 
Honore l'Eternel avec tes biens 

Et avec les prémices de tous ton revenu : (3:9) 
 

Le résultat : 
 
Alors tes greniers seront abondamment remplis, 
Et tes cuves regorgeront de vin nouveau. (3:10) 

 
Nous avons ici une loi de base, et je ne parle pas des Dix Commandements, ni de la loi 
donnée par Moïse, juste une simple loi divine. Nous parlons des lois de la nature ; des 
lois magnétiques, de la loi de la gravité, la loi de l'électricité, des diverses lois de la 
nature. Elles existent. Nous les avons étudiées. Nous avons été capable de les réduire à 
des formules et de comprendre comment elles fonctionnent. On ne sait pas toujours 
pourquoi elles fonctionnent, mais on sait qu'elles fonctionnent. Nous savons que ce sont 
des lois de base de la nature et qu'elles fonctionnent. Ce sont des lois de cause à effet.  
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De la même manière, il y a des lois spirituelles de base, que Dieu a établies et qui 
fonctionnent aussi suivant le même principe de cause à effet, juste comme ces autres lois 
qui sont en opération dans le monde physique autour de nous. Il y a une loi sur le don. 
Nous ne savons pas exactement comment elle fonctionne, mais elle fonctionne.  
Je n'ai pas besoin de savoir comment l'électricité fonctionne pour tirer profit de 
l'électricité. De la même manière, je n'ai pas besoin de savoir comment les lois 
spirituelles, comme celle concernant le don fonctionnent, pour en tirer profit.  
 
Ici la loi nous dit : « Honore l'Eternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton 
revenu. » Je crois que les prémices appartiennent à Dieu. Les prémices qui viennent de 
mon salaire ou de mes rémunérations, sont destinés au Seigneur. Si j'ai vendu un bien, le 
bénéfice, les prémices sont pour Dieu. Honorer Dieu avec nos biens. On retrouve cette loi 
dans toute la Bible, elle est souvent illustrée.  
En Malachie nous lisons :  
« Un être humain peut-il voler Dieu ? Car vous Me volez.  
Et vous dites : En quoi T'avons-nous volé ?  
Sur la dîme et les offrandes.  
Mettez-Moi à l'épreuve et vous verrez si Je n'ouvre pas pour vous les écluses des 
cieux. » (Malachie 3:8,10) Dieu nous défie de mettre cette loi à l'épreuve.  
Jésus a dit :  
« Donnez, et l'on vous donnera : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde. » (Luc 6:38) 
L'apôtre Paul dit que si nous semons peu, nous récolterons peu et nous semons en 
abondance, nous récolterons en abondance. (2 Corinthiens 9:6)  
« On vous mesurera avec la mesure que vous avez utilisée pour mesurer. » (Matthieu 
7:2)  
C'est une loi divine !  
 
Je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne. Tout ce que je peux faire c'est vous 
affimer que ça fonctionne.  
Et donc, ici, Salomon exhorte son fils : « Honore Dieu avec tes biens et avec les prémices 
de tout ton revenu. » Et quel sera le résultat ? « Tes greniers seront abondamment 
remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » 
 
Exhortation suivante : 
 
Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Eternel 
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Et ne t'effraie pas de sa réprimande ; 
Car l'Eternel réprimande celui qu'il aime, 

Comme un père l'enfant qu'il chérit. (3:11-12) 
 

Ce proverbe est cité en Hébreux : « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du 
Seigneur, car le Seigneur corrige celui qu'Il aime... et agrée, » avec cet ajout : « Car quel 
est le fils que le père ne corrige pas ? » (Hébreux 12:5-7) Si vous pouvez faire le mal 
sans être repris, vous devez vous inquiéter. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, il 
ne va pas vous laisser faire. 
 
Lorsque nous faisons quelque chose de mal en sachant que c'est mal, lorsque nous 
sommes pris, très souvent, nous sommes en colère contre Dieu. Nous Lui demandons : 
« Pourquoi les autres peuvent-ils le faire sans problème, et si moi je le fais, je suis pris ? 
Ce n'est pas juste. »  
Si vous pouvez le faire dans problème, vous êtes sur une mauvaise pente. C'est une 
indication que vous n'êtes pas un véritable fils de Dieu. Dieu ne corrige que Ses enfants. 
Et quand Il me corrige, je trouve cela toujours très réconfortant, parce qu'au moins cela 
prouve que je suis Son fils. Il ne me laissera rien passer. Merci Père. 
 Donc : « Ne méprisez pas la discipline du Seigneur, et ne vous découragez pas lorsqu'Il 
vous reprend. Car  ceux que le Seigneur aime, Il les corrige. » 
 
Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, 

Et l'homme qui devient raisonnable ! 
Car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent, 

Et son revenu vaut mieux que l'or ; 
Elle est plus précieuse que les perles, 

Et tous les objets de tes désirs n'ont pas sa valeur. (3:13-15) 
 

Oh, que nous puissions vraiment acquérir la sagesse et la compréhension des voies de 
Dieu, de Sa volonté, de la vie ! 
 
Dans sa droite est une longue vie ; 

Dans sa gauche, la richesse et la gloire. 
Ses voies sont des voies agréables, 

Et tous ses sentiers (apportent) la paix. (3:16-17) 
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Oh, les bénéfices de la richesse qui accompagnent la sagesse et l'intelligence ! 
 
Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent,  
Et ceux qui la retiennent sont heureux. (3:18) 

 
Donc toutes ces choses que  nous considérons comme importantes : le charme, la paix, 
la vie, le bonheur... toutes ces choses sont données à ceux qui saisissent la sagesse et 
l'intelligence.  
Et maintenant, alors qu'il vante la sagesse et nous parle de ses effets et de ses 
conséquences, il dit :  
 
C'est avec sagesse que l'Eternel a fondé la terre, 

C'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux ; 
C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts, 

Et que les nuages distillent la rosée. 
Mon fils, garde, sans qu'elles s'éloignent de tes yeux, 

La raison et la réflexion : 
Elles seront la vie de ton âme 

Et la grâce de ton cou. 
Alors tu marcheras avec assurance, 

Et ton pied ne butera pas. 
Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié ; 

Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. 
Ne redoute ni une terreur soudaine, 

Ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive ; (3:19-25) 
 

Quand la terreur vient au jour du jugement, tu n'auras pas besoin d'avoir peur. Tu peux 
avoir cette confiance : Je suis un enfant de Dieu. 
 
Car l'Eternel sera ton assurance 

Et il préservera ton pied de tout piège. (3:26) 
 

Quand le malheur surprendra les méchants, tu n'auras pas besoin d'avoir peur. 
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Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, 
Quand tu as le pouvoir de l'accorder. (3;27) 

 
Nous retrouvons cela aussi dans le Nouveau Testament : « Si quelqu'un sait faire le bien 
et ne le fait pas, il commet un péché. » (Jacques 4:17) Vous avez la capacité de faire le 
bien et vous ne le faites pas ? c'est aussi mal que de pécher ouvertement.  
C'est un péché de ne pas faire ce qui est bien, tout comme c'est un péché de faire ce qui 
est mal. Ce sont les péchés d'omission, omettre de faire ce qui est juste ou ce qui est 
bien.  
 
Ne dis pas à ton prochain : Va et reviens, 
Demain je donnerai ! Quand tu as de quoi (donner). (3:28) 

 
Autrement dit : Ne le renvoie pas à plus tard, ne recule pas. 
 
Ne médite pas le malheur contre ton prochain, 

Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. 
Ne conteste pas sans motif avec un homme, 

Lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. (3:29-30) 
 

Ne cherche pas la bagarre, ne crée pas d'ennuis sans raison. 
 
Ne sois pas jaloux de l'homme violent, 
Et ne choisis aucune de ses voies. 

Car l'Eternel a horreur de l'homme pervers, 
Mais son intimité est pour les hommes) droits ; 

La malédiction de l'Eternel est dans la maison du méchant, 
Mais il bénit le séjour des justes ; 

Quand aux moqueurs, il s'en moque, 
Mais il fait grâce aux humbles. (3:31-34) 

 
« Humiliez-vous devant le Seigneur, et Il vous élèvera. » (Jacques 4:10)  
« Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. » (Matthieu 23-12)  
Tous ces versets sont l'expression de la même vérité :  
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« Quand aux moqueurs, Il s'en moque ; mais Il fait grâce aux humbles. » 
 
Les sages hériteront la gloire, 
Mais les insensés, du plus grand mépris. (3:35)  
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Chapitre 4 
 

Et il continue à parler à son fils : 
 
Ecoutez, (mes) fils, l'instruction d'un père 
Et soyez attentifs, pour connaître l'intelligence ; 

Car je vous donne un bon savoir : 
Ne rejetez pas mon enseignement.  

J'étais, en effet, un fils pour mon père, 
Un fils tendre et unique auprès de ma mère. (4:1-3) 

 
Salomon parle de son père, David, et de sa mère, Bathshéba. « Un fils tendre et unique 
auprès de ma mère. » 
 
Il m'enseignait alors (4:4) 
 

Il s'agissait donc de David, son père. 
 
Il m'enseignait alors et me disait : 
Que ton cœur retienne mes paroles ; 

Garde mes commandements et tu vivras. 
Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence ; 

Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. 
Ne l'abandonne pas : elle te gardera ; 

Aime-la et elle te protégera.  
Voici le commencement de la sagesse :  

Acquiers la sagesse, 
Et avec tout ton acquis, acquiers l'intelligence. (4:4-7) 

 
Il y a des gens qui ont un tas de connaissances, mais ce sont des insensés. Ils ne savent 
pas comment utiliser leur savoir. Il n'ont pas de sagesse. Si on pouvait choisir entre la 
sagesse et la connaissance, il vaudrait mieux choisir la sagesse. C'est comme la mère 
qui disait à son enfant : « Chéri, quand tu n'as pas d'éducation, il faut utiliser ton 
cerveau. »  
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La sagesse est préférable à la connaissance. Sans  sagesse, la connaissance peut être 
dangereuse. La connaissance peut détruire. La sagesse est la chose principale. En fait, 
la sagesse est l'application correcte de la connaissance. C'est savoir quoi faire avec ce 
que nous savons. Comprendre !  
 
Ici nous avons Donc David qui parle à Salomon : « Ecoute, mon fils, la sagesse est la 
chose primordiale. Alors, acquiers la sagesse. Et avec tout ton acquis, acquiers 
l'intelligence. » Oh que nous ayons un cœur plein de compréhension ! Que nous ayons 
un cœur rempli de sagesse ! La crainte du Seigneur est le début de la sagesse ; c'est là 
que ça commence. 
  
Et en ce qui concerne la sagesse : 
 
Exalte-la : elle t'élèvera ; 

Elle fera ta gloire, si tu l'embrasses ; 
Elle mettra sur ta tête un gracieux ruban, 

Elle t'ornera d'un magnifique diadème. 
Ecoute, mon fils, (4:8-10) 

 
Il semble que maintenant ce soit de nouveau Salomon qui continue : 
 
et reçois mes paroles ; 

Ainsi les années de ta vie seront nombreuses. 
Je t'ai enseigné la voie de la sagesse, 

Je t'ai conduit sur les routes de la droiture. 
Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné ; 

Et si tu cours, tu ne trébucheras pas. 
Saisis l'instruction, ne la lâche pas ; 

Retiens-la, car elle est ta vie. 
N'entre pas dans le sentier des méchants 

Et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. 
Evite-là, n'y passe pas ; 

Détourne-t'en et passe outre. 
Car ils ne dormiraient pas, s'ils n'avaient fait le mal, 

Il seraient privés de sommeil, s'ils n'avaient fait trébucher personne ; 
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Car ils se nourrissent du pain de la méchanceté, 
Et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. 

Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante 
Dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. (4:10-18) 

 
Voilà le contraste : les méchants qui travaillent dans les ténèbres et qui ne peuvent pas 
dormir tant qu'ils n'ont pas fait le mal, et en contraste, le sentier du juste, dont l'éclat va 
croissant jusqu'au plein jour. C'est magnifique ! 
 
La voie des méchants est comme les ténèbres ; 

Ils ne savent pas ce qui les fera trébucher. 
Mon fils, sois attentif à mes paroles, 

Tends l'oreille à mes discours. 
Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux ; 

Garde-les dans le fond de ton cœur ; 
car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, 

Et pour leur corps c'est la santé ; 
Garde ton cœur plus que tout autre chose, 

Car de lui viennent les sources de la vie. (4:19-23) 
 

Ici, nous avons sans doute la clé : Garder nos cœurs avec soin. La Bible parle de l'âme, 
les émotions de l'homme, le niveau de la conscience, mais elle parle aussi du cœur, qui 
est toujours considéré comme étant à un niveau plus profond :  
« C'est de l'abondance du cœur, disent les Ecritures, que la bouche parle. » (Matthieu 
12:34)  
« Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la 
bouche. » (Matthieu 15:11)  
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur que viennent toutes 
ces choses. Le cœur est donc considéré en quelque sorte comme le centre où l'homme 
décide, là où se trouve sa volonté. 
 Les Ecritures font une différence entre croire avec la tête et croire avec le cœur : « Si tu 
confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur... » 
(Romains 10:9)  
Ce que vous croyez avec votre cœur affecte votre façon de vivre. Ce que vous croyez 
avec votre tête peut n'avoir aucun effet sur votre vie. Mais quand c'est tout au fond de 
votre cœur, alors là, il y a un effet sur votre vie.  
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Nous devons garder nos cœurs avec soin, parce que c'est de nos cœurs que viennent 
les sources de la vie. 
 
Ecarte de toi la fausseté de la bouche, 

Et la fourberie des lèvres, éloigne-la de toi. 
Que tes yeux regardent en face, 

Et que tes paupières se dirigent droit devant toi. 
Aplanis la route par où tu passes, 

Et que toutes tes voies soient bien assurées. 
Ne dévie ni à droite ni à gauche, 

Ecarte ton pied du mal. (4:24-27) 
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Chapitre 5 
 

Mon fils, sois attentif à ma sagesse, 
Tends l'oreille à mon intelligence, 

Afin que tu gardes la réflexion, 
Et que tes lèvres retiennent la connaissance.  (5:1-2) 

 
Et maintenant il va, de nouveau, mettre son fils en garde contre la femme étrangère : 
 
Car les lèvres de la courtisane distillent le miel, 

Et sa parole est plus douce que l'huile ; 
Mais à la fin elle amère comme l'absinthe, (5:3-4) 

 
Bien que ses lèvres distillent le miel, qu'elle soit tout sucre et tout miel, la fin est amère, 
aussi amère que l'absinthe. Bien que sa bouche soit plus douce que l'huile, à la fin elle 
est 
 
Aigüe comme une épée à deux tranchants. (5:4) 

 
Elle te mettra en pièces. 
 
Ses pieds descendent vers la mort, 

Ses pas atteignent le séjour des morts. (5:5) 
 

En fait, ici il parle, bien sûr de la prostituée, de la femme adultère, de la courtisane. 
 
Elle ne considère pas le sentier de la vie, 
Ses routes s'égarent sans qu'elle le sache. 

Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, 
Et ne vous écartez pas des discours de ma bouche. 

Éloigne d'elle ton chemin 
Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, 

De peur que tu ne livres ton honneur à d'autres, 
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Et tes années à un homme cruel ; 
De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, 

Quand ton corps et ta chair se consumeront, (5:6-11) 
 

quand tu auras contracté une maladie vénérienne.  
 
Et que tu ne dises : Comment donc ai-je pu haïr l'instruction, 
Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ? (5:12) 

 
Comment ai-je pu être aussi stupide ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?... Et t'épargner le 
remors de ta propre folie.  
 
Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, 
Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient ? (5:13) 

 
Tu te demandes pourquoi tu n'a pas obéi à la voix de ceux qui t'enseignaient, pourquoi tu 
n'as pas écouté ceux qui t'instruisaient. 
 
Peu s'en est fallu que je n'aie éprouvé tous les malheurs 
Au milieu de l'assemblée et de la communauté. 

Bois les eaux de ta citerne, 
Celles qui sortent de ton puits. (5:14-15) 

 
Autrement dit : jouis de ta relation intime avec ton épouse. Bois les eaux de ta propre 
citerne, de ton propre puits. Ne va pas chercher de l'eau étrangère.  
 
Tes sources doivent-elles se répandre au dehors, 
Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? (5:16) 

 
Tu finiras par courir après tout ce qui passe dans la rue. Garde-toi pur ! 
Qu'ils soient pour toi seul, 
Et non pour des étrangers avec toi. 

Que ta source soit bénie, 
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Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, 
Biche des amours, gazelle pleine de grâce : 

Sois en tout temps enivré de ses charmes, 
Sans cesse épris de son amour. (5:17-19) 

 
La Bible parle tellement de la beauté de l'amour et de la relation d'amour dans le 
mariage. C'est Dieu qui a établi le mariage : Au commencement, Dieu les créa homme et 
femme, et Il dit : « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à 
sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce 
que Dieu a uni. » (Matthieu 19:5-6) 
Lorsque Dieu nous a créés, quand Il a créé nos corps, si nous comprenons bien ce que 
les Ecritures enseignent, vous n'êtes pas votre corps. Votre vrai moi, est l'esprit qui 
demeure dans votre corps. 
 Ce qui n'empêche pas mon corps d'avoir certains appétits, certains désirs, certains 
besoins. Certaines hormones et certains éléments chimiques qui sont à l'oeuvre dans 
mon corps ; à travers mes glandes, envoient des signaux à mon cerveau. Tout cela 
préserve l'équilibre de mon corps. 
 
Si je m'active dans l'église, je brûle beaucoup d'oxygène. L'oxygène est apporté aux 
diverses cellules de mon corps par mon sang, pour être utilisé par les muscles etc... ce 
sont eux qui utilisent l'oxygène.  
Un sous-produit de l'oxygène brûlé est le dioxide de carbone. Ce dioxyde de carbone est 
transporté par le sang, et quand il atteint un certain niveau, il envoie un message à mon 
cerveau : « Il y a trop de dioxyde de carbone dans le sang ! Tu dois t'en débarrasser, et 
réapprovisionner les cellules en oxygène. »  
Mon cerveau répond à ces messages chimiques et mon corps règle lui-même ses 
échanges chimiques : mon cerveau envoie un message aux poumons pour qu'ils se 
mettent à pomper ; il envoie un message au cœur : « Au travail ! Vas-y, pompe ! » Et moi, 
je commence à haleter et mon cœur se met à battre plus vite. J'exhale ainsi le dioxide de 
carbone, les déchets, et j'inhale de l'oxygène pour réalimenter tout mon système. Ce 
phénomène est connu sous le nom d'homéostasie : il protège l'équilibre de mon corps.    
De la même façon, si le niveau d'humidité de mon corps est trop bas, un message est 
envoyé à mon cerveau : « Tu as besoin de plus d'humidité. » Ma gorge reçoit le 
message, elle est désséchée : Il me faut un verre d'eau. J'ai pas mal transpiré et mon 
niveau d'humidité est trop bas. Les éléments chimiques répondent et la soif se manifeste. 
 
Dieu a établi ces systèmes dans mon corps et ils sont absolument extraordinaires. S'ils 
n'existaient pas, nous continuerions à travailler jusqu'à ce que nous nous écroûlions, et 
sans doute, nous pourrions même en mourir. Avec tout ce trop-plein de dioxide de 
carbone dans le sang, et le manque d'oxygène, nous ne pourrions pas aller bien loin, 
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nous nous évanouirions. Mais Dieu a mis ces besoins en nous, pour protéger l'équilibre : 
besoin d'air, soif, faim... pour répondre aux besoins d'énergie de nos cellules. 
 Le système peut parfois se détraquer, je sais que je dois manger, par exemple, mais je 
suis sûr que je n'ai pas besoin de manger autant. Tout cela fait partie d'un système qui 
me permet de fonctionner. 
Dieu voulait que l'homme peuple la terre ; Il lui a donc donné des organes de 
reproduction, et de puissants désirs sexuels. Pour que des enfants naissent, Il a fait de la 
procréation une expérience excitante et très agréable. Sans cela, l'espèce humaine aurait 
probablement disparu du monde il y a longtemps, parce que l'homme aurait trouvé plus 
de plaisir à aller à la pêche.  
Le désir sexuel est donc un don de Dieu. Son but principal était de peupler la terre. Et 
Dieu a établi ces désirs pour qu'ils soient satisfaits dans les limites du mariage : deux 
personnes du sexe opposé promettent devant Dieu de s'aimer, de se respecter, de se 
chérir jusqu'à ce que la mort les sépare. Dieu sait que les enfants nés de cette relation 
ont besoin de la sécurité et de la stabilité d'un foyer solide et heureux où ils recevront de 
l'amour... ou bien la société se désintégrerait. 
Tout cela avait donc était planifié par Dieu. Cela faisait partie de son dessein. Et il n'y 
avait rien de mauvais à cela. Cette relation est belle et désirable. Dieu l'a créée pour 
qu'elle devienne l'expression d'unité la plus profonde qui existe entre un homme et son 
épouse : les deux, réunis, deviennent une seule chair. Dieu s'est même servi de cette 
belle expérience et l'a comparée à la relation d'amour profond et d'unité qui existe entre 
Christ et Son Eglise.  
Retirez cela de l'environnement pour lequel Dieu l'avait créé, et ce qui était beau, plein de 
sens et glorieux, est devenu un péché : le but est manqué, le sens est tordu. C'est 
devenu mauvais et nous remplit de culpabilité. Cela s'accompagne de tout un tas de 
problèmes. C'est devenu néfaste. 
Ici Dieu parle par Salomon qui exhorte son fils au sujet de ce don merveilleux qu'il a reçu 
de Dieu : des fontaines de vie. Ne les répand pas partout, et avec n'importe qui. Fais ta 
joie de l'épouse de ta jeunesse. « Sois sans cesse enivré de son amour. »  
Ainsi pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une courtisane 

Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? (5:20) 
 

Et voici l'argument décisif : 
Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Eternel 

Qui aplanit toutes ses routes. (5:21) 
 

Dieu t'observe. Tu ne peux rien faire en secret. Tu ne peux rien faire dans les ténèbres, 
car : « Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Eternel qui pèse toutes ses 
décisions. » Il se demande : Pourquoi donc fait-il cela ? 
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Le méchant est pris dans ses propres fautes, 
Il est retenu par les liens de son péché. 

Il mourra faute d'instruction, 
Il chancellera par l'excès de sa folie. (5:22-23) 

 
Bon conseil donné par le père à son fils. Bon conseil pour nous tous.  
Prions : 
 
Père, nous prions que nous puissions apprendre à apprécier la sagesse, à la rechercher 
comme un trésor. Que nous puissions haïr le mal, et ne lui donner aucune place, ni le 
tolérer dans nos vies. Que nous le fuyions, Seigneur, pour pouvoir marcher dans la voie 
de la vérité et de la droiture. Alors, aide-nous, Seigneur, à obéir à tes instructions, à tes 
lois, à tes commandements.  
Au nom de Jésus. Amen ! 
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Chapitre 6 
 
 

La première partie des Proverbes est une série d'exhortations à 'mon' fils. Ce sont 
simplement de bons conseils d'un père à son fils. La chapitre 6 nous donne ce même 
genre d'exhortations, et il commence par cette phrase : 
 
Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, 

Si tu t'es engagé pour autrui, 
Si tu es enlacé par les discours de ta bouche,  

Si tu es pris par les discours de ta bouche, 
Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, 

Puisque tu es tombé aux mains de ton prochain ; 
Va prosterne-toi et importune ton prochain ; 

Ne donne ni sommeil à tes yeux, 
Ni assoupissement à tes paupières ; 

Dégage-toi comme la gazelle de la main (du chasseur), 
Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. (6:1-4) 

 
Quelqu'un a dit que le meilleur moyen de perdre un ami est de lui prêter de l'argent. 
Malheureusement, beaucoup d'amitiés ont été détruites exactement de cette manière. Si 
tu t'es engagé pour un ami, si tu t'es porté garant pour lui, tu te dis : « C'est bon ! Je l'ai 
simplement mis sur mon compte, ou bien, je garantirai son paiement, » mon fils, tu t'es 
mis en mauvaise posture. Va vite voir ton ami. Tu t'es piégé par tes paroles. Si c'est 
encore possible, libère-toi de ton engagement. Humilie-toi et dégage-toi de cette 
situation. C'est encore pire si tu t'es mis d'accord avec un étranger. Tu as dit : « D'accord, 
nous allons faire comme ça ! » et tu lui a serré la main. Vous vous êtes tapé dans la 
main.  
Je vous assure que c'est toujours très intéressant de voir les gens mener leurs 
négociations au Moyen Orient, encore même de nos jours. 
 
Une de nos petites excursions favorites quand nous sommes en Israël, c'est d'aller à la 
porte des brebis le vendredi matin, pour observer les Bédouins qui amènent leurs 
moutons au marché. Les acheteurs et les vendeurs se réunissent, et c'est un spectacle 
que vous ne pouvez pas oublier. Vous voyez arriver ces taxis Mercédès, remplis de ces 
hommes avec leur keffias ; quand ils ouvrent la porte, vous voyez sortir les hommes, 
leurs moutons et tout le reste. Les moutons sont dans le coffre. Chaque vendredi matin, 
ils rassemblent leurs troupeaux au coin du mur, presque en face du Musée Rockefeller. 
Et ils commencent à marchander et à débattre le prix les moutons.   
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Quand ils marchandent ils parlent si fort qu'ils crient ! Ils secouent le poing, et vous vous 
attendez à ce qu'ils sortent un couteau de leur manteau pour s'en servir, parce qu'ils 
crient comme s'ils étaient vraiment fâchés. C'est tout un spectacle !  
Et puis le gars s'en va et se retourne en continuant à crier. Il va un peu plus loin, se 
retourne encore et crie de plus belle. Et, après avoir fait ce manège pendant un moment, 
vous les voyez qui tapent dans leurs mains pour conclure le marché. Le gars sort son 
portefeuille, compte l'argent, prend ses moutons et s'en va. C'est tout un scénario ! Le fait 
qu'ils se frappent dans les mains est une indication qu'ils ont conclu un marché : « C'est 
bon ! Marché conclu ! » 
Mon fils, si tu as frappé dans la main d'un étranger, tu es en danger. Fais bien attention ! 
Dégage-toi aussi vite que tu peux, comme la gazelle de la main du chasseur, ou comme 
l'oiseau du piège de l'oiseleur. » 
 
La première petite exhortation est donc contre le fait de devenir le garant de quelqu'un 
d'autre. La deuxième petite exhortation est contre la négligence. 
 
Va vers la fourmi, paresseux ; 
Considère ses voies et devient sage.  

Elle qui n'a ni capitaine, 
Ni officier, ni maître ; 

Elle prépare en été sa nourriture, 
Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. 

Paresseux, jusques à quand seras-tu couché ? 
Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? 

Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, 
Un peu croiser les mains en te couchant... 

Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, 
Et la disette comme un homme en armes. (6:6-11) 

 
Petite exhortation contre la paresse. Va voir la fourmi !  
On nous dit que Salomon fut un écrivain prolifique : il a écrit 3000 proverbes, plusieurs 
chants, et des livres de biologie et de botanique. C'était donc un homme qui connaissait 
bien la nature. Nous verrons cela aussi dans d'autres proverbes où il nous parlera des 
caractéristiques d'autres animaux et insectes. 
  
Ici il nous dit : « Va voir la fourmi, considère ses voies et devient sage. » 
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Observer les fourmis est une expérience très intéressante. Ce sont probablement les 
insectes les plus industrieux parmi les petits insectes. Vous pouvez voir les ouvrières 
sortir faire des provisions... J'aime beaucoup observer les fourmis. Je m'asseois souvent 
dans le jardin, je leur jette des petits morceaux de pain, et je regarde une petite fourmi 
s'en emparer et essayer de l'emporter ; mais très vite, une autre petite fourmi vient à sa 
rescousse ; elles saisissent  le morceau de pain à elles deux, et je les regarde travailler 
pendant qu'elles emmagasinent leur nourriture. Elles sont si travailleuses !  
« Va voir la fourmi, paresseux ; considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni capitaine, 
ni officier, ni maître... » Et vous vous demandez comment elles communiquent ! Il est 
évident qu'elles communiquent. Lorsqu'elles découvrent quelque douceur dans votre 
maison, elles le disent à leurs cousines, à leur famille et à tout le monde ! Et bientôt toute 
la tribu rapplique. 
 
J'ai souvent pensé à la miniaturisation, à l'idée de tout miniaturiser. Vous êtes-vous 
jamais demandé quelle peut être la taille d'un cerveau de fourmi ? Parlez de miniature ! 
Et pourtant, elles ont, sans aucun doute, la capacité de communiquer et certainement la 
capacité de travailler ensemble.  
Je pense qu'il y a là une leçon à apprendre. Sans un contremaître pour leur crier des 
instructions, elles sont capables d'emporter un morceau de pain de bonne taille. Vous 
pouvez voir ce morceau de pain se déplacer sur le sol. Ça leur prend un peu de temps et 
un peu d'efforts, mais elles coordonnent tout ça sans capitaine, ni officier, ni maître. Elles 
sont appris à travailler ensemble.  
« Elles préparent leur nourriture pendant l'été, et amassent de quoi manger pendant la 
moisson. » 
Prenez garde à la paresse ! Car un peu de sommeil, un peu croiser les mains pour 
dormir, et la pauvreté viendra. C'est inévitable ! 
L'exhortation suivante concerne le vaurien :  
Le vaurien est un homme injuste ; 

Il marche, la fausseté dans la bouche ; (6:12) 
 

C'est un vantard : 
 
Il cligne des yeux, parle du pied, 
Fait des signes avec les doigts ; 

La perversité est dans son cœur, 
Il médite le mal en tout temps, 

Il déchaîne des querelles. 
Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitememt ; 

il sera brisé d'un coup et sans remède. (6:13-15) 
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C'est quelqu'un de retors, de méchant, un homme faux, qui fait des clins d'oeil. C'est 
bête, mais quand j'ai su que j'allais parler de ce verset, avant le service, j'ai commencé à 
avoir un tic sous mon œil gauche, un mouvement incontrôlable. Je me suis regardé dans 
le miroir et j'ai pensé : « J'espère que personne ne va penser que je lui fait un clin d'œil 
quand je vais enseigner sur ce verset ! » J'ai avalé quelque comprimés de vitamines B, 
pensant que je manquait de cette vitamine de stress et parce que je n'avais pas de levure 
alimentaire sous la main, et, heureusement ce tic a cessé. Ce n'est pas ça faire des clins 
d'œil ; ne me mettez pas dans la catégorie de cet homme !  
Ce qui m'intéresse ici, c'est que Dieu dit au sujet des méchants : « Leur ruine viendra. » 
Et dans ce cas, elle arrivera subitement et sans remède. Comme c'est tragique lorsque 
Dieu dit que c'est sans remède ! Cet homme est au-delà de tout espoir, de toute 
guérison. 
   
Dans la petite section suivante nous avons : 
 
Six choses pour lesquelles l'Eternel a de la haine,  

Et même sept qu'il a en horreur : (6:16) 
 

Bien sûr, je dois chercher à haïr les choses que Dieu hait. Je dois certainement chercher 
à les éviter. Il est donc important que nous étudiions ces sept choses, et il est encore plus 
important que nous ne nous rendions pas coupables de ces choses. 
 
Tout d'abord, Dieu hait : 
 
Les yeux hautains, (6:17) 
 

La Bible dit : « L'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute. » 
(Proverbes 16-18) 
Des yeux hautains ! Combien de fois les Ecritures ne nous disent-elles pas de nous 
humilier si nous voulons être exaltés ?  
La seconde chose que Dieu hait c'est : 
 
La langue trompeuse, [puis]   
Les mains qui répandent le sang innocent, [puis], 
Le cœur qui médite des projets injustes, [puis], 
Les pieds qui se hâtent de courir au mal, 

Le faux témoin qui profère des mensonges, (6:17-19) 
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Celui qui témoigne contre son frère en mentant. Et finalement : 
 
Celui qui déchaîne des querelles entre frères. (6:19) 
 

Dieu hait les séparations et les divisions qui arrivent si souvent au sein de l'Eglise. Paul 
dit : « Prenez garde à ceux qui causent des divisions parmi vous. Eloignez-vous d'eux. » 
(Romains 16-17) Dieu hait ceux qui causent la discorde parmi les frères. « Qu'il est bon, 
qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité ! » (Psaumes 133:1) 
C'est ça qui honore Dieu ! Dieu hait ceux qui se rendent coupables de semer la discorde 
parmi les frères. 
 
Dans la prochaine section, et, en fait, dans tous ces petits groupes, il est question 
d'écouter les conseils et les avis de vos parents. 
 
Mon fils, garde le commandement de ton père, 
Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. 

Attache-les constamment sur ton cœur, 
Noue-les à ton cou. 

Ils te dirigeront dans ta marche, 
Ils te garderont sur ta couche, 

Ils te parleront à ton réveil. 
Car le commandement est une lampe, 

L'enseignement une lumière, 
Et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie : (6:20-23) 

 
Les avis et les conseils des parents sont importants. Si tant est qu'ils soient pieux, bien 
sûr. Leur conseil est comme une lampe, comme une lumière qui vous montre le chemin. 
 
Dans la section suivante, il est de nouveau question de la femme de mauvaise vie. Une 
nouvelle mise en garde contre les femmes qui sont mauvaises. 
 
Ils te garderont de la femme mauvaise, 

De la langue doucereuse de l'étrangère. 
Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté, 

Et ne te laisse pas prendre à ses paupières. (6:24-25) 



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

30 

Elles peuvent être fausses ! 
 
Car pour une femme prostituée (on en est réduit) à un morceau de pain, 
Mais une femme mariée tend un piège à la vie précieuse. 

Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, 
Sans que ses vêtements s'enflamment ? 

Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, 
Sans que ses pieds soient brûlés ? 

Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain : 
Quiconque la touche ne sera pas tenu pour innocent. 

On ne méprise pas le voleur qui vole 
Pour satisfaire son appétit quand il a faim ; 

Pourtant si on le trouve, il fera une restitution au septuple, 
Il donnera tous les biens qu'il a dans sa maison. 

Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, 
Celui qui veut se perdre agit de la sorte ; 

Il ne trouvera que plaie et ignominie,  
Et son déshonneur ne s'effacera pas. 

Car la jalousie met un homme en fureur, 
Il est sans pitié au jour de la vengeance ; 

Il n'a égard à aucune rançon, 
Et il n'accepte pas, quand même tu multiplierais les dons. (6:26:35) 

 
Donc, garde-toi de la flatterie de la femme étrangère. Ne convoite pas sa beauté dans ton 
cœur. Dans le Sermon sur la Montagne, Jésus parlait aux gens de la loi telle qu'elle leur 
était enseignée à cette époque, et de la loi telle que Dieu l'avait prévue. Et Il donne de 
nombreux exemples pour montrer que lorsque Dieu avait donné la loi, Il était davantage 
intéressé par l'attitude du cœur de l'homme que par ses actes. Il est possible de faire les 
bonnes actions avec la mauvaise attitude. Mais il est aussi possible de faire de 
mauvaises actions avec la bonne attitude. C'est pour cela que Dieu regarde au cœur. 
 
La loi dit, et c'est ce que les Pharisiens enseignaient : « Tu ne commettras pas 
l'adultère. » (Exode 20:14) C'est bien ce que la loi déclare : « Tu ne commettras pas 
l'adultère. »  
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Mais Jésus ajoute : « Mais Moi, Je vous dis : Quiconque regarde une femme pour la 
convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » (Matthieu 5:28) Autrement 
dit, c'est l'attitude intérieure d'un homme qui est importante. C'est pourquoi, la dernière 
fois il nous a été dit : « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les 
sources de la vie. » (Proverbes 4:23)  
Jacques nous dit aussi : « Que personne, quand il est tenté, ne dise : C'est Dieu qui m'a 
tenté l'autre jour ! Car Dieu ne pousse pas l'homme à faire le mal. Mais chacun est tenté, 
parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, 
enfante le péché. » (Jacques 1:13-15) Si vous y tombez, elle vous conduira tout droit au 
péché. Ça commence dans le cœur : « Dis, tu as vu ça ? » Attention, ne fais pas ça ! 
Arrête-toi tout de suite.  
C'est ce que Paul dit à Timothée : « Fuis les passions de la jeunesse. » (2 Timothée 
2:22), elles conduisent les hommes en enfer. Enfuyez-vous en courant s'il le faut ! Faites 
comme Joseph, enfuyez-vous le plus vite possible si vous sentez que cela devient trop 
difficile à gérer. Eloignez-vous en courant à toutes jambes ! 
 
 



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

32 

Chapitre 7 
          

Il continue son exhortation à son fils, en lui parlant encore de ces femmes qui  ne sont 
pas les bonnes. 
Mon fils, retiens mes paroles 
Et garde avec toi mes commandements.  

Garde mes commandements afin que tu vives, 
Et mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. 

Attache-les sur tes doigts, 
Dis à la sagesse : Tu es ma sœur ! 

Et appelle l'intelligence ton amie, 
Pour qu'elles te gardent de la courtisane, 

De l'étrangère aux paroles doucereuses. (7:1-5)) 
 

Garde mes commandements. Dis à la sagesse : Tu es ma sœur ! Sois sage, mon fils. 
 
J'étais à la fenêtre de ma maison 
Et je regardais du haut de la croisée. 

J'aperçus parmi les stupides, 
Je remarquai parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. 

Il passait dans la rue, près du coin (où se tient une femme), 
Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure : 

C'était au crépuscule, pendant la soirée, 
Au moment de la nuit et de l'obscurité. 

Et voici que vint à sa rencontre une femme 
Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. 

Elle était bruyante et effrontée 
Ses pieds ne restaient pas dans sa maison ; 

Tantôt dans la rue, tantôt sur les places 
Et près de tous les coins, elle était aux aguets. 

Elle le saisit, l'embrassa 
Et d'un air insolent lui dit : 

Je devais un sacrifice de communion, 
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Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. (7:6-14) 
 

Ce qui veut dire : « Je suis rituellement pure. J'ai eu mes règles. » Après ses règles, une 
femme devait apporter une offrande de paix pour être de nouveau pure pour des relations 
sexuelles.  
Je trouve ceci intéressant. C'est un paradoxe intéressant. Elle observe la loi de 
purification : « J'ai accompli mes vœux, j'ai apporté le sacrifice de paix... Je suis 
rituellement pure. Je peux avoir des relations sexuelles. » Et c'est une prostituée qui 
cherche à attirer un homme. C'est un paradoxe étrange d'obéissance à la loi et de 
désobéissance à Dieu. Malheureusement c'est le genre de paradoxe que nous observons 
très souvent. 
Dans les cercles religieux  nous avons parfois une sorte de jugement bizarre et tordu ; 
nous pensons que parce que nous sommes venus à l'Eglise, que nous avons fait la 
chose juste, nous avons maintenant le droit de pécher. Il y a un mélange de lumière et de 
ténèbres, de marche selon l'Esprit et de vie selon la chair. Nous essayons de plaire à 
Dieu tout en essayant de suivre les convoitises de notre chair. C'est une incohérence. Et 
pourtant, il semble que, très souvent, dans les cercles religieux, les gens essaient de 
vivre selon cet étrange mélange de chair et d'Esprit. 
 
La voilà donc : « J'ai offert mon sacrifice de paix, et je l'ai avec moi. J'ai accompli mes 
vœux. Viens chez moi, mon mari est absent. Il a pris un sac d'argent, il est parti en 
voyage. Il ne reviendra pas avant la nouvelle lune. Allons, viens. » Comme c'est mal !  
Des jeunes gens nous racontent souvent comment ils ont recontré quelqu'un par 
l'intermédiaire d'associations d'universitaires ou de célibataires. Et parce qu'ils se sont 
rencontrés à l'église, ils ont pensé que les gens seraient droits. Mais les gars ont essayé 
de leur faire des avances dès qu'ils sont sortis ensemble. Et bien qu'ils venaient à l'église, 
qu'ils lisaient la parole, et chantaient les chants en levant les mains et tout cela, quand ils 
se retrouvent seuls dans la voiture ou ailleurs, ils essayaient de faire des avances qui ne 
sont pas justes. Cela ne devrait pas exister, c'est tout à fait incompatible avec la vie 
chrétienne.  
    
Donc « elle le saisit et l'embrasse, et avec un air insolent lui dit : J'ai avec moi un sacrifice 
de paix. Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. » 
 
C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi 
Pour te chercher, et je t'ai trouvé. 

J'ai garni mon lit de couvertures, de tapis de fil d'Egypte ; 
J'ai parfumé ma couche 

De myrrhe, d'aloès et de cinamonne. 
Viens, enivrons-nous de volupté jusqu'au matin, 
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Livrons-nous aux plaisirs de l'amour. (7:15-18) 
  

Voilà de nouveau ici cette idée totalement fausse qui a prévalu jusqu'à nos jours. Les 
gens, bizarrement, appelle amour les relations sexuelles. Elles peuvent être une 
expression d'amour, mais en général, en dehors des liens du mariage, ce n'est que de la 
luxure. Et au lieu de dire : « Viens, enivrons-nous d'amour, » en réalité on devrait dire : 
« Viens, enivrons-nous de luxure. Satisfaisons les désirs de notre chair. » 
 
Il n'y a pas de véritable amour là-dedans. Le  véritable amour donne, il ne cherche pas à 
recevoir. Il ne cherche pas son propre intérêt. Et pourtant aujourd'hui comme à l'époque 
des Proverbes, les gens appellent cela amour. « Hier soir, nous avons fait l'amour ! » 
C'est rabaisser le mot amour. Comme je l'ai dit : à moins que ce ne soit dans les liens 
sacrés du mariage comme Dieu l'a établit... et alors cela devient une merveilleuse 
expression d'amour entre mari et femme, où, comme Dieu l'a dit : « Les deux ne font plus 
qu'un. » (Genèse 2:24) 
  
Car mon mari n'est point à la maison, 
Il est parti pour un voyage lointain ; 

Il a pris avec lui la bourse avec l'argent, 
Il ne reviendra à la maison que le jour de la pleine lune. 

Elle le fléchit par son savoir-faire, 
Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. 

Il se mit tout à coup à la suivre, 
Comme le bœuf qui va à l'abattoir,  

Comme un fou qu'on lie pour le châtier, 
Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, 

Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, 
Sans savoir que c'est au prix de sa vie. 

Et maintenant, (mes) fils, écoutez-moi 
Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. 

Que ton cœur ne se détourne pas pour suivre une telle femme, 
Ne t'égare pas dans ses sentiers ; 

Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, 
Et ils étaient forts, tous ceux qu'elle a tués. 

Sa maison c'est le chemin du séjour des morts 
Qui descend vers les demeures de la mort. (7:19-27) 
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Il parle donc de la femme prostituée, et met son fils en garde à son sujet.  
Tout d'abord, il mentionne qu'elle peut réduire un homme à une croûte de pain. Pensez 
aux vies, aux foyers et aux valeurs qui ont été détruits par ce genre de femmes ! Tous les 
foyers qui sont dans la souffrance aujourd'hui, à cause d'une petite femme qui flirte au 
bureau. Elle vous flatte en vous disant que vous êtes intelligent, fort et viril. Et quand vous 
rentrez le soir, votre épouse vous dit peut-être : « Pourquoi est-ce que tu ne veux jamais 
rien faire ? Quand vas-tu tondre la pelouse ? Tu n'es qu'un paresseux. » Et vous trouvez 
entre deux feux.  
Vous allez bientôt imaginer que vous êtes amoureux, et, bientôt vous serez réduit à une 
croûte de pain. Détruit. « Elle a fait tomber beaucoup de victimes, ils étaient forts ceux 
qu'elle a tués ! » Seigneur, je pense à tous les hommes forts qui ont été anéantis par la 
faiblesse de leur propre chair. « Sa maison est le chemin de l'enfer. »  
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Chapitre 8 
 

Le chapitre 8 est une ode à la sagesse. La sagesse y est personnifiée. Et parce que dans 
ce chapitre elle est personnifiée, certaines personnes ont comparée la sagesse à Jésus-
Christ. Car « En Lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » 
(Colossiens 2:3) On peut, sans aucun doute, en tirer certaines analogies, parce  Christ 
est l'âme, le cœur de la sagesse : « En Lui sont cachés tous les trésors de la sagesse. » 
Il y a donc des analogies qui peuvent être faites entre la sagesse et Jésus-Christ, et il y a 
des parallèles certains. Il y a des parallèles certains. 
   
La sagesse ne crie-t-elle pas ? 

L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ? (8:1) 
 

Bien sûr, il y a ici un contraste frappant avec le chapitre précédent où cette petite femme 
bruyante, tenace et impudente court partout dans les rues avec ses mots flatteurs. Mais 
« La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix ? » 
 
C'est au sommet des hauteurs près de la route, 
C'est à la croisée des chemins qu'elle se place ; 

A côté des portes, au seuil de la ville, 
A l'approche des entrées, elle fait entendre ses cris : 

Hommes, c'est à vous que je crie, 
Et ma voix s'adresse aux humains. 

Stupides, apprenez la prudence ; 
Insensés, apprenez l'intelligence.  

Ecoutez, car j'ai d'importantes choses à dire, 
Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. 

Car ma bouche fait entendre la vérité,  
Et mes lèvres ont en horreur la méchanceté ; 

Toutes les paroles de ma bouche sont justes, 
Elles n'ont rien d'astucieux ni de pervers ; 

Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, 
Et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. 

Recevez mon instruction plutôt que l'argent ; 
La connaissance est préférable à l'or affiné ; (8:2-10) 
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Autrement dit : préférez la sagesse à la richesse. 
 
Car la sagesse vaut mieux que les perles, 
Aucun objet précieux n'a sa valeur. 

Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence, 
Et je sais trouver la connaissance de la réflexion. 

La crainte de l'Eternel, c'est la haine du mal ; (8:11-13) 
 

Maintenant c'est la sagesse qui parle et elle dit : 
 
L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, 
Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. 

Le conseil et la raison m'appartiennent ; 
Je suis l'intelligence, la force est à moi. 

Par moi les rois règnent, 
Et les princes ordonnent ce qui est juste ; 

Par moi gouvernent les chefs, 
Les notables, tous les juges de la terre. 

Moi j'aime ceux qui m'aiment,  
Et ceux qui me cherchent me trouvent. 

Avec moi sont la richesse et la gloire, 
Les biens durables et la justice. 

Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, 
Et ce que je rapporte (est meilleur) que l'argent de choix. 

Je marche dans le chemin de la justice, 
Au milieu des sentiers de la droiture, 

Pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment, 
Et pour remplir leurs trésors. 

L'Eternel me possédait au commencement de son activité, 
Avant ses œuvres les plus anciennes. 

J'ai été établie depuis l'éternité, 
Dès le commencement, avant l'origine de la terre. 

J'ai été enfantée quand il n'y avait point d'abîmes, 
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Point de sources chargées d'eau ; 
Avant que les montagnes soient établies, 

Avant les collines j'ai été enfantée ; 
Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, 

Ni le premier grain de la poussière du monde. 
Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là ; 

Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, 
Lorsqu'il fixa les nuages en haut, 

Et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, 
Lorsqu'il donna une limite à la mer, 

Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, 
Lorsqu'il traça les fondements de la terre, 

J'étais à l'œuvre auprès de lui, 
Et je faisais de jour en jour ses délices, 

Jouant devant lui tout le temps, 
Jouant sur la surface de sa terre, 

Et trouvant mes délices parmi les êtres humains. 
Et maintenant, mes fils, écoutez-moi ; 

Heureux ceux qui observent mes voies ! 
Ecoutez l'instruction, et devenez sages,  

Ne la négligez pas. 
Heureux l'homme qui m'écoute, 

Qui veille de jour en jour à mon seuil, 
Qui monte la garde près des montants de mes portes ! 

Car celui qui me trouve a trouvé la vie 
Et obtient la faveur de l'Eternel. 

Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme ; 
Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. (8:13-36) 

 
Nous avons donc ici les exhortations de Salomon concernant la sagesse. Nous voyons 
que la sagesse crie aux hommes : « Venez, connaissez-moi ! Ecoutez-moi ! » Nous 
voyons aussi la valeur de la sagesse : c'est un trésor. 
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Vous vous souvenez que lorsque David mourut et que Salomon fut établi roi à sa place, 
le Seigneur vint vers Salomon et lui dit : « Demande-Moi ce que tu veux. » Salomon Lui 
demanda en priant : « Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse gouverner ces 
gens, Ton peuple. » 
Salomon était conscient de la terrible responsabilité qui était devenue la sienne quand il a 
accepté le sceptre de son père David, et quand il a commencé à régner sur Israël. Il a 
réalisé que c'était une terrible responsabilité, et aussi son incapacité à faire face à cette 
responsabilité.  
Alors il a prié : « Seigneur, j'ai besoin de sagesse pour savoir comment gouverner ces 
gens, Ton peuple. Pour que je puisse me conduire devant eux, et être un roi 
convenable. »  
Vous vous rappelez que Dieu a répondu à Salomon : « Tu as demandé la sagesse et 
c'est bien. Tu n'as pas demandé les richesses ou la gloire, tu n'as pas demandé que tes 
ennemis soient livrés entre tes mains, mais tu as demandé la sagesse, tu as fait un choix 
excellent. Et, à cause de cela, Je te donnerai non seulement la sagesse, mais aussi de 
grandes richesses, la gloire et tout le reste. 
Dieu donna à Salomon davantage de sagesse qu'à tous ses prédécesseurs. Et, des gens 
venaient du monde entier pour s'asseoir à ses pieds et entendre sa sagesse. Il est donc 
normal que cet homme à qui Dieu avait donné tant de sagesse, et qui connaissait la 
valeur et les bénéfices de la sagesse, nous exhorte à être sages. 
 
Et, en ce qui concerne la personnification de la sagesse, je suis sûr que lorsque nous 
avons lu le texte, vous avez pu voir les parallèles et les analogies avec Jésus-Christ qui 
pouvaient être faits : Il était avec l'Eternel au commencement de la création... et nous 
avons une description pittoresque de la création de la terre. 
Je me demande comment c'était lorsque Dieu a créé l'univers. Je me demande ce qu'il y 
avait... comment Il a déterminé les dimensions et tout le reste... « Avant qu'Il pose les 
fondations, avant qu'Il donne des limites à la mer, avant qu'Il établisse les montagnes, 
J'étais là. » 
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Chapitre 9 
 

Au chapitre 9 la louange de la sagesse continue : 
  
La sagesse a bâti sa maison, 

Elle a taillé ses sept colonnes. 
Elle a égorgé une bête, mêlé son vin 

Et dressé sa table. 
Elle a envoyé ses servantes, elle crie 

Sur les points culminants des hauteurs de la ville : 
Quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici ! 

À celui qui est dépourvu de sens, elle dit : 
Venez, mangez de mon pain 

Et buvez du vin que j'ai mêlé ; 
Abandonnez la stupidité et vous vivrez, 

Dirigez-vous dans la voie de l'intelligence ! (9:1-6) 
 

Autrement dit, la sagesse invite tout le monde à venir partager ce qu'elle propose. C'est 
pour cela que David a dit à Salomon : « Mon fils, la sagesse est la chose la plus 
importante. Recherche la sagesse. »  
La sagesse invite les gens. « J'ai préparé un banquet. Je l'ai préparé pour vous. Venez 
manger ! » Et, au verset 7, elle dit : 
 
Celui qui corrige le moqueur s'attire le dédain, (9:7) 
 

Si vous corrigez un moqueur, que va-t-il faire ? Il va se retourner contre vous et se 
moquer de vous. Il ne va pas recevoir votre réprimande. 
 
Et celui qui reprend le méchant reçoit un outrage. 

Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse ; 
Reprends le sage, et il t'aimera. (9:7-8) 
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Si vous reprenez quelqu'un et qu'il vous envoie un coup de poing dans le nez, vous savez 
qu'il est méchant. Si vous voyez qu'il vous aime pour l'avoir repris, vous savez que c'est 
un homme sage. Un proverbe dit : « L'insensé hait la réprimande. » 
 
Donne au sage, et il deviendra plus sage ; 
Donne la connaissance au juste, et il augmentera son savoir. 

Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Eternel. (9:9-10) 
 

Ceci ressemble beaucoup au verset 7 du chapitre 1 où Salomon nous présente les 
Proverbes et nous dit ce qu'est un proberbe, et le but des proverbes. Le premier verset 
déclare : « La crainte de l'Eternel est le commencement de la connaissance. »  
Ici il dit : « Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Eternel. » On dirait que ce sont des 
déclarations similaires, mais il y a une grande différence entre les deux. La différence 
n'est pas entre la sagesse et la connaissance, mais dans le mot qui hébreu qui est 
utilisé : l'un des mots est 'commencement', l'autre 'début', mais leur sens est différent. 
Après nous avoir dit ce qu'est un proverbe, et quel est le but des proverbes : recevoir de 
l'instruction et connaître les voies de la justice etc... il déclare : « La crainte de l'Eternel 
est le commencement de la connaissance. » Au verset 7 du chapitre 1, le mot hébreux 
utilisé signifie 'somme totale de la connaissance.' Toute la connaissance est comprise 
dans la crainte de l'Eternel. Autrement dit, si quelqu'un ne craint pas l'Eternel, il est idiot 
et stupide. La crainte de l'Eternel est la somme totale de toute connaissance. 
 
Le mot qui est utilisé ici et traduit par 'début' signifie, l'endroit par où on commence. « La 
crainte de l'Eternel est le début de la sagesse, » c'est là qu'elle commence. Elle est la 
somme totale de la connaissance et l'endroit où elle commence.  
La différence entre la sagesse et la connaissance, c'est que la connaissance vous donne 
les faits. Tandis que la sagesse vous indiquera la bonne chose à faire en tenant compte 
de ces faits. 
 
Il y a un tas de gens qui ont beaucoup de connaissance, mais ils ont peu de sagesse. Ils 
connaissent peut-être un tas de faits, ils ont peut-être beaucoup de connaissance 
emmagasinée dans leur tête, mais ils sont absolument stupides quand il s'agit d'agir. Je 
suis stupéfait de voir les choses stupides que des hommes intelligents peuvent faire ! Des 
hommes qui ont des diplômes universitaires élevés, une vaste culture, et qui n'ont 
aucune sagesse. Ils marchent à côté de leurs pompes. 
 
Le gouvernement a un groupe d'hommes qui ne sont que des robots à allure humaine. Ils 
restent assis à leurs bureaux, jour après jour, et ils pensent. Vous savez, le genre de gars 
qui se rasent entièrement la tête et qui ont une grosse tête. Ils restent assis à leurs 
bureaux jour après jours et le gouvernement les paie royalement pour cela. Ils 
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réfléchissent sur des concepts très abstraits. Ils peuvent rester assis là, pendant un mois 
sans jamais dire un mot à personne. Vous pouvez entrer dans la pièce, marcher autour 
d'eux, ils ne rendent même pas compte que vous êtes là. Et ils vous sortent des idées 
bizarres et farfelues. Après plusieurs mois, ils vont voir le conseil exécutif et écrivent tout 
un tas de formules et de projets. Et le gouvernement les donnent à d'autres hommes qui 
doivent déterminer si oui ou non on peut en tirer quelque chose. 
 
Nous avons un ami qui travaillait dans cette seconde phase, et qui nous a parlé de ces 
petits robots qui ressemblent à des êtres humains et qui passent leur vie à leur bureau et 
réfléchissent à des idées bizarres. Ils essaient de transmettre des ondes cérébrales de 
l'extérieur, pour que les gens puissent voir sans leurs yeux. Transmettre des ondes 
cérébrales pour que les gens qui n'ont pas d'yeux aient l'illusion de voir... ou transmettre 
des sons pour que les gens puissent entendre sans appareillage, sans les appareils 
courants. Ce sont les choses sur lesquelles ils travaillent, essayant de créer et de 
développer ce genre d'idées bizarres.   
Ces hommes ont beaucoup de connaissance, mais ils n'ont pas beaucoup de sagesse. 
Cet ami me disait que, très souvent, ces gens sont coincés, parce que beaucoup d'entre 
eux ne savent pas faire une simple addition. Leur cerveau est trop complexe pour faire 
une opération mathématique aussi simple. Et, bien sûr, ils n'ont aucune vie de famille. Ils 
vivent seuls, dans leur petit monde. Ils ont été formés pour entrer en eux mêmes et dans 
leur systèmes de pensée. C'est bizarre !  
La connaissance est donc une accumulation de faits. La sagesse, c'est savoir quoi en 
faire, savoir utiliser cette connaissance et en faire l'application. C'est dire l'importance de 
la sagesse. La crainte de l'Eternel est le début, le point de départ de la sagesse. 
Dans le dernier chapitre nous avons lu que « La crainte de l'Eternel c'est la haine du 
mal. » (Proverbes 8:13) Certaines personnes sont un peu ennuyées par le mot crainte, 
parce que nous avons à l'esprit le concept de phobie. Mais le mot qui a été traduit par 
crainte, n'est pas du tout une phobie. C'est plutôt le genre de peur pleine de révérence 
qui nous vient lorsque nous pensont à Qui est Dieu, à sa grandeur et à Sa puissance. 
Cette révérence qui nous envahit et qui nous fait désirer ce que Dieu veut que nous 
fassions. Haïr ce que Dieu hait. Le désir de reconnaître Dieu pour Qui il est. Le désir de 
Lui plaire. C'est ça la crainte de l'Eternel ! Et c'est ça le début de la sagesse. 
  
Et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. (9:10) 

 
Nous vivons à une époque où nous avons tellement confondu le bien et le mal, ce qui est 
juste et ce qui ne l'est pas, que les gens ne savent plus où ils en sont. Nous avons un 
problème d'éthique.  
Et plus récemment, nous sommes même arrivés au déni de toute base universelle pour le 
bien, la vérité ou toute forme de droiture. Tout est devenu relatif et dépend des situations. 
Mais l'intelligence est la connaissance de ce qui est saint et pur. C'est connaître Dieu et 
ce qu'Il a déclaré.    
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C'est toujours la sagesse qui parle et elle dit : 
 
Car par moi, tes jours se multiplieront, 
Et les années de ta vie augmenteront. 

Si tu es sage, tu es sage pour toi ; 
Si tu es moqueur, tu en porteras toi seul (les conséquences). (9:11-13) 

 
Sans aucun doute, il connaissait bien les femmes. Il avait assez d'épouses pour avoir 
acquis une bonne compréhension. Lorsque vous avez eu mille épouses, selon la loi des 
probabilités, quelques une ont certainement été bizarres, d'autres querelleuses, etc... Il 
en parle maintenant en disant : « La femme insensée est bruyante, » 
   
Stupide et n'y connaissant rien. 
Elle s'assied à l'entrée de sa maison, 

Sur un siège, dans les hauteurs de la ville, 
Pour crier aux passants, 

Qui vont droit leur chemin : 
Quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici ! 

À celui qui est dépourvu de sens, elle dit : 
Les eaux dérobées sont douces, 

Et le pain qui est caché est agréable ! 
Et il ne reconnaît pas que là sont les défunts, 

Et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. (9:13-18) 
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Chapitre 10 
 

Au chapitre 10 nous avons des proverbes individuels. La plupart d'entre eux mettent en 
contraste le sage et l'insensé, le méchant et le juste. Ou encore l'homme diligent et le 
paresseux. Dans chacun de ces proverbes il y a un contraste, et en général, il n'y a 
aucun lien entre les différents proverbes. Chacun d'eux présente une petite vérité, 
emballée séparément. Et l'explication de chacun d'eux est évidente. Il n'y a donc pas 
grand chose à ajouter si on ne veut pas se répéter.  
Proverbes de Salomon. (10:1) 

 
Voilà maintenant les petites déclarations individuelles et lapidaires. 
 
Un fils sage fait la joie d'un père, 

Et un fils insensé le chagrin de sa mère. (10:1) 
 

C'est mon fils, ou c'est son fils : le fils sage est mon fils, l'insensé, c'est le sien. 
 
Les trésors mal acquis ne profitent pas, (10:2) 
 

Ni les gains malhonnêtes. 
Mais la justice délivre de la mort. 

L'Eternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, 
Mais il repousse l'avidité des méchants. (10:2-3) 

 
Un proverbe intéressant ! Dieu prend soin des Siens. Il ne permettra pas que le juste 
souffre de la faim. Mais, à la fin, ce que possède le méchant lui sera repris. 
 
Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, 
Mais la main des hommes actifs s'enrichit. (10:4) 

Les Proverbes et la Bible soulignent que Dieu veut que vous soyez toujours absolument 
droits et honnêtes dans votre transactions commerciales. N'essayez pas de corrompre 
les gens ou de profiter d'eux.  
Un peu plus loin nous lirons qu'un vendeur dit : « Ton truc ne vaut rien ! ta marchandise 
ne vaut rien ! » Mais quand il s'en va il se vante de la bonne affaire qu'il a faite. Vous 
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dépréciez sa marchandise et en vous en allant, vous dites : « Quelle bonne occasion ! 
Regarde ce que j'ai eu pour 5€ ! Je l'ai vraiment eu. »  
Ici il parle contre ce genre de chose : « Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit. 
Soyez honnêtes. Ne traitez pas les choses à la légère. Soyez diligents. Celui qui agit 
d'une main nonchalante s'appauvrira. Cela se retournera contre vous. Vous ferez faillite. 
Votre affaire ne durera pas. Mais si vous êtes honnêtes et diligents, vous aurez une 
bonne réputation. Cela se saura... qu'elle soit bonne ou mauvaise. 
     
Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, 
Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. 

Il y a des bénédictions sur la tête du juste, 
Mais la violence couvre la bouche des méchants. 

Le souvenir du juste est en bénédiction, 
Mais le nom des méchants tombe en pourriture. (10:5-7) 

 
Réfléchissez à cela ! De quoi voulez-vous que les gens se rappellent quand vous serez 
partis ? Le souvenir du juste est en bénédiction. Mais si vous avez été corrompu, votre 
nom sera corrompu. 
 
Celui qui est sage de cœur accepte les commandements, 

Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. 
Celui qui marche dans l'intégrité marchera en sécurité, 

Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. 
Celui qui cligne des yeux  est une cause de peine, 

Et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. 
La bouche du juste est une source de vie, 

Mais la violence couvre la bouche des méchants. 
La haine excite des querelles, 

Mais l'amour couvre toutes les fautes. (10:8-12) 
 

Ceci est cité dans le Nouveau Testament où il nous est dit que « l'amour couvre une 
multitude de péchés. » (1 Pierre 4:8)  
Si vous êtes remplis de haine, vous allez provoquer des querelles, et tout le monde vous 
haïra. Mais si vous êtes aimables, on va ignorer vos fautes. Si vous êtes agréables, cela 
couvrira un tas de fautes.  
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Si vous êtes odieux, attention ! Les gens vont scruter toutes vos fautes. Ils vont être à 
l'affut. Ils seront satisfaits quand ils pourront trouver en vous quelque chose à critiquer. 
Mais si vous êtes aimables, ils passeront sur beaucoup d'erreurs.  
Si vous n'êtes pas parfait, il vaut mieux être aimable... vous vous entendrez mieux avec 
les autres. Car « l'amour couvre une multitude de péchés. »  
 
Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, 
Mais le bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens, 

Les sages tiennent la connaissance en réserve, 
Mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. 

La fortune du riche est une ville forte ; 
La ruine des indigents, c'est leur pauvreté. 

Le gain du juste est pour la vie, 
Le revenu du méchant est pour le péché. 

Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie [ou bien : Celui qui est sur le 
chemin de la vie garde l'instruction], 
Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. 
Celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses, 

Et celui qui répand la calomnie est un insensé. (10:13-18) 
Ici il n'y a pas de contraste. Ce sont de simples déclarations. Il parle de l'homme qui 
cache la haine par des mensonges, c'est-à-dire qu'il  trompe les autres et est hypocrite... 
il parle de l'homme qui calomnie son prochain. Si vous répandez la calomnie au sujet de 
quelqu'un d'autre vous êtes un insensé. 
 
Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de pécher. (10:19) 
 

Autrement dit : plus vous parlez, plus la possibilité de pécher est grande.  
Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. (10:19) 

 
Il vaut mieux se taire et laisser les gens penser que vous êtes un insensé, plutôt que de 
parler et leur enlever tout doute. Ça c'est le Proverbe 1 verset 4 par Chuck. Je l'ai pris du 
verset 19 ici. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ! 
 
La langue du juste est un argent de choix ; 

Le cœur des méchants a peu de valeur. 
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Les lèvres du juste conduisent beaucoup d'hommes, 
Et les insensés meurent par manque de sens. (10:20-21) 

 
Ei j'aime celui-ci : 
 
C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, 

Et il n'y ajoute aucun chagrin. (10:22) 
 

Oh, les bénédictions de l'Eternel ! Elles sont si riches ! Comme le temps que  nous 
pouvons passer dans la communion fraternelle est riche ! Et elle ne s'accompagne pas 
de chagrin. Il y a un tas de gens qui passent du bon temps, mais... que de chagrins s'en 
suivent ! Quel remors quand cela vous retombe sur la tête, quand vous commencez à 
payer les pots casssés ! Mais les bénédictions de l'Eternel vous enrichissent sans 
produire aucun chagrin. Elles sont bienfaisantes du début à la fin.  
La pratique de l'infamie est comme un jeu pour l'insensé, 
De  même (celle de) la sagesse pour l'homme intelligent. 

Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive ; 
Et ce que désire le juste, (Dieu) le donne. 

Quand passe le tourbillon, il n'y a plus de méchant ! 
Mais le juste a des fondements éternels. (10:23-25) 

 
Les méchants seront détruits, mais les justes vivront à jamais. 
Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, 
Tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient. (10:26) 

 
Je ne sais pas ce que le vinaigre fait aux dents, mais je sais ce que la fumée fait aux 
yeux. Ça pique ! Et si vous envoyez un paresseux faire un travail, ça fait mal. Tel est le 
paresseux pour ceux qui l'envoient. 
 
La crainte de l'Eternel prolonge les jours, 

Mais les années des méchants sont abrégées. 
L'attente des justes n'est que joie, 

Mais l'espérance des méchants périra. 
La voie de l'Eternel est un rempart pour l'intégrité, 

Mais elle est une ruine pour ceux qui commettent l'injustice. 
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Le juste ne chancellera jamais, 
Mais les méchants ne demeureront pas dans le pays. 

La bouche du juste produit la sagesse, 
Mais la langue perverse sera coupée. 

Les lèvres du juste connaissent la faveur, 
Et la bouche des méchants la perversité. (10:26-32) 

Voilà donc quelque petites pépites de vérité, et, comme je l'ai dit, elles sont données en 
contraste. C'est de la poésie hébreu classique. Ils trouvaient de la beauté dans les idées 
qu'ils exprimaient plutôt que dans les rimes et le rythme. Pour nous la poésie doit avoir 
des rimes et un rythme pour nous charmer, mais en hébreu la poésie est toute dans les 
pensées qui sont exprimées. Et, très souvent, elles sont exprimées en idées 
contrastantes, comme nous en avons ici un excellent exemple sur le sujet du juste et du 
méchant. Les Hébreux trouvent ça très beau ! Ils se délectent de la pensée, des pensées 
contrastantes. Alors que nous, nous avons besoin de rythme, nous avons besoin de 
rimes. C'est ce que nous apprécions.   
Les sanglots longs des violons de l'autome, 

Blessent mon cœur d'une langueur monotone. 
Tout suffocant et blème, quand sonne l'heure, 

Je me souviens des jours anciens et je pleure. 
Et je m'en vais, au vent mauvais qui m'emporte 

Deçà, delà, pareil à la feuille morte. 
 

Nous aimons le rythme. Nous aimons composer des rimes. Le rythme nous porte. Mais 
dans la poésie des Hébreux il n'y a ni rimes ni rythme, juste les pensées. La beauté est 
dans les pensées contrastantes ou la combinaison des pensées. Et ici nous en avions 
aussi quelques unes qui étaient combinées. Mais la plupart étaient contrastées. 
Vous avez donc maintenant une idée de ce qu'est un proverbe : ces deux ou trois lignes 
mises en opposition. Et vous voyez aussi ce qui pour les Hébreux est de la poésie.   
La prochaine fois nous continuerons avec les chapitres 11 à 15. Ces proverbes sont 
remplis de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Et je prie que, pendant que nous 
les étudions, vous en profiterez, que vous recevrez ces paroles de sagesse qui vous 
instruirons dans la droiture, le jugement et l'équité ; qu'ils vous rendrons intelligents et  
prudents. 
   
Père, nous te remercions pour l'étude de Ta Parole et nous Te demandons de nous 
rendre sages, de nous donner des cœurs compréhensifs. Donne-nous, Seigneur, la 
crainte de l'Eternel, pour que nous puissions avoir un véritable respect pour Toi. Pour que 
nous puissions aimer ce que Tu aimes, et haïr ce que Tu hais. Pour que nous puissions 
marcher d'une manière droite et juste devant Toi, sachant que Tu vois tout, que rien n'est 
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caché à Tes yeux. Aide-nous, Seigneur, à vivre en étant conscients de Ta présence, à 
vivre en toute pureté, sainteté et  droiture. Rends-nous purs, Seigneur, comme Jésus-
Christ est pur.  
Nous prions en Son nom. Amen ! 
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Chapitre 11 
 
Nous sommes maintenant dans la section des petits dictons individuels de sagesse des 
Proverbes. Chacun d'eux est totalement séparé et sans relation avec le suivant. Il y a peu 
à en dire parce que chacun d'eux transmet une idée qui se suffit à elle-même. Il est donc 
très difficile d'en dire plus. La sagesse vient de la brièveté de la déclaration elle-même. 
Nous sommes dans la section qui utilise une forme de poésie du peuple hébreu basée 
sur le contraste. Et dans ces proverbes spécifiques, on voit le contraste entre le bien et le 
mal. Vous découvrirez un contraste dans toutes ces petites pépites de vérité.      
La balance fausse est en horreur à l'Eternel, 

Mais le poids juste a sa faveur. (11:1) 
 

Avant l'âge des ordinateurs et des balances que nous avons aujourd'hui, on pesait les 
marchandises avec des balances à deux plateaux. On mettait  des petits poids d'un côté 
de la balance, et de l'autre côté la marchandise qu'on voulait peser, jusqu'à ce que la 
balance s'équilibre.  
Mais les gens rusés avaient souvent deux séries de poids : une série qu'ils utilisaient 
pour acheter, et l'autre qu'ils utilisaient pour vendre. C'est ce qu'on appelait une balance 
fausse, ce qui était, bien sûr, une abomination pour l'Eternel. Dieu veut que nous soyons 
honnêtes dans nos transactions. Il veut des transactions justes. Si vous avez une 
entreprise commerciale quelconque, Dieu veut que vous soyez irréprochables, honnêtes 
et justes dans vos transactions avec les gens. « La balance fausse est en horreur à 
l'Eternel. » Il parle donc des deux séries de poids que les gens utilisaient souvent. 
 
J'ai lu une histoire qui s'est passée il y a des années, lorsqu'on utilisait encore ce genre 
de balance. Un boulanger a poursuivi un fermier au sujet de la livre de beurre qu'il lui 
avait achetée. Il disait qu'au début, le fermier lui vendait bien une livre de beurre, mais 
que, graduellement, la livre pesait de moins en moins lourd, et que maintenant, elle ne 
pesait plus que trois quarts de livre. Le fermier continuait cependant à lui faire payer une 
livre entière. D'où le procès qu'il lui intentait. Pour se défendre le fermier dit au juge : « Je 
n'ai qu'une balance à deux plateaux pour peser le beurre. J'ai toujours mis la miche de 
pain que me vendait le boulanger de l'autre côté de la balance pour peser le beurre qu 
eje lui vendais. » 
 
Il y a toujours des charlatans qui essayent de trafiquer les mesures à la pompe à essence 
par exemple, ou des choses du même genre. Dieu déteste ce genre d'arnaques, Il les a 
en horreur. Dieu veut que nous soyons justes, droits et honnêtes dans toutes nos 
affaires. Il ne veut pas que nous soyons malhonnêtes ni que nous utilisions la ruse pour 
tromper les gens. « Le poids juste a sa faveur. » Dieu se réjouit de l'honnêteté dans les 
affaires. 
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Quand vient la prétention, vient aussi le mépris ; 
mais la sagesse est avec les modestes. (11:2) 

 
Les Proverbes ont beaucoup à dire concernant l'orgueil. Prenez votre concordance et 
faites une étude de l'orgueil dans les Proverbes. Vous serez fascinés par tout ce qu'ils ont 
à dire. Il est certain que c'est quelque chose que Dieu méprise. C'est vrai, aussi, que 
l'homme orgueilleux est aveugle. Il n'a jamais rencontré Dieu. Il est impossible d'avoir une 
véritable relation avec Dieu et être encore orgueilleux.  
Esaïe a dit : « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, 
et les pans de Sa robe remplissaient le temple. Alors je dis : 'Malheur à moi ! Je suis 
perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'abite au milieu d'un peuple dont les 
lèvres sont impures'. » (Esaïe 6:1,5) 
 
Lorsqu'il a vu Dieu, il a vu la vérité au sujet de lui-même. L'homme orgueilleux n'a jamais 
vu la vérité au sujet de lui-même, ce qui veut dire qu'il n'a jamais vu Dieu. Il y a donc 
beaucoup à dire concernant l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Il déteste l'attitude hautaine, 
l'esprit hautain qui pense qu'il est mieux que les autres. Je pense que « je suis trop bien 
pour m'occuper de lui : Je suis trop occupé pour prendre ses besoins en compte. Je suis 
au-dessus de cela ou au-dessus de lui. » Dieu estime une attitude d'humilité. Une attitude 
humble, voilà ce que Dieu aime. Avec l'orgueil vient la honte. Dieu humiliera l'orgueilleux. 
 
Dans nos prochaines leçons nous en apprendrons davantage au sujet de l'orgueil. 
Comme par exemple : l'orgueil précède la chute. L'homme humble et l'homme orgueilleux 
sont souvent mis en opposition. 
 
L'intégrité des hommes droits les dirige, 

Mais la perversité des traitres tourne à leur désolation. (11:3) 
 

Encore un contraste : l'homme intègre est dirigé par son intégrité. L'homme pervers sera 
détruit. 
 
La fortune ne sert à rien au jour du courroux, (11:4) 

 
Au Jour du Jugement de Dieu, les richesses ne seront d'aucun profit. Est-il possible 
d'acheter Dieu ? « Que donnera un homme en échange de son âme ? » (Matthieu 16:26) 
Au jour de la colère, les richesses n'auront aucune valeur. Lorsque viendra le Jour du 
Jugement de Dieu, les richesses que vous avez amassées n'auront absolument aucune 
valeur pour vous. 
 
Mais la justice délivre de la mort. (11:4) 
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Au jour de la colère de Dieu, les richesses seront sans valeur. L'Apocalypse nous dit 
qu'on vendra une mesure de blé pour le prix d'une journée de salaire. Le Jour de la 
colère de Dieu les gens travailleront une journée entière pour pouvoir acheter une 
mesure de blé.  
 
La justice de l'homme intègre rend droite sa voie, 

Mais le méchant tombe par sa méchanceté. (11:5) 
 

Quel contraste entre le juste et le méchant ! 
 
La justice des hommes droits les délivre, 
Mais par leur avidité, les traitres sont pris au piège. (11:6) 

 
Ils seront pris dans les filets de leur propre ruse, dans leur propre tromperie. 
 
À la mort de l'homme méchant, son espoir périt, 

Et la puissance qu'il escomptait est perdue. (11:7) 
À la mort du méchant, tout espoir disparaît. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, dit-
on. Mais quand il meurt, il n'y a plus d'espoir. 
 
Quand Marthe a dit à Jésus :  
« Seigneur, si Tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, » Jésus lui a répondu :  
« Ton frère reviendra à la vie. »  
« Oui, Seigneur, je sais qu'il reviendra à la vie à la fin, au dernier jour, le jour de la 
résurrection. »  
« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en Moi vivra, quand bien même il serait 
mort ; et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » a répondu 
Jésus. (Jean 11:21,23-26) 
 
J'aime ça ! Jésus est très direct. Quelle déclaration incroyable ! Elle est plus radicale que 
tout ce que j'ai jamais entendu dire ou pu lire en Israël. Un homme qui dit : « Si tu crois 
en Moi tu ne mourras jamais » ! Puis il ajoute : « Crois-tu cela ? » vous obligeant 
immédiatement à vous mettre d'un côté de la barrière ou de l'autre : « Oui, je crois. » ou 
« Non, je ne crois pas. » Mais c'est bien plus que ça ! Vous avez cet espoir ou vous ne 
l'avez pas.  
Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ n'ont aucun espoir. « Quand un méchant meurt, 
son attente périt ;  l'espérance de l'homme injuste périt. » Pour lui, c'est la fin. Il n'y a plus 
d'espoir. Mais ceux qui croient en Christ, dit Pierre : «Dieu soit loué !  Ils ont été 
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régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les 
morts. » (1 Pierre 1:3) 
 
Le juste est délivré de la détresse, [contraste:] 
Et le méchant y vient à sa place. (11:8) 
 

Dieu délivre le juste ; le méchant tombe dans la fosse. 
 
Par sa bouche l'impie veut exterminer son prochain, (11:9) 
 

Quelle destruction la bouche peut apporter ! Combien de gens ont été détruits par la 
médisance, souvent fausse. « L'impie détruit son voisin avec sa bouche. » En contraste : 
Mais les justes sont délivrés par la connaissance. 
Quand les justes sont heureux, la ville exulte ; 

Et quand les méchants périssent, c'est un triomphe. (11:9-10) 
 

De nouveau le contraste entre le juste et le méchant. Quand tout va bien pour les justes, 
la ville est dans la joie. Quand le juste est béni et que tout va bien pour lui, tout le monde 
se réjouit. Mais quand le méchant disparaît, c'est la liesse ! 
Par la bénédiction des hommes droits, la ville s'élève ; 

Mais par la bouche des méchants, elle est renversée. 
Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, 

Mais l'homme qui a de la compréhension se tait. 
Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, 

Mais celui qui a l'esprit fidèle les cache. (11:11-13) 
 

Une mauvaise langue révèle tout le mal et les erreurs qu'il connaît à propos des autres. 
Mais quelqu'un qui a l'esprit fidèle le cache : il ne révèle rien.  
Quand les directives font défaut, le peuple tombe ; 
Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. (11:14) 

  
Souvent j'ai dit : « la multitude des conseillers crée la confusion. » Il y a des gens qui sont 
toujours à la recherche d'un conseiller. Ils viennent me voir en disant : « J'en ai parlé avec 
le pasteur Romain, avec Chuck Mattier, avec Jerry Westburn, et maintenant je voudrais 
vous en parler. » On comprend tout de suite qu'ils ne cherchent pas de conseil. C'est 



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

54 

simplement parce que les autres personnes n'étaient pas d'accord avec lui, alors ils 
continuent à chercher quelqu'un qui leur donne raison. Ils cherchent une confirmation, 
pas un vrai conseil, ni une vraie orientation. Ces gens continuent à chercher jusqu'à ce 
qu'ils trouvent quelqu'un qui leur dise : « Oui, vas-y ! C'est une bonne idée, c'est 
fantastique ! » Ils ne veulent pas vraiment être aidés à trouver une direction. Ils veulent 
seulement une confirmation que ce qu'ils font est juste, que c'est la bonne chose à faire. 
Et, de cette manière, il y a confusion dans le grand nombre de conseillers. Plus vous en 
écoutez, plus vous entendez de sons de cloches. Et vous ne savez plus quoi faire. 
 
Celui qui se porte garant pour autrui s'en trouve mal. (11:15) 

 
Si vous dites : « Oh oui ! C'est un gars bien. » sans même le connaître, vous allez vous 
en mordre les doigts. Vous allez être blessé. 
 
Mais celui qui déteste les engagement est en sécurité ; (11:15) 
 

Si vous détestez vous engager pour les autres, c'est-à-dire si vous détestez vous porter 
garants pour eux, vous serez en sécurité. Mais si vous vous le faites pour quelqu'un que 
vous ne connaissez pas, vous vous en trouverez mal. 
 
Une femme qui a de la grâce, obtient la gloire, 
Et les hommes violents obtiennent la richesse. (11:16) 

 
« Une femme qui a de la grâce garde son honneur », dit la version anglaise de l'auteur. 
C'est magnifique ! 
 
L'homme bienveillant fait du bien à son âme, 
Mais l'homme cruel trouble sa propre chair ; 

Le méchant se procure un gain trompeur, 
Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. 

Ainsi la justice (aboutit) à la vie, 
Mais celui qui poursuit le mal (aboutit) à la mort. (11:17-19) 

 
La justice et la vie sont mises en opposition avec le mal et la mort. 
Ceux qui ont le cœur pervers sont en horreur à l'Eternel, 
Mais sa faveur est pour ceux dont la voie est intègre. (11:20) 
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Quel contraste ! 
 
Sûrement le méchant ne sera pas considéré comme innocent, 
Mais la descendance des justes sera délivrée. (11:21) 

 
L'image suivante est assez pittoresque : 
 
Un anneau d'or au groin d'un pourceau, 

C'est une femme belle et privée de bon sens. (11:22) 
 

Une belle femme qui n'est pas discrète n'a pas de bons sens. La parure d'or est belle, 
mais elle n'a pas sa place au nez d'un pourceau. Une belle femme n'est pas à sa place si 
elle n'est pas discrète.  
Le désir des justes, c'est seulement le bien. (11:23) 

 
De nouveau, le juste et le méchant... 
 
Ce que peuvent espérer les méchants, c'est le courroux. (11:23) 

 
Au verset 24 nous avons une loi spirituelle intéressante. 
Tel, qui fait des largesses, devient plus riche ; 
Et tel, qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. (11:24) 

C'est une loi spirituelle :  
« Donnez et l'on vous donnera : on versera dans votre sein une bonne mesure, secouée, 
serrée et qui déborde. » (Luc 6:38)  
« Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en 
abondance. » (2 Corinthiens 9:6)  
« On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera pour 
vous. » (Marc 4:24)  
C'est une loi spirituelle. On en parle ici d'une manière un peu différente, mais c'est la 
même vérité spirituelle : « Celui qui fait des largesses devient plus riche. » Vous devenez 
plus riche en donnant. « Celui qui épargne plus qu'il n'est nécessaire, ne fait que 
s'appauvrir. »  
  
Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, 
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Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. 
Celui qui refuse (de vendre) le blé est maudit du peuple, 

Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. 
Celui qui tend vers le bien recherche la faveur, 

Mais celui qui tend vers le mal, le mal lui arrivera. 
Celui qui se confie dans ses richesses tombera, 

Mais les justes s'épanouiront comme le feuillage. 
Celui qui trouble sa maison héritera du vent, 

Et l'insensé sera l'esclave de l'homme au cœur sage. 
Le fruit du juste est un arbre de vie, 

Et le sage s'empare des âmes. (11:25-30) 
  

Ceux qui gagnent des âmes sont sages et brilleront comme des étoiles pour l'éternité. 
Nous trouvons cela en Daniel : « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude 
resplendiront comme des étoiles à jamais et à perpétuité. » (Daniel 12:3) Dieu veut que 
nous gagnions des âmes pour Jésus. « Celui qui gagne des âmes est sage. » Gagner 
des âmes pour Jésus est une  activité très sage que vous pouvez décider de faire. « Le 
fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » 
 
Si le juste reçoit sur la terre sa rétribution, 

Combien plus le méchant et le pécheur ! (11:31) 
 

Il va continuer ce contraste entre les justes et les méchants tout au long du chapitre 12. 
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Chapitre 12 
        

Celui qui aime être corrigé aime la connaissance ; 
Celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. (12:1) 

 
Les Proverbes disent souvent que si vous instruisez un homme sage, il vous aimera. 
Instruisez un insensé et il vous haïra. Un insensé déteste l'instruction. Les Proverbes 
disent combien il est bon d'aimer l'instruction et de la recevoir.  
 
L'homme de bien obtient la faveur de la part de l'Eternel, 

Mais (l'Eternel) condamne l'homme qui a de mauvaises pensées. 
L'homme ne s'affermit point par la méchanceté, 

Mais la racine des justes ne sera pas ébranlée. 
Une femme de valeur est la couronne de son mari, 

Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. (12:2-4) 
 

Pour savoir ce que c'est qu'une femme vertueuse, lisez le Proverbe 31 quand vous 
rentrerez chez vous. Vous y trouverez la description de la femme vertueuse. Elle est la 
couronne de son mari. Une bonne épouse est une bénédiction. Et comme nous sommes 
reconnaissants pour les merveilleuses épouses que Dieu nous a données ! Elle est une 
couronne pour son mari. 
 
Les pensées des justes ne sont que droiture ; 
La conduite des méchants n'est que fraude. 

Les paroles des méchants sont des embuches sanglantes, 
Mais la bouche des hommes droits les délivre. 

Renversés les méchants ne sont plus ; 
Mais la maison des justes reste debout. (12:5-7) 

 
Même idée que dans le verset 3, mais dit un peu différemment. 
 
Un homme reçoit la louange en raison de son bon sens, 

Mais celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. 
Mieux vaut être dédaigné alors qu'on a un serviteur, 
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Que de faire le glorieux, alors qu'on manque de pain. (12:8-9) 
 

Voilà un Proverbe très intéressant ! Il y a des gens qui s'honorent eux-mêmes, et on en 
parle aussi beaucoup dans les Proverbes. Mais celui qui est dédaigné et qui a un 
serviteur, vaut mieux que celui qui s'honore lui-même et n'a rien. 
 
Le juste prend soin de son bétail, (12:10) 
 

La bonté pour les animaux est une caractéristique de l'homme juste. L'homme qui est 
cruel avec les animaux est cruel envers une des créatures de Dieu. Mais un homme juste 
prend soin de son bétail. 
 
Mais les entrailles des méchants sont cruelles. 
Celui qui cultive son sol est rassasié de pain, 

Mais celui qui poursuit des futilités est dépourvu de sens ; (12:19-11) 
 

Si vous abandonnez votre champ pour passer votre temps avec des gens vains, vous 
êtes dépourvu de sens. Mais si vous travaillez votre champ, vous serez rassasié de pain.  
Le méchant convoite le (coup de) filet des hommes mauvais, 
Mais la racine des justes donne (du fruit). 

Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, 
Mais le juste peut sortir de la détresse. 

Par le fruit de la bouche chacun se rassasie de biens,  
Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. 

La voie de l'insensé est droite à ses yeux, (12:12-15) 
 

Rappelez-vous : « Instruis un insensé et il te haïra. » 
 
Mais celui qui écoute les conseils est sage. 
L'insensé laisse voir à l'instant son irritation. (12:15-16) 

 
Il s'exprime immédiatement en vous faisant savoir qu'il n'apprécie pas. Vous savez tout 
de suite que l'insensé est en colère, il n'essaie pas de le cacher. 
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Mais celui qui cache un outrage est prudent. (12:16) 
 

L'homme prudent laisse tomber. Mais l'insensé montre sa colère sur le champ. 
 
Celui qui manifeste de la fidélité annonce la justice, 
Mais le faux témoin la fraude. 

Tel, qui bavarde à la légère, blesse comme une épée. (12:17-18) 
 

Les gens peuvent vous déchirer par leurs paroles. Les paroles peuvent être 
dévastatrices, blessantes. Que Dieu nous aide à ne pas avoir une langue acérée ! Que 
Dieu nous aide à ne pas utiliser notre langue comme une épée pour blesser les gens ! 
Que nos paroles soient plutôt un baume, un moyen de guérison, utilisées pour nous 
consoler et nous édifier les uns les autres. 
Si vous utilisez votre langue comme un instrument pour blesser et détruire les autres, les 
gens vont chercher à se défendre, et ce que vous leur avez fait subir se retournera contre 
vous. Ils vous blesseront et vous détruiront de la même manière.  
Mais si vous dites du bien des autres, ils diront du bien de vous. Et il est tout aussi facile 
de  faire un compliment que de détruire les gens par notre langue. Et il y a probablement 
en  chacun de nous autant de choses qui méritent la louange que de choses à 
condamner.  
Il y a un autre Proverbe qui dit : « Il y a tant de choses mauvaises dans le meilleur d'entre 
nous, et tant de bonnes choses dans le pire d'entre nous, qu'il est mal venu de chacun de 
nous de parler des autres. » 
 
Je peux utiliser mes paroles pour édifier. Je peux les utiliser pour déchirer. Il semblerait 
qu'il y ait deux types de personnes dans le monde : celles qui construisent et celles qui 
détruisent. Lorsque vous recherchez un ami, dans quel camp le choisirez-vous ? Vous 
êtes attirés et vous recherchez les gens qui vous édifient. Vous n'aimez pas passer du 
temps avec les gens qui sont constamment en train de vous déchirer. Vous les évitez 
comme la peste. Mais vous aimez être avec des gens qui sont bons, qui sont doux, qui 
font des compliments. Mais il y en a d'autres dont les paroles blessent comme une épée. 
 
Mais la langue des sages apporte la guérison. (12:18) 
 

Elle construit, elle édifie. 
 
La lèvre véridique est ferme pour toujours, 
Mais la langue fausse ne dure qu'un clin d'œil. (12:19) 
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La vérité dure. Le mensonge ne vous est utile que pendant un moment, ensuite vous 
vous faites prendre. 
 
La fraude est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, 

Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix.  
Aucune calamité n'arrive au juste. (12:20-21) 

 
Ici il parle du jugement dernier. 
 
Mais les méchants sont comblés de maux. 

Les lèvres fausses sont en horreur à l'Eternel, (12:21-22) 
Il y a de nombreuses choses dont l'Eternel a horreur, et je vous suggère de prendre votre 
concordance et de rechercher les références de ces choses: des yeux hautains, une 
langue trompeuse, (Proverbes 6:17) une balance fausse (Proverbes 11:1)... Dieu a 
horreur de ces choses. 
Je ne veux certainement pas faire quoi que ce soit dont Dieu a horreur. Je ne veux pas 
découvrir un jour que ma vie a été une abomination pour Lui. Il serait donc sage de 
prendre votre concordance pour découvrir ces choses qu'il a en horreur pour pouvoir les 
éviter. « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Eternel. » 
 
Mais ceux qui agissent avec fidélité ont sa faveur. 
L'homme prudent cache sa connaissance, 

Mais le cœur des insensés proclame la folie. 
La main des hommes actifs dominera. 

Mais la (main) nonchalante est destinée à la corvée. 
L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, 

Mais une bonne parole le réjouit. 
Le juste est un guide pour son compagnon, 

Mais la voie des méchants les égare. 
L'homme nonchalant [le paresseux] ne rôtit pas son gibier ; 

Mais le bien précieux de l'homme, c'est d'être actif. (12:22-27) 
 

La Bible condamne, plus ou moins, la chasse pour le seul plaisir de chasser. Chasser 
pour manger, oui. « Car l'homme nonchalant ne rôtit pas le gibier qu'il a pris à la 
chasse. » 
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La vie est dans le sentier de la justice, 
Et cette voie est un sentier qui ne mène pas à la mort. (12:28) 

 
Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi ne mourra jamais. » (Jean 11:26) Ici il nous est dit 
que « La vie est dans le sentier de la justice, et cette voie est un sentier qui ne conduit 
pas à la mort. » Alors, comment expliquer ce qui arrive à ceux qui croient en Jésus-Christ 
et qui ont vécu une vie juste ? Si Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi ne mourra 
jamais »  je dois accepter cela comme étant la vérité. S'ils ne sont pas morts, que leur 
est-il arrivé ? 
  
En 2 Corinthiens 5, Paul dit : « Nous savons que si notre demeure terrestre (notre corps) 
est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure 
éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi nous gémissons dans nos 
corps, désireux d'en être libérés. Non pas pour devenir des esprits désincarnés, mais 
pour revêtir notre corps céleste. Car nous savons que tant que nous vivons et que 
demeurons dans ces corps, nous sommes loin du Seigneur. Nous préférerions être 
absents de ce corps pour être près du Seigneur. (2 Corinthiens 5:1-8) 
Il n'y a pas de mort. Qu'y a-t-il donc ? Il y a une métamorphose, un changement de 
corps : mon esprit quitte ce corps pour emménager dans ce que Jésus appelle une 
demeure. « Dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures. Sinon Je vous 
l'aurais dit ; car Je m'en vais vous préparer une place. Donc si Je m'en vais et vous 
prépare une place, Je reviendrai et Je vous prendrai avec Moi, afin que là où Je suis, 
vous y soyez aussi. » (Jean 14:2-3) 
 
Un jour mon esprit sera donc libéré de cette tente, de cette demeure. Et j'emménagerai 
dans un édifice que Dieu aura préparé pour moi : « Un édifice éternel et céleste, qui n'a 
pas été fait de mains d'hommes. » Et tout comme Dieu a créé ce corps pour vivre sur la 
planète Terre, dans l'environnement qui existe sur la planète Terre, de même Dieu a un 
autre corps pour moi, créé pour vivre dans l'environnement céleste. Notre corps actuel 
n'est pas fait pour être une demeure éternelle. Cette tente se détruit, elle vieillit, elle 
s'use, elle commence à prendre l'eau. Nous qui vivons dans ces tentes gémissons 
souvent parce que nous désirons les quitter. Nous sommes fatigués de les rapiécer, de 
les garder propres. Nous voulons emménager dans ce nouvel édifice de Dieu. Quel 
contraste ! « Il n'a pas été fait de main d'homme, et il est céleste et éternel. » 
  
Le nouveau corps que j'aurais est un modèle permanent. Et, tout comme j'ai porté l'image 
de la terre et ai été de la terre, je vais porter l'image céleste. Ce sera un nouveau modèle. 
Il me tarde de le voir. Je suis très intéressé par tous les gadgets qu'il doit avoir ; il sera 
tellement supérieur à celui-ci. Je ne suis pas en train de dénigrer celui-ci ! Ce corps est 
un instrument merveilleux. Les capacités que Dieu a mises dans le corps humain sont 
phénoménales ! Et pourtant, le nouveau modèle que Dieu a pour nous est infiniment 
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supérieur. Le modèle dans lequel je vis est limité : il ne peut vivre que sur la terre et dans 
ses environs. Le nouveau modèle pourra aller partout. 
 
Si je veux aller m'asseoir sur le soleil pendant un moment, Dieu peut certainement créer 
un corps qui peut exister sur le soleil. Ce ne serait pas un plus gros problème de créer un 
corps pour vivre sur le soleil que d'en faire un qui puisse vivre sur la terre. Après tout, Il 
est le Maître Créateur. Notre nouveau corps est un édifice de Dieu, céleste et éternel. 
 
Il n'y a donc pas de mort. C'est faux de dire d'un Chrétien : « Il est mort la semaine 
dernière ! » Nous devrions dire : « Il a déménagé la semaine dernière, vous ne le savez 
pas ? Il a quitté sa vielle tente minable. Il vit maintenant dans une belle demeure, un 
édifice de Dieu céleste et éternel, qui n'a pas été fait par la main des hommes. » 
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Chapitre 13 
          

Au chapitre treize, nous continuons à voir le contraste entre les justes et les méchants, 
entre les sages et les moqueurs, entre les impies et les gens de bien. 
Un fils sage écoute l'instruction d'un père, 
Mais le moqueur n'écoute pas le reproche. 

Par le fruit de la bouche, chacun mange ce qui est bon ; 
mais l'appétit des traitres, c'est la violence. 

Celui qui surveille sa bouche garde son âme ; 
Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. 

L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien ; 
Mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance. 

Le juste a de la haine pour les paroles fausses ; 
Le méchant se rend odieux et fait rougir. 

La justice protège celui dont la voie est intègre, 
Mais la méchanceté pervertit le pécheur. (13:1-7) 

 
Ça, c'est parce que les vraies richesses ne sont pas les richesses matérielles. Le 
standard des vraies richesses est spirituel, il est éternel. Vos véritables richesses seront 
celles que vous posséderez cinq minutes après votre mort. Beaucoup de gens ont été 
très riches dans leur vie, mais cinq minutes après leur mort, ils seront totalement 
démunis. Il ne leur restera absolument rien. Il y a un tas de gens qui n'avaient rien 
pendant leur vie sur terre, mais cinq minutes après leur mort, ils seront à la tête 
d'immenses richesses, les véritables richesses, les richesses spirituelles. 
  
Au chapitre douze de l'Evangile de Luc, Jésus raconte une parabole. En commençant au 
verset 16, nous lisons : 
 
La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté.  
Il raisonnait en lui-même et disait : Que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour amasser 
mes récoltes.  
Voici ce que je ferai : J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai 
mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme : 
Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, 
mange, bois et réjouis-toi. 
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Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que tu 
as préparé, à qui cela sera-t-il ? 
Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour 
Dieu. » (Luc 12:16-21) 
 
Les véritables richesses sont celles qu'on accumule au ciel. Ce sont des richesses qui ne 
se dévalueront pas. Elles ne peuvent pas perdre leur valeur. Ce sont de vraies richesses. 
Il y a donc des gens qui ont l'air très riches et qui, en réalité, n'ont rien, et d'autres qui ont 
l'air très pauvres et qui, en réalité, sont très riches. 
 
La rançon de la vie d'un homme, c'est sa richesse ; 
Mais le pauvre n'entend pas de menaces. 

La lumière des justes est réjouissance, 
Mais la lampe des méchants s'éteint.  

[C'est seulement par orgueil que vient la contestation, VKJF], (13:8-10) 
 

Voilà une déclaration intéressante, examinons-la soigneusement. Lorsqu'une querelle se 
déclare, derrière, il y a un orgueilleux. Et comme il est important que nous venions à la 
croix et que nous affirmions la mort de notre vieil homme ! C'est la seule manière de se 
débarrasser de l'orgueil. C'est donc aussi la seule manière de se débarrasser des 
querelles.  
 
« Je suis tellement fâché ! Vous avez vu ce qu'il a fait ? »  
« Mais pourquoi une telle colère ? »  
« Il m'a accusé d'avoir fait ça. »  
« Quelle est la part de vérité dans tout ça ? »  
« Je ne veux pas que les gens connaissent cette parcelle de vérité à mon sujet. »  
Nous voulons toujours que les gens nous croient mieux que nous ne le sommes 
réellement. J'aime les photos qui me flattent. Si elles sont trop ressemblantes, je n'en 
veux pas. Je veux que les photos de moi me montrent sous mon meilleur jour. Voilà une 
bonne photo ! Ce n'est pas vraiment moi, mais c'est joli. Nous voulons toujours faire 
bonne impression. Et dès que quelque chose ternit cette image que je veux donner de 
moi-même, cela crée des tensions entre nous.  
C'est l'orgueil qui produit les querelles. « C'est seulement par orgueil que vient la 
contestation. » 
 
Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. 
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Les biens mal acquis diminuent, 
Mais celui qui amasse peu à peu les augmente. (13:10-11) 

 
Les gens deviennent riches par l'escroquerie. Il y a quelques années, nous avions ces 
réunions pyramidales. « Richesse obtenue par la vanité. » On établissait des plans pour 
devenir riches. L'argent qui est gagné de cette manière disparaîtra. 
  
Un de mes amis fait partie de la mafia ; cela fait un moment maintenant que je témoigne 
auprès de lui. Il adore exhiber son argent. Il adore ouvrir son coffre pour me montrer ses 
centaines de milliers de dollars en billets de cent dollars.  
Il adore m'emmener au restaurant et sortir une liasse de vingt mille dollars en billets de 
cent dollars pour les compter. Il adore les montrer. Et il est toujours en train de penser à 
un nouveau moyen d'arnaquer les gens.  
En riant il m'a raconté qu'un gars lui avait donné $20.000 pour voler un autre gars. Il m'a 
dit : « On me proposait $50.000 pour faire le boulot, mais j'en ai refusé $20.000. Je 
devrais donc toucher $30.000. » Mais je n'en ai pris que 20.000. Je n'ai pas arnaqué le 
gars, mais j'ai touché les $20.000. De toute manière, qui ira le dire ? À qui ira-t-il se 
plaindre ? »  
Il ajouta : « Tu vois cette liasse ? Pour le moment elle est à moi. Mais il y a une centaine 
de gars qui savent qu'en ce moment, c'est moi qui ai le magot. Ils restent éveillés la nuit 
pour réfléchir à la manière de me le voler. L'un d'entre eux trouvera quelque chose, il me 
le volera, et je serai le dindon de la farce. Et quand il l'aura fait, tout le monde sera au 
courant et ils commenceront à faire des plans pour s'en emparer. Chacun de nous ne l'a 
que pour un temps. Mais, tôt ou tard, quelqu'un trouve une arnaque pour nous le voler, et 
nous devons le coincer. Cet argent ne fait que nous passer entre les mains, de temps en 
temps. »  
Cela m'a fait penser à ce proverbe : « Les biens mal acquis diminuent. Mais celui qui 
amasse peu à peu les augmente. » 
Un espoir différé rend le cœur malade, (13:12) 
 

C'est sûr, chérie, je t'épouserai. Mais attendons un an. Mon cœur en est malade. « Un 
espoir différé rend le cœur malade. » 
 
Mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. 

Celui qui méprise la parole devra donner des gages. (13:12-13) 
 

Il s'agit de la parole de Dieu, bien sûr. 
 



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

66 

Mais celui qui craint le commandement sera récompensé. (13:13) 
 

Il sera béni. 
 
L'enseignement du sage est une source de vie 
Pour s'écarter des pièges de la mort. 

Le bon sens procure la grâce, 
Mais la voie des traitres n'a pas de fin. (13:14-15) 

 
Quelquefois nous regardons les pécheurs en pensant : « Ils ont la vie belle. » Non, la voie 
du traitre est difficile. C'est Dieu qui le dit. Et nous voyons que c'est souvent le cas : nous 
voyons des gens acculé à un mur, des gens qui n'en peuvent plus. Ils viennent nous voir 
et nous disent : « Je ne peux pas croire. » « La voie du transgresseur est difficile. » Votre 
péché va vous rattraper, et alors, vous allez comprendre. 
 
Tout homme prudent agit avec connaissance, 

Mais l'insensé fait étalage de stupidité. 
Un messager méchant tombe dans le malheur, 

Mais un émissaire fidèle (apporte) la guérison. 
Pauvreté et mépris pour celui qui rejette l'instruction, 

Mais celui qui tient compte de la réprimande est honoré. 
Un désir réalisé est doux à l'âme, 

Mais s'écarter du mal fait horreur aux insensés. (13:16-19) 
 

Un désir réalisé... un but atteint... Que c'est bon ! 
Celui qui marche avec les sages devient sage, 

Mais celui qui fréquente les insensés s'en trouvent mal. 
Le malheur poursuit les pécheurs, 

Mais le bonheur récompense les justes.  
L'homme de bien transmet à des petits-fils un héritage, 

Mais les ressources du pécheur sont pour les justes. 
Le champ défriché pour les pauvres donne une nourriture abondante, 

Mais tel périt par défaut de justice. (13:20-23) 
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Les Etats-Unis ont un programme extraordinaire pour nourrir l'Inde. J'ai oublié le 
pourcentage exact de la nourriture que nous envoyons là-bas, et qui est mangée par les 
rats. Mais un fort pourcentage des céréales que nous envoyons pour soutenir l'Inde est 
mangée par les rats. Et, bien sûr, ils ne tuent pas les rats, parce que « cela pourrait être 
votre oncle, » ou un des miens. Je lui pose toujours la question. Mais ce n'est pas 
toujours par manque de nourriture que les gens ont faim, souvent c'est à cause d'un 
manque de bon sens. 
 
Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, 
Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. (13:24) 

 
Salomon avait beaucoup à dire concernant la manière de corriger les enfants : « La 
stupidité est attachée au cœur de l'enfant ; le bâton de la correction l'éloignera de lui. » 
(Proverbes 22:15) et puis : « Ménage ta verge, gâte ton enfant. »  
Mon fils croyait que c'était un commandement, et quand je me préparais à utiliser le 
bâton, il disait : « Mais la parole dit : Ménage ta verge, gâte ton enfant. » Il pensait que je 
devais le gâter. J'ai dû lui expliquer : « Tu as mal compris. Cela signifie que si je n'utilise 
pas la verge, je vais te gâter. Celui qui ménage son bâton gâte son fils. » 
 
Le juste mange et satisfait son appétit, 

Mais le ventre des méchants éprouve la disette. (13:25) 
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Chapitre 14 
 

Salomon continue à mettre en opposition le bien et le mal. 
  
La plus sage des femmes (14:1) 

 
Et sage et stupide sont toujours en opposition. 
 
La plus sage des femmes bâtit sa maison, (14:1) 

 
Elle en prend soin, elle fait des efforts pour bâtir sa maison. Elle est sage. Lorsque je vois 
toute la pression qui est mise sur les femmes aujourd'hui pour qu'elles deviennent autre 
chose que de bonnes épouses et des gardiennes de leur foyer, je trouve cela tragique. Si 
elle n'est qu'une bonne mère et une bonne épouse dans son foyer, elle est méprisée. 
« Vous voulez dire que vous restez à la maison, que vous n'avez pas de carrière ! »  
   
L'autre jour mon épouse et ma fille se sont inscrites à une classe de la 
Y.M.C.A.(association sportive chrétienne aux USA) La secrétaire parlait uniquement avec 
notre fille et ignorait presque mon épouse. Elle était si intéressée par notre fille que mon 
épouse en fut fâchée. Plus tard elle a dit à notre fille :  « Cette femme a été grossière 
avec moi. Elle a passé tellement de temps avec toi parce que tu es jeune et que je suis 
vieille. Je n'apprécie pas le fait que les gens ignorent les vieilles personnes et ne 
s'occupent que des jeunes. » Jan a essayé de la calmer, et finalement elle a dit : « Si tu 
veux savoir la vérité, Maman, sur le bulletin d'inscription, à l'endroit où on nous demande 
notre occupation, j'ai écrit : écrivain, et toi tu as écrit : femme au foyer. Voilà pourquoi elle 
m'a accordé autant d'attention... à cause de ma carrière. » Ce sont les voies du monde : 
« Vous êtes écrivain ! Oh la la... et bla bla bla... Vous n'êtes qu'une femme au foyer ? » 
 
Mais, « la plus sage des femmes bâtit sa maison. » Et il n'y a pas de plus belle 
récompense au monde que de voir le fruit du travail d'une femme sage qui a bâti une 
maison où il y a de l'amour et de la sécurité pour les enfants. Ils peuvent bien grandir 
dans ce genre d'environnement et s'épanouir pour devenir de vrais hommes et de vraies 
femmes. Quelle récompense et quelle bénédiction ! » « La plus sage des femmes bâtit sa 
maison. »  
 
Mais celle qui est stupide la renverse de ses propres mains. 
Celui qui marche dans la droiture craint l'Eternel, 

Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. 
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Dans la bouche du stupide il y a une baguette pour son orgueil, 
Mais les lèvres des sages les gardent. 

Quand il n'y a point de taureaux, la crèche est vide, 
C'est à la force du bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. (14:1-4) 

 
Ne vous vantez pas que votre crèche soit vide. Il se pourrait que ce soit parce que vous 
n'avez pas de taureau. 
 
Le témoin fidèle ne ment pas, 
Mais le faux témoin profère des mensonges. 

Le moqueur cherche la sagesse et (ne la trouve) point. 
Mais pour l'homme intelligent la connaissance est chose facile. (14:5-6) 

 
À l'école, après un test, il y avait toujours quelqu'un qui demandait : « Est-ce que c'était 
difficile ? » Je répondais toujours : « Pas si tu connaissais les réponses ! » C'est difficile 
seulement si tu ne connais pas les réponses. Alors tu dois réfléchir et essayer de 
fabriquer une réponse. C'est ça qui rend le test difficile. Mais si tu connais les réponses, 
ce n'est pas difficile du tout. « Pour l'homme instruit, la connaissance est chose facile. » 
Pas de problème quand on comprend. 
  
Tiens-toi à distance de l'homme insensé, 
Puisque tu n'as pas trouvé la connaissance sur ses lèvres. (14:1) 

Quelqu'un vous parle, et vous vous rendez compte qu'il n'a rien à dire d'intéressant : 
Eloignez-vous ! Ne restez pas sous sa coupe. 
 
La sagesse de l'homme prudent, c'est de comprendre sa voie ; 

La stupidité des insensés, c'est la ruse.  
Les stupides se moquent d'un sacrifice de culpabilité, 

Mais parmi les hommes droits se trouvent la faveur. (14:8-9) 
 

Les insensés se moquent du péché. Aujourd'hui  vous voyez beaucoup ce genre de 
moquerie : « Alors je suis pécheur, hein ? » et les gens se moquent. 
  
Le cœur connaît sa propre amertume, 

Et un étranger ne saurait partager sa joie. 
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La maison des méchants sera détruite, 
Mais la tente des hommes droits sera florissante. 

Telle voie paraît droite devant un homme, 
Mais à la fin, c'est la voie de la mort. (14:10-12) 

  
Quelle est la voie qui semble droite à un homme mais qui se termine par la mort ? Est-
elle étroite et droite ? Ou bien, est-elle large ? Jésus a dit : « Entrez par la porte étroite, 
car large est la porte et spacieux le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a 
beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mènent à 
la vie, et il y en a peu qui le trouvent. (Matthieu 7:13-14) 
 
« Il y a une voie qui semble droite à un homme. » Aujourd'hui, vous entendez les gens 
dire : « Tous les chemins mènent à Dieu. » Ce n'est pas l'avis de Jésus-Christ. Il a dit : 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Moi. » (Jean 14:6) 
Tous les chemins mènent à Dieu... mais quel dieu ? Il n'y a qu'un chemin qui mène à 
Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin vers le Père : et c'est  Jésus-Christ. Ainsi : « Telle voie 
paraît droite à un homme, mais à la fin c'est la voie de la mort. » 
Si vous marchez sur un chemin autre que Jésus-Christ, votre chemin vous mènera 
finalement à la mort. Vous serez séparé de Dieu pour l'éternité. Il n'y a qu'un seul 
chemin : Jésus-Christ. 
 
Au milieu même du rire le cœur peut souffrir, 

Et, à la fin, la joie peut devenir chagrin. (14:13) 
 

C'est ce qui arrive à l'homme qui marche sur le chemin de la mort. 
 
Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, 
Et l'homme de bien (se rassasie) de ce qui est en lui. 

L'homme simple croit tout ce qu'on dit, 
Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. 

Le sage a de la crainte et s'écarte du mal, 
Mais l'insensé s'emporte, il est plein d'assurance. 

Celui qui est prompt à la colère fait des stupidités, (14:14-17) 
 

Combien de bêtises n'avons-nous pas faites dans un moment de colère ? Nous avons 
répondu, nous avons réagi dans la colère. Et nous avons fait des bêtises. Celui qui se 



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

71 

met facilement en colère, qui est coléreux, fera des bêtises. On fait des bêtises quand on 
s'emporte facilement. 
  
Et l'homme qui a de mauvaises pensées s'attire la haine. 

Les simples ont la stupidité comme héritage, 
Et les hommes prudents ont pour couronne la connaissance. 

Les mauvais s'inclinent devant les bons, 
Et les méchants aux portes du juste. 

Le pauvre est haï même par son proche, 
Mais ceux qui aiment le riche sont nombreux. 

Celui qui méprise son prochain est un pécheur, 
Mais heureux celui qui prend pitié des malheureux. 

Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas ? 
Mais ceux qui méditent le bien (agissent avec) bienveillance et vérité. 

En tout travail se trouve du profit, 
Mais les paroles toutes seules ne mènent qu'à la disette. 

La couronne des sages, c'est leur richesse ; 
la stupidité des insensés reste de la stupidité. 

Le témoin véridique délivre des âmes, 
Mais celui qui profère des mensonges (est plein de) ruse.  

Celui qui craint l'Eternel possède grande confiance, 
Et ses fils ont un refuge auprès de lui. 

La crainte de l'Eternel est une source de vie, 
Pour s'écarter des pièges de la mort. 

Quand le peuple est nombreux, c'est l'ornement d'un roi ; 
Quand la population diminue, c'est la ruine du prince. 

Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, 
Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa stupidité. 

Un cœur calme est la vie du corps, (14:17-30) 
 

Ceci est intéressant ! Comment Salomon savait-il cela ? 
 
Mais la jalousie est la carie des os. (14:30) 
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La jalousie peut détruire. Un cœur sain est la vie du corps.  
   
Qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait.  
Mais qui a pitié du pauvre lui rend grâce. (14:31) 

 
Si vous honorez vraiment Dieu, vous aurez pitié des pauvres. Dans les Proverbes la Bible 
a beaucoup à dire en ce qui concerne les pauvres et l'attitude que nous devrions avoir 
envers les pauvres, au sujet de l'attitude de Dieu envers les pauvres. Vous devriez 
étudier cela avec votre concordance. 
 
Le méchant est renversé par son malheur, 
Mais le juste trouve un refuge même en sa mort. (14:32) 

 
Et c'est mon cas. Notre espérance vivante est la résurrection de Jésus-Christ. 
 
Dans le cœur de l'homme intelligent repose la sagesse, 

Même au milieu des insensés, elle se reconnaît. 
La justice élève une nation, 

Mais le péché est l'ignominie des peuples. (14:33-34) 
 

Si j'avais mon mot à dire dans ce genre de chose, je ferais inscrire cette phrase sur le 
Capitole, sur la Cour Suprême et sur la Maison Blanche. Je ferais écrire ceci partout à 
Washington D.C., et dans la capitale de chaque état. Cette devise :  
« La justice s'élève une nation, 
Le péché est l'ignominie des peuples. » 
C'est l'histoire du peuple d'Israël. Oh, si nous pouvions l'étudier et en profiter ! Elle a été 
écrite pour nous servir d'exemple. Dieu a tout mis dans la Parole pour nous instruire. Et 
quelle leçon devons-nous apprendre de la nation d'Israël ? Lorsqu'ils ont honoré le 
Seigneur et cherché à faire Sa volonté, Dieu les a bénis et leur a donné la prospérité ; ils 
sont devenus forts et ont soumis leurs ennemis ; ils ont vécu dans le bonheur, la 
prospérité et la paix.  
Mais chaque fois qu'ils se sont détournés du Seigneur, qu'ils ont vécu selon la chair, se 
sont leurs ennemis qui les ont soumis. Ils étaient emmenés en esclavage et furent 
détruits. Comme il est important qu'une nation soit établie sur la justice ! « La justice 
élève une nation. » 
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La faveur du roi est pour le serviteur qui a du discernement, 
Mais sa colère sera pour celui qui fait honte. (14:35) 
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Chapitre 15 
 

J'aime ce premier verset : 
Une réponse douce calme la fureur, 
Mais une parole blessante excite la colère. (15:1) 

 
Souvent, quand une personne se présente et qu'elle est furieuse, une réponse douce va 
calmer sa fureur. Si vous vous mettez en rage après elle, vous sortez les gants, et vous 
allez bientôt vous battre. Mais une réponse douce peut apaiser la situation. Que Dieu 
nous aide à répondre calmement et avec des paroles douces plutôt qu'avec des mots 
blessants qui ne font qu'aggraver la situation. 
 
La langue des sages rend la connaissance meilleure, 

Mais la bouche des insensés déverse la stupidité. 
Les yeux de l'Eternel sont en tout lieu, 

Observant les méchants et les bons. (15:2-3) 
 

Aie ! La Bible dit que tout est à nu devant Celui à qui nous devons rendre des comptes. 
Les yeux de l'Eternel sont partout. Nous ne pouvons rien Lui cacher. C'est de la folie que 
de penser qu'on peut cacher quoi que ce soit à Dieu. Je pense que nous devrions avoir 
davantage conscience de ce « Seigneur qui me voit. » (Genèse 16:13) Nous ne pouvons 
rien Lui cacher.  
Les yeux de l'Eternel sont partout. Vous allez me dire : « Je croyais que Dieu était trop 
saint pour voir le mal, ou pour observer le mal. » Dieu ne peut pas accepter le péché, ni 
l'observer sans le juger. Il ne peut pas faire ça. Mais Il peut certainement le voir. Il n'est 
pas aveugle ! Les yeux de l'Eternel sont en tout lieu, observant le mal et le bien. 
   
Une langue douce est un arbre de vie, 
Mais la perversité qui est en elle brise l'esprit. 

Le stupide dédaigne la correction de son père, 
Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence.  

Il y a grande richesse dans la maison du juste, 
Mais cause de trouble dans les revenus du méchant. 

Les lèvres des sages répandent la connaissance, 
Mais le cœur des insensés est sans fermeté. 
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Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Eternel, (15:4-8) 
  

Voilà une autre chose qui est en abomination à l'Eternel : le sacrifice des méchants. Dieu 
n'est pas intéressé par les sacrifices que les méchants peuvent Lui offrir. Je pense que 
c'est une tragédie quand l'Eglise cherche à collecter des fonds auprès du monde, quand 
elle sollicite l'argent des méchants, quand elle accepte les dons des méchants : parce 
qu'ils sont en abomination à l'Eternel. Dieu n'a pas besoin de cet argent, Il n'en veut pas. 
 
Mais la prière des hommes droits a sa faveur. 
La voie du méchant est en horreur à l'Eternel, (15:8-9) 

 
Les sacrifices des méchants... et maintenant la voie des méchants : est une abomination 
pour l'Eternel. 
 
Mais il aime celui qui poursuit la justice. (15:9) 
Dieu aime ceux qui agissent avec droiture. Dieu aime vous voir prendre la bonne 
décision. Dieu aime vous voir agir avec justice. 
Une correction sévère est pour celui qui abandonne le sentier ; 

Celui qui a de la haine pour la réprimande mourra. 
Le séjour des morts et l'abîme de perdition sont devant l'Eternel ; 

A plus forte raison le cœur des humains ! (15:10-11) 
 

Autrement dit : tout revient vers Dieu. « Les yeux de l'Eternel sont en tout lieu, observant 
les méchants et les bons. » « Le séjour des morts et l'abîme de destruction sont devant 
l'Eternel. » Il  connaît tout. « A plus forte raison le cœur des humains. » Dieu nous 
connaît. Ce n'est pas ça qui est extraordinaire ! C'est le fait que, bien qu'Il nous 
connaisse, Il nous aime quand même. C'est ça qui est extraordinaire ! 
 
Le moqueur n'aime pas qu'on le réprimande, 
Il ne va pas vers les sages. 

Un cœur joyeux rend le visage aimable ; 
Mais quand le cœur est dans la peine, l'esprit est abattu.  

Un cœur intelligent cherche la connaissance, 
Mais la bouche des insensés se repaît de stupidité. 

Tous les jours du malheureux sont mauvais, 
Mais le cœur content est un festin perpétuel. 
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Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Eternel, 
Qu'un grand trésor, avec le désordre. 

Mieux vaut un plat de verdure, là où règne l'amour, 
Qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. 

Un homme furieux excite des querelles, 
Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. 

Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, 
Mais le sentier des hommes droits est aplani. 

Un fils sage fait la joie de son père, 
Et un homme insensé méprise sa mère. (15:12-20) 

 
De nouveau Salomon met en balance : « Mon fils est un garçon sage. » Mais s'il est 
insensé : « C'est le fils de sa mère. » « Un fils sage fait la joie de son père ; mais un 
homme insensé méprise sa mère. » 
 
La stupidité est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. (15:21) 

 
Quand la stupidité fait la joie de quelqu'un, cette personne est dépourvue de sagesse. 
 
Mais un homme intelligent va droit dans sa marche. 

Les projets échouent, faute de délibération, 
Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. (15:21-22) 

  
Vous pouvez faire des plans. Vous pouvez décidez quelle voie choisir. 
 
C'est une joie pour l'homme quand il donne une réponse de sa bouche ; 

Et combien est bonne une parole dite à propos ! (15:23) 
 

Une bonne parole ! Si appropriée ! Si juste ! Comme elle est agréable, la parole dite à 
propos ! 
Pour celui qui a du discernement, le sentier de la vie mène en haut, 
Afin qu'il s'écarte du séjour des morts qui est en bas. 

L'Eternel renverse la maison des orgueilleux,  
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Mais il consolide la propriété de la veuve. 
Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Eternel, (15:24-26) 

 
Ici encore, nous voyons quelque chose dont l'Eternel a horreur : « les pensées des 
méchants sont en horreur à l'Eternel. »  
Mais les discours agréables sont purs. 

Celui qui est avide de gains illicites trouble sa maison, 
Mais celui qui a de la haine pour les présents vivra. 

Le cœur du juste médite pour répondre, 
Mais la bouche des méchants déverse de mauvaises paroles. 

L'Eternel est éloigné des méchants,  
Mais il écoute la prière des justes. 

Un regard lumineux réjouit le cœur ; 
Une bonne nouvelle fortifie les membres. 

Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie 
Fera son séjour au milieu des sages. 

Celui qui rejette la correction méprise son âme, 
Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. 

La crainte de l'Eternel enseigne la sagesse, 
Et l'humilité précède la gloire. (15:26-33) 

 
« Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » (Matthieu 23:12) « L'humilité 
précède la gloire. » 
 
Salomon nous dit que le but d'un Proverbe est de nous faire « connaître la sagesse et 
l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du 
bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux simples de la prudence, au jeune 
homme de la connaissance et de la réflexion. Si le sage écoute il augmentera son 
savoir. » (Proverbes 1:2-5) Ils sont donc bons pour nous. Ecoutons, recevons, et 
augmentons notre compréhension et notre connaissance des voies du Seigneur, du 
chemin des justes ! 
 
Père, nous te remercions pour l'instruction, la sagesse, et la connaissance que nous 
pouvons recevoir. Incline nos cœurs à la sagesse. Aide-nous à chercher à nous instruire 
dans Tes voies. Permets-nous de les suivre. Aide-nous, Seigneur, à éviter le chemin des 
insensés, des négligents ou des méchants. Que nous puissions marcher sur le chemin de 
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la justice et de la vérité, Te suivre, Te servir, en cherchant à Te connaître et à T'aimer. 
Nous prions au nom de Jésus. Amen ! 
 
Levons-nous. 
 
Pour la prochaine fois, lisez les cinq chapitres suivants : du chapitre seize au chapitre 
vingt. Si le Seigneur le veut, la prochaine fois nous étudierons les Proverbes seize à 
vingt. Etudiez-les vraiment, prenez-les à cœur et recevez l'instruction. J'aimerais aussi 
vous exhorter, comme l'a fait Jacques : « Pratiquez la Parole et ne l'écoutez pas 
seulement, vous abusant vous-mêmes. » (Jacques 1:22) Il ne suffit pas de savoir. Il est 
important de les suivre, de les mettre en pratique dans nos vies. Et dans les domaines où 
nous avons des difficultés à les mettre en pratique, recherchons l'aide du Seigneur. Si 
l'un d'eux vous parle particulièrement, et que vous dites : « Oh la la, ça fait mal ! » 
Réjouissez-vous, Dieu est à l'œuvre. Ne vous contentez pas de dire : « Ce Proverbe m'a 
vraiment parlé hier soir, » et puis vous l'oubliez. C'est de la folie. 
  
Quand le Saint-Esprit commence à travailler avec vous en vous disant : « Tu marches sur 
la mauvaise voie, la voie des méchants, tu marches sur la voie de la mort, » Ecoutez-Le ! 
Tournez-vous vers Dieu et dites-lui : « Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas périr avec les 
méchants. Je ne veux pas être détruit avec les injustes. Je veux être avec Toi dans Ton 
royaume éternel. J'ai besoin de Ton aide. J'ai besoin de Ta force pour vivre une vie juste, 
Seigneur. Je veux marcher sur le chemin des sages et des justes. » Recherchez l'aide de 
Dieu, Sa force et Sa direction. Laissez-Le s'occuper des problèmes de votre vie. Ne 
détestez pas la réprimande. Ne vous moquez pas de l'instruction. Recevez-la ! Qu'elles 
soient pour vous une fontaine de vie qui vous conduise dans dans les demeures 
éternelles. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'Il veille sur vous.  
 
Priez pour nous comme nous  prions pour vous. Vous serez présents dans nos pensées 
chaque jour. Nous vous élèverons vers Dieu dans la prière. Que le Dieu de toute sagesse 
vous accorde la sagesse et la connaissance pour que vous puissiez marcher dans la voie 
de la vérité et de la justice, pour que vous puissiez grandir dans votre relation avec 
Jésus-Christ, jusqu'à ce que Son image soit formée en vous selon Son Esprit, et par la 
puissance de Son Esprit qui est à l'œuvre dans vos vies pour le faire. Et que vous 
puissiez ainsi grandir jusqu'à cette plénitude dont Dieu voudrait que vous fassiez 
l'expérience. Et que vous puissiez connaître Sa grâce, Son amour et Sa vérité. Au nom 
de Jésus.   
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Chapitre 16 
 
 

Les intentions du cœur en l'homme, 

Et la réponse de la langue viennent de l'Eternel. (16:1 VKJF)  
 

Dieu travaille dans nos vies même quand nous n'en avons pas conscience. Si nous 
sommes Ses enfants, Dieu travaille continuellement dans nos vies. C'est étonnant de voir 
combien de fois nous disons des paroles qui viennent du Seigneur, même si nous ne le 
réalisons pas sur le champ. « Les intentions du cœur de l'homme viennent de Dieu. » En 
Philippiens nous lisons : « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est 
Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. » (Philippiens 2:12-13) Maintenant Dieu a 
inscrit Sa loi sur les tablettes de notre cœur, comme Il l'avait promis à Jérémie : « Le jour 
viendra où Je n'écrirai plus Ma loi sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de 
chair de votre cœur. » Dieu plante Sa Parole, Il plante Ses désirs directement dans votre 
cœur, c'est pourquoi les intentions de notre cœur sont de Lui. C'est fantastique d'être un 
enfant de Dieu, de Lui avoir soumis notre vie, et de recevoir Ses désirs diectement dans 
notre cœur ! 
 
Second Proverbe : 
 
Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux ; 

Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Eternel. (16:2) 
 

Peu importe ce que nous faisons, nous pensons toujours que c'est juste. « Toutes les 
voies de l'homme sont pures à ses yeux. » Nous arrivons toujours à justifier ce que nous 
faisons. Nous avons toujours tout un tas d'excuses. « Je l'ai fait, parce que... » Même si 
c'est mal, nous avons une bonne raison, ou au moins, une bonne excuse de l'avoir fait. 
Benjamin Franklin a dit qu'un homme qui est bon pour se trouver des excuses est 
rarement bon à autre chose.  
« Les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais c'est Dieu qui pèse les esprits. » 
Dieu connaît nos motivations. Dieu sait pourquoi je fais les choses, quelle était ma 
motivation pour le faire, et c'est ça qui est important. 
Confie tes affaires à l'Eternel, 

Et tes pensées seront affermies. (16:3 VKJF) 
 

Très souvent nous nous inquiétons parce que nous pensons ne pas avoir été assez 
performant. Et nous avons probablement raison. Pourtant, lorsque nous regardons notre 
service pour Dieu en disant : « J'aurais dû faire un meilleur travail. J'aurais dû... », est-ce 
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que nous aurions vraiment pu faire un meilleur travail ? « Non. J'ai fait ce que j'ai pu. » Et 
bien, c'est tout ce que Dieu demande. Dieu ne nous demande pas plus que ce que nous 
pouvons faire. Il faut donc confier nos affaires au Seigneur, faire le mieux que nous 
pouvons, et Lui abandonner le reste. Et nos pensées seront affermies. 
 
« C'est le mieux que je puisse faire, Seigneur. Je suis désolé que Tu doives utiliser ce 
genre d'instrument pour faire ton travail, mais c'est comme ça. C'est tout ce que je peux 
faire. » Je ne rentre pas chez moi en me disant : « J'aurais peut-être pu faire ceci, ou, 
j'aurais peut-être pu faire ça ! J'aurais dû faire ceci, ou j'aurais dû faire ça ! » Vous avez 
fait ce que vous pouviez, et vous laissez le reste dans Ses mains. Et vos pensées seront 
établies. « Voilà Seigneur,  c'est le mieux que j'ai pu faire. » Vous remettez votre travail 
au Seigneur et vos pensées resteront stables. Vous resterez dans le repos. C'était tout ce 
que je pouvais faire. « Utilise-le si Tu peux, Seigneur. J'ai fait de mon mieux. » 
 
Et voici un proverbe intéressant, mais plutôt difficile à comprendre. 
 
L'Eternel a tout fait pour lui-même, 
Oui, même le méchant pour le jour du malheur. (16:4 VKJF) 

 
Le mot méchant, bien sûr, est une référence au Jugement à venir. Il y a un verset en 
Esaïe qui a donné beaucoup de souci à de nombreuses personnes, et dans lequel Dieu 
déclare qu'il a créé le mal. Elles se demandent : « Comment Dieu a-t-Il pu créer le 
mal ? » Mais le mot signifie jugements. Dieu a créé les jugements qui doivent venir sur le 
mal. « Dieu a créé toutes choses pour Lui-même. » « Tu as créé toutes choses, et c'est 
par Ta volonté qu'elles existent et  qu'elles ont été créées. » (Apocalypse 4:11) Dieu a 
même créé le mal ou les méchants. Il ne les a pas créés méchants, mais il a créé les 
méchants. Vous voyez la différence ? 
Dieu a créé les hommes ; certains sont méchants. Ils n'ont pas à l'être, mais ils le sont. 
Dieu les a créés, vous ne pouvez pas nié ce fait. Donc, dans un certain sens nous 
pouvons dire que Dieu a créé les méchants. Il ne les a pas créés méchants, mais Il a 
créés les méchants. Ils sont devenus méchants. Mais Dieu les a créés. Et Il a aussi établi 
les jugements qui vont venir sur ces gens méchants. 
 
Tout cœur hautain est en horreur à l'Eternel ; (16:5) 

 
Encore une chose dont l'Eternel a horreur. Il en a beaucoup. Je le répète, prenez votre 
concordance et  cherchez dans le livre des Proverbes tout dont l'Eternel a horreur. 
Cherchez peut-être au mot abomination, qui est utilisé par certaines traductions. Je ne 
sais pas exactement ce que c'est qu'une abomination, mais ça semble mauvais. Et je 
sais que je ne veux pas être une abomination. 
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« Le cœur hautain est en horreur à l'Eternel. » Oh, cet orgueil ! Quel destructeur ! Nous 
allons bientôt voir ça. 
 
Certes, il ne restera pas impuni. (16:5) 

Vous ne pouvez pas échapper au jugement. 
Par la bienveillance et la vérité, la faute est expiée. (16:6) 

 
Par la bienveillance de Dieu et par Sa vérité. Vous vous souvenez que dans sa première 
remarque concernant Jésus-Christ, Jean dit : « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et 
la vérité sont venues par Jésus-Christ. » (Jean 1:17) Et, bien sûr, la grâce et la vérité sont 
des sœurs jumelles. La bienveillance et la vérité ! « Par la bienveillance et la vérité la 
faute est expiée. » 
 
Et par la crainte de l'Eternel [ou, par la révérence à l'Eternel] on s'écarte du mal. (16:6) 
 
La crainte de l'Eternel est la haine du mal. Et ici nous voyons que « par la crainte de 
l'Eternel on s'écarte du mal. » Les deux sont incompatibles ; Jean le souligne dans sa 
première épitre en disant : « Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu 
et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, » (1 Jean 1:6) nous ne disons 
pas la vérité. Nous ne pouvons pas marcher en communion avec Dieu et désirer faire le 
mal, ou aimer le mal. « Par la crainte de l'Eternel on s'écarte du mal. »  
 
Quand l'Eternel est favorable aux voies d'un homme, 
Il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. (16:7) 

 
Le but de chacune de nos vies est, ou devrait être, de plaire à Dieu. Pas de nous plaire à 
nous-mêmes. En général nous nous posons la question : est-ce juste ou non ? en 
essayant de mesurer... et c'était, bien sûr, l'erreur que faisaient les chefs religieux du 
Judaïsme en ce qui concernait la loi. Par ex, vous ne deviez pas porter de fardeau le jour 
du sabbat. Mais, qu'est-ce qui constitue un fardeau ? Si vous portiez des fausses dents ? 
Ce n'était pas quelque chose de naturel, c'était donc un fardeau, non ? Et si vous aviez 
une jambe de bois ? Vous ne pouviez certainement pas la porter le jour du sabbat. Tous 
ces petits détails... vous essayiez de respecter tous ces petits détails de ce qui était juste 
ou pas.  
Vous pouvez jeter tout cela par la fenêtre. La véritable question est : est-ce que cela plaît 
à Dieu ? Est-ce que Dieu est content si je le fais ? Vous pouvez toujours trouver un 
moyen de rationaliser et de dire : « Oui, ça m'a l'air bien ! » et expliquer pourquoi vous 
pensez que c'est bien. Mais il se peut très bien que cela ne plaise pas à Dieu. Donc, que 
ce soit juste ou pas juste n'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte c'est : Est-ce 
que ça plaît au Seigneur ? Je désire que ma vie plaise à Dieu. Jésus a dit : « Je fais 
toujours ce qui est agréable à Mon Père. » (Jean 8:29)  
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Si vous prenez cela comme standard, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si c'est 
juste ou pas. Vous n'avez pas à examiner votre action pour savoir si elle est juste ou pas. 
Est-ce que ça plaît à Dieu ? C'est ça qui compte. « Quand l'Eternel est favorable aux 
voies d'un homme, Il dispose même ses ennemis à  la paix avec lui. 
 
Mieux vaut peu avec justice, 

Que d'abondants revenus sans droiture. (16:8) 
 

« Mieux vaut le peu du juste, que l'abondance de beaucoup de méchants. » (Psaumes 
37:16) Même idée. 
Le cœur de l'homme médite sa voie, 
Mais c'est l'Eternel qui affermit ses pas. (16:9) 

 
Combien de fois le Seigneur a changé nos plans ! Nous avions décidé de faire quelque 
chose, et le Seigneur sabote nos plans et nous arrête. Je suis toujours sensible aux 
interruptions : c'est peut-être Dieu qui essaie de m'arrêter. Vous savez, celui qui accepte 
toujours d'être dérangé, n'est jamais dérangé quand il est interrompu. C'est facile si vous 
êtes ouvert et que vous avez dit à Dieu : « Seigneur, arrête-moi chaque fois que je suis 
sur une voie qui ne Te plaît pas. » Ainsi, je m'attends toujours à être dérangé, et quand 
arrive l'interruption, cela ne me dérange pas, parce que j'ai soumis chacun de mes pas au 
Seigneur.  
 
Donc, nous formons des projets dans nos cœurs, mais c'est le Seigneur qui dirige nos 
pas. C'est ce que je veux. Je ne veux pas faire ma propre volonté. Je ne veux pas 
accomplir mes propres desseins. Je désire que Dieu m'arrête chaque fois que je me 
trompe de chemin et que je fais quelque chose qu'Il n'a pas décidé. Je veux que le 
Seigneur m'interrompe. Je veux qu'Il me détange. Je veux qu'Il dirige mes pas. 
 
Des oracles sont sur les lèvres du roi : 
Dans le jugement, sa bouche ne doit pas être infidèle. (16:10) 

 
Ceci, bien sûr, est une situation idéale. Si le roi est un roi pieux, Dieu dirigera ses lèvres ; 
en fait, Il mettra Ses Paroles dans sa bouche. Sa bouche ne trompera pas. Son jugement 
sera fidèle. 
La balance et les plateaux justes sont à l'Eternel ; 
Tous les poids du sac sont (aussi) son œuvre. (16:11) 

 
Nous verrons bientôt un autre proverbe qui traite de ce même sujet. À l'époque, toutes 
les transactions étaient faites avec des balances à plateaux. Les marchands avaient de 
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petits sacs de poids et ceux qui étaient malhonnêtes avaient deux séries de poids, des 
poids différents : une série leur servait à acheter, l'autre à vendre. Les bouchers ont 
gardé leur pouce sur la balance pendant des années. Cela remonte au temps des 
Proverbes : là aussi, pour peser les marchands utilisaient deux séries de poids, une serie 
pour acheter et l'autre pour vendre.  
L'Eternel a cela en horreur. Les balances fausses sont en abomination à Dieu. Dans le 
commerce, Il veut des balances justes. « La balance et les plateaux justes sont à 
l'Eternel ; tous les poids du sac sont aussi Son œuvre. » 
  
Les actes des méchants sont en horreur aux rois, 

Car c'est par la justice que le trône s'affermit. (16:12) 
 

Ceux qui ont une position d'autorité ont donc une plus grande responsabilité devant Dieu. 
 
Les lèvres justes ont la faveur des rois, 
Et l'on aime celui qui parle avec droiture. 

La fureur du roi est un messager de mort, 
Mais un homme sage peut l'apaiser. 

Quand le visage du roi est lumineux, c'est la vie, 
Et sa faveur est comme un nuage de pluie printanière. (16:13-15) 

 
Ici nous avons donc quatre proverbes qui ont un lien entre eux : ils parlent tous des rois. 
Et puisqu'aucun d'entre vous n'est roi... en fait, je ne sais pas, peut-être que si : Vous 
êtes les enfants du Roi. 
 
Maintenant Salomon déclare : 
 
Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or ! 

Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent ! (16:16) 
 

Vous vous rappelez qu'au début de son règne, Dieu avait dit à Salomon : « Demande-Moi 
tout ce que tu veux, » et Salomon avait demandé la sagesse. Dieu lui a répondu : « Tu as 
demandé une bonne chose et Je te la donnerai. Et Je te donnerai aussi ce que tu n'as 
pas demandé, les richesses etc... » Donc la sagesse et l'intelligence ont plus de valeur 
que l'or, l'argent et tous les trésors. 
La route des hommes droits c'est de s'écarter du mal ; 

Qui veille sur sa voie, garde son âme. (16:17) 
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Puis voici un proverbe qui nous est très familier, mais qui est souvent déformé. Combien 
de fois avez-vous entendu des gens dire : « L'orgueil précède la chute. » Ce n'est pas un 
verset de l'Ecriture. Voici le verset qui est si souvent déformé : 
 
L'orgueil précède le désastre, 
Et un esprit arrogant précède la chute. (16:18) 

 
L'orgueil précède la destruction. Cet esprit arrogant sera abaissé.  
« Humiliez-vous devant le Seigneur et Il vous élèvera. » (Jacques 4:10) 
 « Celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. » (Matthieu 23:12) 
Mieux vaut s'abaisser avec les humbles 
Que de partager le butin avec les orgueilleux. (16-19) 

 
Quelques proverbes traitent donc de l'orgueil et de l'humilité. 
 
Celui qui discerne la parole trouve le bonheur, 

Et celui qui se confie en l'Eternel est heureux. (16:20) 
 

Comme c'est bon de faire confiance au Seigneur ! Si vous le faites, vous serez heureux. 
Vous ne vous laisserez pas troubler par les circonstances de la vie. Vous serez heureux ! 
 
Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, 

Et la douceur des lèvres augmente le savoir. 
Le discernement est une source de vie pour ceux qui le possèdent,  

Et le châtiment des stupides, c'est la stupidité. (16 :21-22) 
 

Le discernement ! « Avec tout ton acquis, acquiers l'intelligence, »  avait dit David à 
Salomon (Proverbes 4:7). C'est une source de vie pour celui qui le possède. Seigneur, 
donne-nous du discernement ! Je pense qu'il est important d'avoir du discernement, 
parce que c'est la clé de la compassion. Il y a de nombreuses personnes pour  lesquelles 
il nous est quelquefois difficile d'avoir de la compassion. 
  
Dans les camps de vacances, dans lesquels j'ai travaillé pendant plusieurs années, nous 
recevions des gosses qui avaient des problèmes de comportement. J'ai eu des 
conseillers qui m'ont dit : « Tu ferais mieux d'enlever ce gosse de mon groupe sinon je 
vais le tuer. Il est horrible : il hurle la nuit et cela crée des problèmes. Je ne peux pas le 
supporter. Renvoie-le avant que tu ne sois obligé de l'emporter mort. Je vais agir sans 
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réfléchir. » je fais alors amener le gamin, je le fais asseoir, et vous imaginez la suite : Il a 
dû venir voir Chuck ! Il est tout tremblant. Comme si j'étais un monstre. Je l'emmène 
acheter une glace, je m'asseois avec lui et nous nous mettons à parler. Je lui pose des 
questions au sujet de sa famille, et de son passé. Il me parle de son père qu'il ne voit 
jamais. Il ne sait même pas où il est. Quand il rentre à la maison, en général, sa mère est 
ivre. Des hommes sont là qui lui crient dessus et lui dise de s'en aller. Vous ne pouvez 
pas imaginer les histoires que certains de ces petits gars nous racontent. C'est horrible ! 
Alors je rappelle le conseiller et je lui dit : « Est-ce que tu sais ce qui arrive à ce petit 
bonhomme quand il rentre à la maison et la situation qui est la sienne ? » Je lui raconte. 
« Oh, non ! » Et son attitude change complètement par rapport au gamin. Maintenant 
nous comprenons pourquoi il se bat avec tout le monde. Ce gosse doit se battre pour 
survivre. Quand vous comprenez son passé vous pouvez avoir de la compassion. Et 
vous pouvez prendre soin de lui, et vous occuper de lui correctement. 
 
Le discernement est tellement important ! Ézéchiel a dit : « Je demeurai sept jours là où 
ils demeuraient. » (Ezéchiel 3:15) Nous devons vraiment nous mettre à la place des 
autres pour pouvoir vraiment les comprendre. Je pense qu'une des clés pour avoir de 
bonnes   relations c'est de se mettre dans la situation de l'autre. Nous avons tant de 
problèmes sur nos lieux de travail ! Si les responsables voulaient bien chercher à 
comprendre ce que les ouvriers vivent, et si les ouvriers voulaient bien chercher à 
comprendre ce que les responsables vivent, un grand nombre de ces problèmes seraient 
résolus. Les responsables comprendraient que les ouvriers ont besoin d'un salaire décent 
pour vivre, et l'ouvrier pourrait comprendre que le responsable doit faire des bénéfices 
pour survivre. 
 
Si une épouse voulait bien se mettre à la place de son mari, et si le mari voulait bien se 
mettre à la place de sa femme, de nombreux problèmes de couple seraient résolus.  
Quand il rentre à la maison, le soir, il est complètement lessivé par les pressions et les 
ennuis qu'il a eus dans la journée et il veut simplement s'asseoir devant la télé pour 
s'isoler un moment. Elle comprendrait qu'il n'a pas envie de parler après la journée qu'il a 
eue.  
De la même manière, s'il pouvait s'occuper des gamins toute une journée et s'intéresser 
à eux, il comprendrait que son épouse a besoin de communiquer à un niveau différent 
quand il rentre à la maison.  
« Se mettre à leur place.» Comprendre... comprendre la situation de l'autre est important 
pour avoir de la compassion, pour aimer. « C'est une fontaine de vie pour celui qui la 
possède. » Seigneur, donne-nous plus de discernement ! 
 
Le cœur du sage donne à sa bouche (de s'exprimer avec) discernement 
Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. (16:23) 

 
La vie est donc une affaire de cœur. 
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Les discours agréables sont un rayon de miel, 
Douceur pour l'âme et remède pour le corps. (16:24) 

 
Je ne sais pas si les scientifiques ont fait un rapport quelconque entre le miel et la santé 
du corps, mais ici, il est dit qu'il est doux pour l'âme et un remède pour le corps. Et quel 
est ce remède qui est aussi doux que le miel ? Des paroles agréables ! Des paroles 
encourageantes et agréables. Comme c'est bon ! 
  
Telle voie paraît droite devant un homme, 
Mais à la fin, c'est la voie de la mort. (16:25) 

 
Je connais beaucoup de gens qui sont trompés par des faux prophètes, par des 
systèmes religieux. Ils sont convaicus d'être dans la vérité. « Telle voie paraît droite 
devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. » (Proverbes 14:12)  
Il y a un autre verset qui dit : « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. » 
(Proverbes 21:2) Mais ici il est dit : « Telle voie paraît droite. » : La voie de la vie ! C'est la 
philosophie qu'un homme a choisie pour sa vie, elle lui semble droite : mangeons, buvons 
et réjouissons-nous car demain nous mourrons ! Quand vous parlez à ce gars, il est 
convaincu que sa philosophie est correcte. « Mais à la fin, c'est la voie de la mort. » 
 
L'appétit du travailleur travaille pour lui, 
Car sa bouche l'y excite. (16:26) 

 
C'est un fait que votre travail sert à vous  nourrir. 
 
Le vaurien prépare le malheur, 

Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. (16:27) 
 

En fait, Jacques dit : « Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt ! Or la 
langue est un feu. » (Jacques 3:5-6) Et que de choses elle peut enflammer ! 
 
L'homme pervers suscite des querelles, 

Et le rapporteur divise des amis. 
L'homme violent séduit son prochain, 

Et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. 
Celui qui ferme les yeux pour des méditations perverses, 
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[Quand il remue les lèvres, il a déjà consommé le mal. [VKJF] 
Les cheveux blancs sont une magnifique couronne ; 

C'est sur la voie de la justice qu'on la trouve. (16:28-31) 
 

Je crois qu'un vieil homme pervers est une des pires choses au monde. Quand les gens 
vieillissent ils devraient être gentils et aimables. Après tout, ils arrivent à la fin de leur vie, 
et vous penseriez qu'ils ont dû s'adoucir. Mais quand vous rencontrez une petite dame 
âgée utiliser des mots grossiers... c'est moche ! Ce n'est pas bien, c'est déplacé.  
 
Ma fille travaillait pour une entreprise de fournitures médicales, et elle devait faire une 
livraison à une vieille dame qui était à l'hôpital. Quand elle est arrivée et qu'elle l'a vue, 
elle a pensé : « Oh, comme cette vieille dame a l'air gentille ! » Et puis cette dame lui a 
dit : « Putain de merde, qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous foutez là ? » Et elle a sortit 
un tas de paroles dégoûtantes du même genre. C'est incongru. C'est déplacé.  
« Les cheveux blancs sont une couronne de gloire s'ils se trouvent dans le chemin de la 
droiture. » Mais si ce n'est pas le cas... oh la la ! 
 
Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, 

Et celui qui se domine (vaut mieux) que celui qui prend une ville. (16:32) 
 

Comme c'est important ! Lent à la colère... maître de ses esprits... C'est important. 
 
On jette le sort dans le pan de la robe, (16:32) 
 

Le sort est quelque chose qui sert à déterminer une direction. C'est un peu comme tirer à 
la courte-paille. Ils jetaient le sort dans le pan de leurs robes. 
 
Mais toute décision vient de l'Eternel. (16:33) 

On peut essayer de trouver une direction en jetant le sort. Mais la vraie direction, le 
résultat, vient du Seigneur. 
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Chapitre 17 
 

Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité 

Qu'une maison pleine de viandes avec la discorde. (17:1) 
 

Ici il fait référence aux viandes offertes en sacrifice. Dans le Judaïsme, si ce soir, vous 
décidiez de manger un gigot d'agneau, pour tuer votre agneau, vous devriez l'amener au 
sacrificateur dans le temple. Et vous lui diriez : « Je veux l'offrir en sacrifice de 
communion à l'Eternel. » Vous mettriez l'animal à mort et le sacrificateur brûlerait le gras 
sur l'autel.  
La fumée à l'odeur délicieuse qui s'en dégage est la part de Dieu. Le sacrificateur prend 
sa part, et moi je fais rôtir le reste pour ce soir. Je rassemble ma famille et mes amis et 
nous faisons un grand barbecue. La maison est donc pleine de la viande du sacrifice ; ce 
qui, à l'époque, et encore plus maintenant, était un vrai régal.  
« Mais un morceau de pain sec mangé dans la paix, est meilleur qu'une maison pleine de 
viande mangée dans la discorde. » 
     
Un serviteur qui a du discernement domine sur un fils qui fait honte, 
Et il aura part à l'héritage au milieu des frères. 

Le creuset est pour l'argent et le four pour l'or ; 
Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Eternel. (17:2-3) 

 
La Bible dit que Dieu teste nos œuvres par le feu. Il éprouve aussi nos cœurs. Et lorsqu'Il 
teste nos œuvres, quand on y regarde de plus près, ce n'est pas tant ce que nous avons 
fait qu'Il  teste, mais la motivation derrière ce que nous avons fait.  
La Bible dit que nos œuvres seront testées pour savoir de quelle sorte elles sont. Et nous 
serons récompensés pour les œuvres qui auront résisté au feu. Mais beaucoup de nos 
œuvres sont faites de bois, de foin et de chaume, et elles partiront en fumée, parce que 
ma motivation n'était pas bonne. Bien que l'œuvre en elle-même était peut-être très 
louable, du genre : « Tu as vu ce qu'il a fait ? » elle a sans doute été faite avec le désir de 
recevoir la gloire et l'honneur pour moi-même. Je me donnais en spectacle. Je le faisais 
pour que les gens voient quel gars fantastique je suis, pour m'attirer gloire et honneur.  
Dieu teste ce genre d'œuvres, parce qu'Il éprouve les cœurs. Et Il sait ce qui se passe 
dans mon cœur quand je fais quelque chose. Toutes nos œuvres sont testées par le feu. 
     
Jésus a dit : « Gardez-vous  de pratiquer votre justice devant les hommes. » Que la 
recherche de l'approbation, de la louange, et de la reconnaissance des hommes ne soit 
pas votre motivation. Car, ajoute-t-Il, « Je vous le dis, vour auriez alors reçu votre 
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récompense. » (Matthieu 6:1-2) Donc, comme le creuset est pour l'argent et le four pour 
brûler les scories de l'or, l'Eternel éprouve nos œuvres par le feu, pour voir de quelle 
sorte elles sont.  
 
Celui qui fait le mal est attentif à la lèvre injuste, 
L'homme faux prête l'oreille à la langue pernicieuse. 

Qui se moque du pauvre déshonore celui qui l'a fait ; (17:4-5) 
 

Dieu défend la cause du pauvre. Si vous êtes pauvres, prenez courage ! Dieu défend 
votre cause. Et celui qui se moque du pauvre se moque de son Créateur. « Dieu n'a-t-Il 
pas choisi les pauvres selon le monde, pour qu'ils soient riches en la foi ? » (Jacques 2:5) 
 
Qui se réjouit d'un malheur ne sera pas tenu pour innocent. (17:5) 
 

Une des caractéristiques de l'amour Agapé dont il est question en 1 Corinthiens 13 c'est 
qu'il ne se réjouit pas du mal. Il ne se réjouit pas du malheur. Il a y des gens auxquels 
nous serions heureux qu'il arrive malheur. Ils le méritent. Et quand cela arrive, nous 
disons : « Cela ne m'étonne pas. Ils le méritaient. » Pourtant ici on nous dit : « Celui qui 
se réjouit d'un malheur ne sera pas tenu pour innocent. » Faites attention à cela ! Ce 
n'est pas la bonne attitude. 
  
Les petits-fils sont la couronne des vieillards, (17:6) 

 
Amen ! Ils sont notre gloire. 
 
Et les pères sont la parure de leurs fils. 

Le langage distingué ne convient pas à un insensé ; 
Combien moins à un noble le langage faux. (17:6-7) 

 
Quel contraste ! 
 
Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de ceux qui en disposent ; 

De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. (17:8) 
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Autrement dit : ils sont comme une pierre précieuse, avec toutes ses facettes qui brillent 
de mille feux de quelque côté que vous la tournez. Un présent est comme une pierre 
précieuse pour celui qui la reçoit. 
 
Celui qui couvre une faute recherche l'amour, (17:9) 
La Bible dit aussi : « L'amour couvre une multitude de péchés. » (1 Pierre 4:8) Si vous 
recherchez l'amour, vous couvrez les péchés. 
 
Et celui qui la rappelle dans (ses) paroles divise les amis.  
Un reproche fait plus d'impression sur l'homme intelligent 

Que cent coups sur l'insensé. (17:9-10) 
 

Lorsque vous élevez des enfants, vous découvrez qu'ils ont tous une personnalité 
différente ; même vos propres enfants. Et vous apprenez que certains châtiments 
affectent certains et pas d'autres. Un petit reproche dévaste certains, alors que d'autres 
restent insensibles aux paroles même les plus dures. 
 
Mon petits-fils Bradley était avec nous à Phoenix pour un repas de Thanksgiving en 
famille. Et je crois qu'il avait été coquin pendant la prière. Je lui ai dit : « Bradley, Grand-
père a honte de toi. » On aurait dit que je l'avais battu. Il s'est mis à gémir, et à pleurer. 
Grand-père n'avait jamais eu l'occasion auparavant de lui dire qu'il était fâché avec lui, et 
pauvre petit gars était tout dévasté d'avoir déçu son grand-père. Cela l'a presque détruit. 
« Un reproche fait plus d'impression sur l'homme intelligent, que cent coups sur 
l'insensé. »    
L'homme mauvais ne cherche que révolte, 
Mais un messager cruel sera envoyé contre lui. 

Rencontre une ourse privée de ses petits, 
Plutôt qu'un insensé dans sa stupidité. (17:11-12) 

 
J'ai trouvé celui-ci assez intéressant. Je ne voudrais pas rencontrer une ourse privées de 
ses oursons. Mais je ne voudrais certainement pas non plus rencontrer un insensé dans 
sa stupidité. 
 
Celui qui rend le mal pour le bien 

Le mal ne s'éloignera pas de sa maison. (17:13) 
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Quel proverbe, et quelle mise en garde ! « Le mal ne s'éloignera pas de la maison de 
celui qui rend le mal pour le bien. » 
 
Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue ; 

Avant que la dispute se déchaîne, retire-toi. (17:14) 
Quand vous laissez l'eau couler, il est très difficile de l'arrêter. Eloigne-toi dès que la 
querelle commence.  
 
Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste 
Sont tous deux en horreur à l'Eternel. (17:15) 

 
« Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal. » (Esaïe 5:20) Pourquoi ? 
Parce que l'Eternel a horreur de ça. 
 
A quoi sert une somme d'argent dans la main de l'insensé 
Pour acheter la sagesse ?... Mais il n'a point de sens. (17:16) 

 
J'aime beaucoup celui-ci : 
 
L'ami aime en tout temps, 

Et un frère est là pour (aider dans) la détresse. (17:17) 
 

L'affection des amis ne se démentit jamais. Un frère nous a été donné pour les temps 
d'adversité.  
 
L'homme dépourvu de sens prend des engagements, 

Il se porte garant pour son prochain. (17:18) 
Salomon nous met vraiment en garde contre le fait de  nous porter garant pour quelqu'un 
d'autre, de lui frapper dans la main. Apparemment, il s'y est souvent fait prendre. 
  
Qui aime la brouille aime le péché ; 
Qui élève sa porte recherche le désastre. 

Un cœur fourbe ne trouve pas le bonheur, 
Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. 
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Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin ; 
Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. (17:19-21) 

 
Donner naissance à un insensé doit être tragique. Celui qui donne naissance à un 
insensé aura du chagrin ; le père d'un fou n'a aucune joie. 
Un cœur joyeux est un bon remède. (17:22) 

 
On découvre de plus en plus qu'être heureux a une influence positive sur la santé. Un 
cœur joyeux ! Lorsque vous mangez, si vous êtes de bonne humeur, cela déclenche les 
bonnes sécrétions pour vous aider à digérer votre nourriture. Un cœur joyeux fait autant 
de bien qu'un remède. Il y a une relation entre nos attitudes et notre bien-être physique. 
Nos glandes excrètent des éléments chimiques dans notre système, et la joie et le 
bonheur produisent les bons éléments chimiques. La peur, la colère et l'amertume 
produisent des éléments chimiques qui nous détruisent. Donc, sans connaître les 
fonctions de la glande pituitaire, de l'hypotalamus et de tout le reste, Salomon a observé 
qu'un cœur joyeux était un bon remède.    
Mais un esprit abattu dessèche les os. 
Le méchant accepte des présents sous le manteau 

Pour pervertir les sentiers du droit. 
La sagesse est tout près de l'homme intelligent, 

Mais les yeux de l'insensé vont aux extrémités de la terre. (17:22-24) 
 

L'un est près de vous, l'autre regarde toujours aux extrémités de la terre. 
 
Un fils insensé donne du mécontentement à son père 
Et de l'amertume à celle qui l'a enfanté. 

Il n'est pas bon de faire payer une amende à un juste, 
Ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. 

Celui qui ménage ses discours possède la connaissance, 
Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. (17:25-27) 

 
« L'homme intelligent ne parle pas trop. » Comment est-ce qu'on dit ? « Il y avait une 
vieux hibou qui vivait dans un chêne. Plus il en voyait, moins il parlait. Et moins il parlait, 
mieux il entendait. Pourquoi ne faites-vous pas comme ce vieil oiseau ? C'est aussi ce 
que dit le proverbe 28 : 
Même le stupide, quand il se tait, passe pour sage ; 



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

93 

Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. (17:28) 
 

Détendez vous et dites seulement : « Hmm... Oh, uh-hmm... » et les gens penseront : 
« Quel gars intelligent ! » 
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Chapitre 18 
          

Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir, 
Il se déchaîne contre toute raison. 

Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, 
C'est à la manifestation de ses pensées. 

Quand vient le méchant, vient aussi le mépris ; 
Et avec l'ignominie, vient le déshonneur. 

Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes ; 
La source de la sagesse est un torrent qui jaillit.  

Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant 
Pour faire tort au juste dans son droit. 

Les lèvres de l'insensé se mêlent aux disputes, 
Et sa bouche appelle les coups. (18:1-6) 

 
C'est-à-dire que les lèvres de l'insensé participe aux querelles, et ses paroles sont 
comme des coups qu'il assène.  
 
La bouche de l'insensé cause sa ruine, 
Et ses lèvres sont un piège pour son âme. 

Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, 
Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. 

Celui qui se relâche dans son travail, 
Est frère de celui qui détruit. (18:7-9) 

 
Salomon a pas mal de choses à dire au sujet de la personne négligente ou paresseuse. 
Le paresseux, celui qui néglige son travail, est frère de celui qui perd son temps. 
 
Le nom de l'Eternel est une tour forte ; 
Le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte. (18:10) 

 
Quelle tour forte que le nom de Jéhovah ! Combien de fois y avons-nous couru pour y 
trouver la sécurité ? 
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La fortune du riche est une ville forte ; 
Dans son imagination, c'est une muraille qui est hors d'atteinte. 

Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève ; (18:11-12) 
 

Ici, de nouveau : « L'orgueil précède la destruction, un esprit hautain précède la chute. » 
« Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève. » 
 
Mais l'humilité précède la gloire. (18:12) 

 
Humilie-toi, et Dieu t'élèvera. Élève-toi, et Dieu t'abaissera. Même concept, autre 
proverbe. 
 
Celui qui répond avant d'avoir écouté, 
Voilà bien pour lui stupidité et confusion. (18:13) 

 
Bien souvent nous répondons avant d'avoir vraiment compris complètement ce que 
quelqu'un nous demande. Quelqu'un commence à nous expliquer sa situation et nous 
assumons : « Voilà ce qu'il veut savoir, » et nous nous mettons à lui donner toute sorte 
d'information sans valeur. 
 
Comme le petit enfant qui vient trouver sa mère, un jour, et lui dit : « Maman, d'où est-ce 
que je viens ? » Et la mère pense : « c'est le moment de lui raconter l'histoire des oiseaux 
et des abeilles ! » Et elle répond : « Retourne jouer un peu dehors et reviens dans un 
petit moment, et Maman te le dira. » Pendant que sa petite fille joue, elle prend le livre qui 
explique comment répondre à ces questions que les enfants posent au sujet de la vie. 
Puis elle appelle sa petite fille, la fait asseoir et se met à lui expliquer le processus de la 
vie et tout le reste. Et elle demande : « Est-ce que tu penses que tu as compris, ma 
chérie ? » La petite fille réplique : « La petite voisine dit qu'elle vient du Missouri, et je 
voulais simplement savoir d'où je venais. »  
Il est possible de répondre à une question avant de vraiment savoir quelle est la question. 
Celui qui répond avant d'avoir écouté est stupide et apporte la confusion. 
 
L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie ; 
Mais l'esprit abattu, qui le relèvera ? (18:14) 

 
Que c'est dur quand votre esprit a été blessé ! Mais si votre esprit est fort, il peut 
supporter les infirmités, les faiblesses et les maladies. 
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Un cœur intelligent acquiert la connaissance, 
et l'oreille des sages recherche la connaissance. 

Les cadeaux d'un homme lui élargissent (la voie) 
Et lui donne accès auprès des grands. (18:15-16) 

 
Salomon dit, en fait, qu'en faisant des cadeaux, vous pouvez ouvrir un tas de portes. 
Vous pouvez vous faire une place. Vous pouvez avoir accès auprès des grands. C'est ce 
qui m'a permis de voir Ménahem Bégin la semaine dernière. Je n'aurais jamais pu le voir 
si je n'avais pas eu un cadeau pour lui, un cadeau pour Israël. 
 
Le premier qui plaide sa cause paraît juste ; 
Vienne sa partie adverse, et elle lui demandera des preuves. 

Le sort fait cesser les querelles, 
et fait le partage entre les puissants. (18:17-18) 

 
Jeter le sort de nouveau ! Vous vous disputez sur un sujet, jetez les dés. Cela stoppera la 
querelle. C'est l'idée de jouer à pile ou face. Même idée. Jouez à pile ou face ! Vous ne 
pouvez pas vous mettre d'accord ? Jouez à pile ou face ! Si c'est pile, on le fera, si c'est 
face, on ne le fera pas. Cela fera cesser les querelles. 
  
Un frère offensé est pire qu'une ville forte, (18:19) 
Alors, n'offensez pas votre frère ! 
 
Et les querelles sont comme les verrous d'un donjon. (18:19) 

 
Vous ne pouvez pas passer. 
 
C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre, 

C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. (18:20) 
 

Le proverbe suivant est, je pense, un proverbe important : 
 
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; 
Celui qui l'aime en mangera les fruits. 
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Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ; 
C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Eternel. (18:21-22) 

 
Salomon en avait trouvé mille ! Cela lui a certainement permis d'apprendre un tas de 
choses au sujet des femmes.  
 
Le pauvre parle en suppliant, 
Et le riche répond avec dureté. (18:23) 

 
Le pauvre doit supplier, mendier en quelque sorte. 
 
Celui qui a des amis doit se montrer aimable, (18:24 VKJF) 

 
C'est fondamental. Si vous voulez avoir des amis, vous devez vous montrer amical. Des 
tas de gens se plaignent : « Nous n'avons aucun amis ! » C'est parce que vous n'êtes 
pas aimables. Si vous voulez avoir des amis, vous devez être aimables.   
Mais il est tel ami [un ami spécial] plus attaché qu'un frère. (18:24) 
Il s'agit de Jésus-Christ, bien sûr. Voilà un proverbe que je trouve important : Pour avoir 
des amis, on doit se monter amical. Mais il y existe un Ami qui est plus proche qu'un 
frère. 
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Chapitre 19 
          

Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, 
Que l'homme aux lèvres perverses et qui est un insensé. 

Le manque de connaissance n'est bon pour personne, 
Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. 

La stupidité de l'homme pervertit sa voie, 
Et c'est contre l'Eternel sur son cœur s'irrite. 

La richesse augmente le nombre des amis, 
Mais l'indigent est séparé de son ami. (19:1-4) 

 
Si vous êtes riche, vous aurez beaucoup de monde autour de vous. Mais vous ne savez 
jamais pourquoi ils sont là. Ce doit être dur d'être riche et de ne jamais savoir si les gens 
qui vous entourent sont vos amis ou non. Qu'arrivera-t-il dans l'adversité ? Vous essayez 
donc d'accepter tous ces gens parce que vous ne savez pas ce qu'ils veulent vraiment : 
Est-ce parce que je suis riche qu'ils sont là, ou bien parce qu'ils m'apprécient ? C'est 
difficile à savoir. 
 
Le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent, 
Et celui qui profère des mensonges n'échappera pas. 

Beaucoup de gens flattent le notable, 
Et chacun est l'ami de celui qui fait des cadeaux. 

Tous les frères du pauvre le haïssent ; 
Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui ! 

Il recherche des entretiens et il n'y en a pas. (19:5-7) 
 

Pauvre homme ! 
 
Celui qui devient sensé aime son âme ; 
Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. 

Le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent, (19:8-9) 
 

Nous avons déjà vu celui-là il y a un petit moment, au verset 5. mais la fin est un peu 
différente. 
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Et celui qui profère des mensonges périt. (19:9) 
 

Le verset 5 disait : « il n'échappera pas. » Mais c'est très similaire. 
 
Il ne sied pas à un insensé (de vivre dans) les délices ; 
Combien moins à un esclave de dominer sur des princes ! (19:10) 

 
La pire chose au monde est de donner un peu de pouvoir à certaines personnes. Ils ne 
savent pas le gérer. 
L'homme qui a du discernement est lent à la colère, 

Et il met son honneur à passer sur une offense. (19:11) 
 

Il vaut mieux dire simplement : « C'est bon ! Laisse tomber. » Il vaut mieux passer sur 
une offense. 
 
La fureur du roi est comme le rugissement d'un lion, 

Et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. 
Un fils insensé est une calamité pour son père, 

Et les querelles d'une femme sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. (19:12-
13) 

 
C'est une torture chinoise. Avez-vous jamais eu un robinet qui fuyait pendant que vous 
essayez de dormir la nuit, et que vous entendez le continuel plop, plop, plop ? 
Une maison et des biens sont un héritage des pères, 

Mais une femme qui a du discernement est (un don) de l'Eternel. (19:14) 
 

Est-ce que ce n'est pas beau ? « Celui qui trouve une femme a trouvé une bonne 
chose. » « Une épouse qui a du discernement est un don de l'Eternel. » Dieu est bon 
pour nous. 
 
La paresse fait tomber dans l'assoupissement,  
Et celui qui est nonchalant aura faim. 

Celui qui garde le commandement garde son âme ; 
Celui qui méprise ses voies mourra. 
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Celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Eternel,  
Qui lui rendra ce qui lui est dû. (19:15-17) 

   
Voilà qui est intéressant ! Comme nous l'avons vu, Dieu prend en main la cause des 
pauvres. Ici il est dit que si vous avez pitié des pauvres et que vous les aidez, Dieu vous 
le rendra. Donner aux pauvres c'est comme prêter à l'Eternel !  C'est comme ça qu'Il 
s'occupe de leur cas. Et Dieu dit : « Je te le rendrai. » C'est donc une bonne chose de 
donner aux pauvres ; en le faisant vous prêtez au Seigneur. J'aime prêter au Seigneur ! 
Je trouve ça génial de prêter au Seigneur ! Et comment est-ce que je peux faire ça ? En 
donnant aux pauvres, vous prêtez au Seigneur et Il vous le rendra. Essayez !  
  
Châtie ton fils, pendant qu'il y a de l'espoir, 

Et ne laisse pas ton âme céder à ses pleurs. (19:18 VKJF) 
 

Les enfants apprennent très rapidement à geindre dès que vous les regardez, pour que la 
fessée à laquelle ils s'attendent ne soit trop sevère. Ils l'apprennent vite ! Ils se mettent à 
gémir et à hurler... Même avant que vous ne les touchiez. Ils sont conditionnés. Alors, 
vas-y, donne la fessée à ton fils tant qu'il y a de l'espoir ; ne l'épargne pas parce qu'il 
pleure.   
Laissez-moi quand même ajouter qu'il faut être raisonnable. La Bible ne préconise 
certainement pas l'abus. Et, à l'époque où nous vivons il y a tellement d'enfants qui sont 
abusés. Abuser un enfant est une des choses les plus cruelles qui soit. Un petit enfant 
est très vulnérable et ne peut pas se défendre. Je pense que nous devons être très 
prudents quand nous corrigeons un enfant. Je ne pense pas que ces versets nous 
invitent à battre les enfants. Leur donner une fessée, oui, mais pas les battre. Cela n'a 
aucune valeur. Jamais !  
Celui qui est emporté par la colère en souffrira la punition ; 
car si tu le délivres, tu devras recommencer. (19:19 VKJF) 

 
Vous pouvez essayer d'aider un gars coléreux à se sortir des déboires qu'il se crée, mais 
vous devrez sans cesse le faire de nouveau. 
 
Ecoute les conseils et reçoit la leçon, 
Afin que tu sois sage par la suite. 

Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, 
Mais c'est le dessein de l'Eternel qui s'accomplira. (19:20-21) 
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Autrement dit : vous ne pouvez pas lutter contre Dieu, ni contre Sa Parole. Vous pouvez 
avoir toute sorte de stratagèmes, vous pouvez mettre sur pied toute sorte de plans, mais 
à la fin, c'est la Parole de Dieu qui s'accomplira. 
Il y a un vieux dicton grec qui dit : « Les dés des dieux sont pipés. » Ce qui veut dire que 
vous ne pouvez pas lutter contre la Parole de Dieu et gagner. Dieu a dit certaines choses, 
et vous pouvez faire tous les plans que vous vouler, c'est Sa Parole qui s'accomplira. Si 
vous essayez de vous opposer à elle, vous serez perdant.  
  
Ce qui fait le charme d'un homme c'est sa bienveillance ; 
Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. 

La crainte de l'Eternel mène à la vie, 
Et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. (19:22-23) 

Que la crainte de l'Eternel est importante ! Qu'il est important d'honorer Dieu ! Cela mène 
à la vie. Vous serez satisfaits, et vous ne serez pas visités par le malheur. 
 
Le paresseux [encore lui] plonge sa main dans le plat (19:24) 

Ça c'est vraiment être paresseux ! 
 
Mais il ne la ramène même pas à sa bouche. (19:24) 
C'est vraiment être paresseux ! Quand vous êtes devenu si paresseux que vous ne vous 
nourrissez plus, c'est un comble ! 
 
Frappe le moqueur, et le sot deviendra prudent ; 
Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la connaissance. 

Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère 
Est un fils qui fait honte et qui fait rougir. 

Cesse, mon fils, d'écouter la leçon,  
Si c'est pour t'égarer loin des discours de la connaissance. 

Un témoin qui ne vaut rien se moque du droit, 
Et la bouche des méchants dévore l'injustice. 

Les jugements sont prêts pour les moqueurs, 
Et les coups pour le dos des insensés. (19:25-29) 
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Chapitre 20 
 
Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse ; 
Quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. (20:1) 

 
Nous aurons plus à dire au sujet du vin lorsque nous arriverons au chapitre 23. 
« Pour qui les Ah ? pour qui les Hélas ?  
Pour qui les  querelles ? pour qui les plaintes ?  
Pour qui les blessures sans cause ?  
Pour qui les yeux rouges ?  
Pour ceux qui s'attardent auprès du vin,  
Pour ceux qui vont quérir des vins mélangés. etc... (Proverbes 23:29-30) 
Et ici : « Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse ; quiconque s'y égare ne 
deviendra pas sage. » 
  
Dans le Nouveau Testament il nous est dit que lorsque nous choisissons des anciens 
pour l'Eglise, ils ne doivent pas être adonnés au vin. Dans l'Ancien Testament, nous 
avons l'incident de deux des fils d'Aaron le jour de la dédicace du tabernacle. L'autel avait 
été bâti et ils étaient prêts à offrir des sacrifices, le feu descendit du ciel et enflamma 
l'autel. Les deux fils d'Aaron remplirent leur cassolette de braises et se mirent à offrir 
l'encens devant le Seigneur. Le feu de Dieu sortit de l'autel et consuma les deux fils 
d'Aaron. L'Eternel dit alors à Moïse : « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur qu'ils ne 
doivent pas boire de vin avant de venir m'offrir des sacrifices. » Dieu ne veut pas que 
nous Le servions dans un état de fausse stimulation. 
 
Aujourd'hui il y a des gens qui se sentent libres de boire du vin, et qui se justifient en 
disant : « Jésus a bien changé l'eau en vin ! » et autre genre d'excuses et de 
raisonnements. Mais pourtant : « Le vin est moqueur. » Il vaut mieux ne pas en boire. De 
nouveau, la question n'est pas : est-ce que je peux en boire ? Mais : est-ce que ça va 
plaire au Seigneur ? Est-ce cela que Dieu veut ? « La boisson forte est tumultueuse. 
Quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. » 
 
Paul dit : « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Vous pouvez prouvez que c'est 
permis. Mais Paul ajoute : « Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » (1 
Corinthiens 6:12) Est-ce que mon jugement en est affecté, même un tant soit peu ? Est-
ce que mes attitudes en sont affectées ? Alors je me suis laissé asservir. 
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La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion ; 
En le mettant hors de lui, on pèche contre soi-même. (20:2) 

 
Si vous provoquez un roi, si vous provoquez un lion, vous êtes dans de mauvais draps. 
 
C'est un honneur pour un homme que de s'abstenir des querelles, 

Mais chaque insensé s'y engage. (20:3 VKJF) 
 

Il y a des moments où vous ne voulez pas avoir de problèmes. Vous ne voulez pas vous 
quereller, mais votre partenaire n'arrête pas de vous asticoter. Il ne veut pas s'arrêter ! 
L'insensé se déchaîne.  
Nous avons eu un énorme Setter anglais, Duke. Le genre de chien avec lequel tout 
enfant devrait avoir grandi. À cette époque, bien sûr, il n'y avait pas de loi qui obligeait à 
tenir les chiens en laisse. Partout où j'allais, Duke venait avec moi. Si je faisais du vélo, il 
courait à mon côté ; quand j'allais à l'école, il me suivait et y semait la pagaille. Il se 
promenait dans les couloirs à ma recherche. Et il était grand ! Quand il se redressait, il 
pouvait mettre ses pattes sur mes épaules et me lécher le visage. C'était un chien super, 
idéal pour les enfants ! Les Setters anglais sont des chiens très indépendants, et ils n'ont 
en général qu'un seul maître. Vous pouvez essayer de les appeler, de les caresser... ils 
sont très indépendants. Mais ils sont totalement dévoués à leur maître ! J'étais son 
maître, et si je sifflais, il déboulait. C'était mon chien ! 
Un été, nous sommes allés à Bass Lake et nous avons emmené Duke. Et là, il a fait des 
ravages. Un soir que nous allions nous mettre à manger, autour d'un feu de camp, bien 
sûr, nous préparions la nourriture pour le repas, il a regardé la nourriture avec un regard 
en coin. Puis il s'est mis à creuser un trou dans la terre et a déterré un chapelet de 
saucisses qu'il avait volé quelque part  dans un autre campement.  
Dans le campement proche du notre, il y avait un petit fox terrier. Ce petit terrier n'arrêtait 
pas de japper après notre énorme Duke. Et lorsque Duke allait courir au bord du lac, ce 
petit chien était sur ses talons, et le mordillait en jappant. Mais Duke l'ignorait totalement.  
Pour lui ce n'était qu'une petite souris. « Va-t-en, petit avorton, laisse-moi tranquille ! » 
Mais le petit chien persistait.  
Un jour où Duke courait le long du lac accompagné du petit chien mordillant et jappant, il 
a dû sans doute le mordre un peu trop fort et cela l'a rendu furieux. Duke s'est retourné et 
a attrapé le petit chien dans sa gueule et l'a balancé dans le lac. Cela m'a rappelé ce 
proverbe. « C'est un honneur pour l'homme de s'abtenir des querelles, mais l'insensé se 
déchaîne. »... jusqu'à ce qu'il ait des ennuis ! 
 
Voici maintenant de nouveau le paresseux, l'homme négligent. 
 
À cause du froid, le paresseux ne laboure pas ; (20:4) 
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Aujourd'hui il fait trop froid pour sortir et aller labourer. 
 
À la moisson, il cherche, mais il n'a rien.  
Le conseil dans le cœur de l'homme est comme des eaux profondes, (20:4-5) 

 
C'est beau ! 
 
L'homme intelligent sait y puiser. (20:5) 

 
Un bon conseiller devrait être capable de vous amener à en prendre conscience. Au fond 
de vous-même vous connaissez la réponse ; vous savez ce qui est juste, vous savez ce 
qu'il faut faire. Le conseiller n'est pas là pour vous dire quoi faire, il est là pour vous aider 
à comprendre où vous en êtes. C'est vrai que c'est un comme un puits d'eaux profondes. 
Au fond de vous-même vous savez bien ce que vous devriez faire, et un homme 
intelligent, un bon conseiller, peut vous  aider à le voir. C'est ça un bon conseiller ! Il aide 
les autres à voir la réponse qu'ils connaissent déjà. Je ne suis pas un bon conseiller, 
donc ne venez pas me voir. Mais je sais ce qu'un bon conseiller doit faire. 
   
Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, (20:6) 
  

Ça c'est vrai ! 
 
Mais un homme fidèle, qui le trouvera ? 
Le juste marche dans son intégrité ; 

Heureux ses fils après lui ! 
Un roi assis sur le trône pour juger 

Dissipe tout mal par son regard. (20:6-8) 
 

Rien ne lui échappe. 
 
Qui dira : J'ai rendu mon cœur sans reproche, 
Je suis purifié du péché ? (20:9) 

 
Quelqu'un d'entre vous peut dire ça ? Je suis pur : Qui peut le dire ?  
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Et, de nouveau, il parle des balances et des poids : 
Deux sortes de poids, deux sortes de mesures, (20:10) 

 
Comme je l'ai dit : une était pour acheter, l'autre pour vendre. 
 
Sont l'une et l'autre en horreur à l'Eternel. (20:10) 

 
Si vous avez des mesures de tailles différents, des poids différents... l'Eternel a tout cela 
en horreur. 
 
Le jeune garçon laisse déjà voir par ses actions 
Si sa conduite sera sans reproche et droite. (20:11) 

 
Même chez l'enfant vous pouvez le voir. 
 
L'oreille qui entend, et l'œil qui voit, 

C'est l'Eternel qui les a faits l'un et l'autre. 
N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre ; 

Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. (20:12-13)  
 

Lève-toi ! Maintenant, celui-ci est très typique : 
 
Mauvais ! Mauvais ! Dit l'acheteur 
Tout en s'éloignant, puis il se félicite. (20:14) 

 
« Quelle bonne affaire ! » Mais quand vous y regardez de plus près : « C'est un vieux 
chien. Il ne vaut rien. »  
 
Il y a de l'or et beaucoup de perles ; 
Mais l'objet (le plus) précieux, ce sont les lèvres savantes. 

Prends son vêtement, car il s'est porté garant pour autrui ; 
Exige de lui des gages, au profit d'une personne étrangère. 

Le pain de la fausseté est doux à l'homme, 
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Et plus tard sa bouche est remplie de gravier. (20:15-17) 
 

La tromperie ! Vous pouvez pensez que c'est malin, mais vous aller grincer des dents. 
  
Les projets s'affermissent par des conseils ; 
Fais la guerre avec de (bonnes) directives. 

Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets ; 
Ne fréquente pas celui qui ouvre les lèvres. 

Si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, 
Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. 

Un héritage promptement acquis dès l'origine 
Ne sera pas béni par la suite. 

Ne dis pas : Je rendrai le mal. 
Espère en l'Eternel, et il te sauvera. (20:18-22) 

 
« A Moi la vengeance, c'est Moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » (Romains 12:19) Donc 
vous ne dites pas : « Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Je vais me venger pour le 
mal qu'il m'a fait. » Donnez-le au Seigneur ! 
 
L'Eternel a en horreur deux sortes de poids, 

Et la balance fausse n'est pas une bonne chose. 
C'est l'Eternel qui dirige les pas de l'homme, 

Mais l'être humain, comment peut-il comprendre sa voie ? (20:23-24) 
 

Je trouve ça intéressant ! Ce que l'homme fait, vient du Seigneur. Dieu dirige mes pas. 
Comment pourrais-je comprendre ma voie ? » 
 
C'est un piège pour l'homme de dire à la légère : C'est sacré ! 

Et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. (20:25) 
 

Autrement dit, si vous faites un vœu à Dieu, honorez-le, ne le modifiez pas. 
 
Un roi sage disperse les méchants, 
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Et fait passer sur eux la roue. 
Le souffle de l'homme est une lampe de l'Eternel ; 

elle explore jusque tout au fond des entrailles. (20:26-27) 
 

L'esprit de l'homme... c'est la lampe de Dieu qui explore notre être intérieur. 
 
La bienveillance et la vérité protègent le roi, 
Il soutient son trône par la bienveillance. 

La force est la parure des jeunes gens, 
Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. (20:28-29) 

 
Je ne sais pas où est ma place là-dedans ! 
 
Les plaies d'une blessure sont un remède pour le mal, 

De même les coups (qui pénètrent) jusqu'au fond des entrailles. (20:30) 
 

Proverbes ! Intéressants petits morceaux  d'instruction et de sagesse. L'homme sage se 
trouvera bien de les écouter pour accroître son savoir.  
 
Père, nous Te remercions pour les instructions dans les voies de la justice et de la vérité. 
Dans ce qui est bien. Dans ce qui est sain. Dans ce qui est honnête. Aide-nous, 
Seigneur, à prendre au sérieux ces enseignements. Aide-nous, à marcher devant Toi 
dans la droiture. Aide-nous à rechercher la paix et à la poursuivre. Protège-nous, 
Seigneur, de la voie des méchants, des lèvres mensongères, des comérages. Aide-nous 
à nous aimer les uns les autres, et à Te remettre les problèmes de nos vies, sachant que 
Tu es le juge qui prendra toutes les décisions finales. Et, puisque c'est le cas, aide-nous 
à nous reposer sur Ta justice et dans Ta vérité.  
Au nom de Jésus. Amen ! 
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Chapitre 21 
 
 

 
Puis Salomon déclare : 
Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Eternel ; 

Il l'incline partout où il veut. (21:1) 
 

En hébreu, l'expression 'courants d'eau' signifie 'comme l'eau coule'. Dans le pays 
d'Israël, on avait creusé des canaux pour que l'eau des rivières puisse couler directement 
vers les champs. Ces canaux servaient donc à envoyer l'eau partout où on en avait 
besoin.  
Salomon déclare que le cœur du roi est dans la main de Dieu. Et tout comme le roi 
pouvait, grâce aux canaux, diriger l'eau où il voulait qu'elle aille, le Seigneur peut diriger 
le cœur du roi pour qu'il accomplisse Sa volonté.   
Nous aussi devrions désirer que nos cœurs soient dans les mains du Seigneur et qu'Il les 
dirige. C'est exactement ce que l'Ecriture promet à ceux qui marchent avec Jésus-Christ. 
Le Seigneur avait dit :  
« Je mettrai Ma loi au-dedans d'eux, Je l'écrirai sur leur cœur. » (Jérémie 31:33)  
« Je l'écrirai, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. » 
(2 Corinthiens 3:3)  
Parce que je suis Son enfant, Dieu exprime Sa volonté et Ses desseins pour ma vie en 
dirigeant mes désirs. Donc, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons dire 
que nos cœurs sont dans Sa main. Il les dirige comme les canaux dirigent l'eau. Cela 
devrait être notre cas. 
 
Nous pouvons tous attester que le second proverbe est vrai : 
 
Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux ; (21:2) 
 

C'est stupéfiant de voir à quel point nous pouvons rationaliser et justifier tout ce que nous 
faisons. C'est ce que nous faisons ! « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses 
yeux. » 
  
Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Eternel. (21:2) 
 

Dieu regarde mes motivations. Il ne s'intéresse pas tant à ce que je fais qu'à ce qui  
motive cette action. Il est possible de faire les bonnes choses avec de mauvaises 



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

109 

motivations. En 2 Corinthiens 5 il nous est dit que nous apparaîtrons tous devant le trône 
de Christ pour être jugés. Nous serons jugés selon le genre d'oeuvres que nous avons 
faites. Jésus nous dit expressément que nous serons jugés, non pour ce que nous avons 
fait, mais pour  less motivations qui nous ont poussés à le faire. « Gardez-vous de 
pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. En vérité Je vous le dis : 
vous avez déjà reçu votre récompense. » (Matthieu 6:1-2) On peut faire des tas de 
choses,  ostensiblement, pour le Seigneur, mais intérieurement, nous sommes motivés 
par notre désir d'être reconnu comme leader ou quelque chose comme ça. Et alors ma 
motivation est fausse. Un jour Dieu jugera nos cœurs, nos motivations. 
 
Toutes mes actions sont droites à mes propres yeux. Je peux dire : « Regarde ce que j'ai 
fait, Seigneur : J'ai prophétisé en Ton nom. J'ai prêché en Ton nom. J'ai fait tout cela ! » 
Mais le Seigneur répondra : « Je ne te connais pas, » parce que votre cœur, votre 
motivation était fausse. Un des proverbes précédent disait : « Garde ton cœur plus que 
toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » (Proverbes 4:23) Quelle est 
l'attitude de mon cœur ? Quelle est la motivation de mon cœur ? C'est quelque chose que 
je dois examiner. Et pourtant, qui sait ? Parce que : « le cœur est tortueux par-dessus 
tout, il est incurable. » (Jérémie 17:9) Que puis-je donc faire ? Un jour Dieu me jugera 
selon les motivations de mon cœur, selon les motivations de mon cœur tortueux et 
incurable. Que faire ? Ce que David a fait et dont il nous parle au Psaume 139 en disant : 
« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi et connais mes 
préoccupations ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » (Psaumes 139:23-24) Je ne 
connais pas mon propre cœur. Par conséquent je demande à Dieu de le sonder et de me 
révéler s'il y a quelque chose en lui qui ne lui plaît pas. « Montre-moi, Seigneur, révèle-le 
moi ! » 
 
Pratiquer la justice et le droit, 
Voilà ce qui est, pour l'Eternel, préférable aux sacrifices. (21:3) 

  
Il y a des gens qui sont toujours prêts à faire des sacrifices. Dans le Nouveau Testament, 
Jésus a repris les Pharisiens parce qu'ils prenaient tellement soin de payer la dîme des 
graines  d'aromates, qu'ils cultivaient dans leurs jardins. Ils comptaient leurs graines de 
coriandre : neuf pour moi, une pour le Seigneur... neuf pour moi, une pour le Seigneur. Ils 
prenaient grand soin de payer toutes leurs dîmes. La dîme de leur anis, de leur menthe, 
de leur cumin, de tous leurs épices. Mais Jésus dit : « Mais vous oubliez les choses les 
plus importantes : la justice, miséricorde, le jugement. » Ainsi, Dieu veut me voir 
rechercher la droiture et la compassion, plutôt que  les sacrifices. « Pratiquer la justice et 
le droit est, pour l'Eternel, préférable aux sacrifices. » 
 
Dieu avait dit : « Je ne veux  ni sacrifices, ni offrandes. » Ces choses ne m'intéressent 
pas. Ce que je veux c'est un cœur brisé et contrit, un cœur repentant. Il avait dit : « Je ne 
me détournerai pas de ça. » Mais Il a dit qu'Il rejetterait  leurs sacrifices et de leurs 
offrandes. Il a dit : « Ne m'en apportez plus. Ils me rendent malade. Je ne veux plus de 
vos sacrifices. Votre cœur n'y est pas. » Dans ce cas le sacrifice n'a aucune valeur. Dieu  
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dit : « N'en offrez plus. Je n'en veux plus. Ce que Je veux c'est une véritable 
repentance. » Dieu est intéressé par le jugement, la droiture et la miséricorde 
authentiques. 
 
Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, 
Cette lampe des méchants n'est que péché. (21:4) 

 
Les méchants ne peuvent rien faire de bien.  Dieu déteste leurs regards hautains, leur 
cœur qui s'enfle. Il les hait. Nous devons nous humilier. « celui qui s'humilie sera élevé ; 
celui qui s'exalte sera abaissé. » (Matthieu 23:12) 
 
Les pensées de l'homme actif vont bien vers l'abondance, 

Mais celui qui agit avec précipitation va bien vers la disette. (21:5) 
 

Ici il y a une mise en garde pour ceux qui sont à la recherche d'un moyen pour s'enrichir 
rapidement : « Attention ! Vous allez vous faire piéger. » Il n'y a pas de raccourci pour 
devenir riche. Les pensées de l'homme actif le conduisent vers l'abondance, mais ceux 
qui veulent s'enrichir rapidement seront bientôt sans le sou. 
 
Des trésors acquis par une langue fausse 

Sont une vanité fugitive des gens qui recherche la mort. (21:6) 
 

Il s'agit des gens qui utilisent des moyens frauduleux « des trésors acquis par une langue 
fausse. » Ils ont tout un tas de combines. Mais souvent quand ils se font pincer, ils 
perdent tout.  
La violence des méchants les emporte, 

Parce qu'ils refusent de pratiquer le droit. 
La voie du coupable est tortueuse, 

Mais l'action de l'innocent est droite. (21:7-8) 
 

Remarquez la poésie du contraste ici. 
 
Mieux vaut habiter à l'angle d'un toît, 
Que de partager la demeure d'une femme querelleuse. (21:0) 

 
Je dirais qu'il y a probablement une femme querelleuse sur mille. Mais, même s'il en a 
épousé mille, Salomon en a eu une. Et il parle probablement d'expérience, d'une de ses 
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femmes. Il vaut mieux habiter dans un coin de mansarde... Sérieusement, je ne saurais 
pas dire.  Il vaut mieux se retrancher dans la chambre. 
   
L'âme du méchant est avide de mal ; 

Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. (21:10) 
 

L'âme du méchant : son esprit, sa conscience... il ne désire que le mal. 
Quand on châtie le moqueur, le simple devient sage ; 

Et quand on donne du discernement au sage, il acquiert de la connaissance. (21:11) 
 

Certains de ces proberbes n'ont vraiment pas besoin d'explication. 
Le Juste considère la maison du méchant ; 

Il rejette les méchants dans le malheur.  
Celui qui ferme son oreille au cri du faible 

Criera lui-mêm et n'aura pas de réponse. (21:12-13) 
 

De nouveau Dieu prend parti pour les pauvres. Nous voyons toujours Dieu prendre parti 
pour les pauvres. « Celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Eternel. » (Proverbes 19:17) 
Mais si vous fermez vos oreilles au cri du pauvre, Dieu dit qu'il ne vous répondra pas non 
plus. 
  
Un cadeau fait en secret apaise la colère, 

Et un présent fait sous le manteau la fureur violente. 
C'est une joie pour le juste de pratiquer le droit, 

Mais la ruine est pour ceux qui commettent l'injustice. 
L'homme qui s'écarte du chemin du bon sens 

Reposera dans l'assemblée des défunts. 
Celui qui aime la joie reste dans la privation ; 

Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. 
Le méchant sert de rançon pour le juste,  

Et le traitre pour les hommes droits. 
Mieux vaut habiter dans un pays désert, 

Qu'avec une femme querelleuse et irritable. (21:14-19) 
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De nouveau, c'est une entre mille. Salomon a eu la sienne et a dû régler le problème. 
Il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage ; 

Mais l'homme insensé les engloutit.  
Celui qui poursuit la justice et la bienveillance 

Trouve la vie, la justice et la gloire. (21:20-21) 
 

Relisons cela : « Celui qui poursuit la justice et la bienveillance, » que trouve-t-il ? Il 
« trouve la vie, la justice et la gloire. » 
 
Le sage pénètre dans la ville des héros, 

Il abat la force en laquelle elle se confiait. 
Celui qui garde sa bouche et sa langue 

Garde son âme de la détresse. (21:22-23) 
 

Combien de fois n'ai-je pas regretté d'avoir dit ce que j'avais dit ! Combien de fois auriez-
vous aimer retirer ou reprendre cette parole que vous avez dite en plaisantant ou 
négligemment ! « Celui qui garde sa bouche et sa langue se préserve d'un tas d'ennuis. » 
  
Le présomptueux, le hautain, a pour nom : moqueur ; 
Il agit avec la fureur de la présomption.  

Les désirs du paresseux le font mourir, 
Parce que ses mains refusent d'agir : (21:24-25) 

 
Salomon avait tellement à dire au sujet de l'homme négligent, au sujet du paresseux. Ici il 
dit que les désirs du paresseux le détruisent. Ça le tue ! Vous avez des désirs, mais vous 
n'obtenez rien parce que vos mains refusent de travailler. Donc vos désirs ne peuvent 
pas se réaliser. 
 
Tout le jour il éprouve des désirs ; 
Mais le juste donne sans restriction. (21:26) 

C'est ainsi que le désir du paresseux le tue. Ses mains refusent de travailler, alors il 
convoite sans cesse. 
 
Le sacrifice du méchant est une horreur ; (21:27) 
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Nous avons déjà vu ça dans un autre proverbe un peu plus tôt. Il disait que Dieu était 
intéressé davantage par la justice et le jugement que par les sacrifices. Celui-ci dit que le 
Seigneur a en horreur le sacrifice des méchants. Dieu ne veut aucun sacrifice de la part 
des méchants. 
 
Combien plus quand ils l'apportent avec des pensées infâmes. (21:27) 

 
Ils ont du péché dans leur esprit et dans leur cœur, et ils apportent quand même leur 
sacrifice au Seigneur. 
 
Le témoin menteur périra, 
Mais l'homme qui écoute pourra toujours parler. 

L'homme méchant durcit son visage, 
mais celui qui est droit affermit sa voie. (21:28-29) 

 
Verset 30 : 
 
Point de sagesse, point d'intelligence, 

Point de conseil (qui compte), vis à vis de l'Eternel. (21:30) 
 

Il n'est pas possible de réduire à néant les œuvres de Dieu. Aucune sagesse, aucune 
intelligence, aucun conseil ne tient devant Lui. 
 
Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, 

mais c'est à l'Eternel (qu'appartient) le salut ! (21:31) 
À quoi faites-vous confiance pour votre sécurité, pour votre sécurité personnelle ? Vous 
pouvez penser : « Eh bien, j'ai le droit de porter une arme, ce qui est nécessaire quand 
on vit à une époque aussi terrible. » Le Seigneur dit : « Celui qui prendra l'épée, périra 
par l'épée. » (Matthieu 26:52) A quoi faites-vous confiance pour votre sécurité ? « Le 
cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la véritable sécurité vient du Seigneur. » 
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » (Psaume 
127:1) Si le Seigneur ne vous protège pas, tous vos efforts personnels pour être en 
sécurité ne servent à rien. Mieux vaut mettre votre confiance dans le Seigneur et remettre 
votre sort entre Ses mains plutôt que de le prendre dans vos propres mains. Il est très 
important que nous apprenions à faire confiance au Seigneur pour notre protection. 
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Chapitre 22 
        

La renommée est préférable à de grandes richesses, 
Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. (22:1) 

 
Une bonne renommée est très importante, elle a beaucoup de valeur. Avoir une bonne 
réputation est très important ! « La renommée est préférable à de grandes richesses. Et 
la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » 
 
Le riche et le pauvre se rencontrent ; (22:2) 

 
Où ça ? Dans les yeux du Seigneur. 
 
C'est l'Eternel qui les a faits tous les deux. (22:2) 

 
Dieu n'est pas impressionné par votre compte en banque. Nous  nous rencontrons quand 
nous nous tenons devant Dieu. Riches ou pauvres, nous sommes tous semblables. Nous 
nous rencontrons. Nous avons un point commun. Quand nous nous tenons devant Dieu, 
nous nous réunissons sur une base commune. Et d'après ce que je comprends des 
Ecritures, les pauvres ont même quelques avantages. « Qu'il est difficile pour un riche 
d'entrer dans le royaume de Dieu. » (Marc 10:24) C'est difficile pour ceux qui mettent leur 
confiance dans leurs richesses. Le danger des richesses c'est toujours la tendance ou la 
tentation de mettre notre confiance en elles : J'ai appris que je peux me sortir d'embarras 
grâce à mon argent. J'ai appris que je peux utiliser l'argent pour influencer et contrôler les 
gens. Alors je les manipule en accomplissant des prouesses financières. Un pauvre n'a 
pas toutes ces tentations. Quand nous nous tenons devant le Seigneur, le riche et le 
pauvre se rencontrent. 
   
L'homme prudent voit le malheur et se cache, 
Mais les simples passent outre et sont punis. (22:3) 

 
L'homme prudent ! Nous voyons le malheur qui va résulter d'une vie de péché, et nous 
nous cachons dans le moyen que Dieu a prévu pour nous : en Jésus-Christ. Nous nous 
mettons à l'abri de ce jour du jugement. Mais les simples s'y dirigent tout droit et seront 
punis.  
 
La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Eternel [ou de la révérence envers 
l'Eternel], 



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

115 

C'est la richesse, la gloire et la vie. (22:4) 
 

« Celui qui poursuit la droiture et la miséricorde trouve la vie, la justice et l'honneur. » Et 
ici nous avons : « La conséquence de l'humilité et de la révérence envers l'Eternel, c'est 
la richesse, la gloire et la vie. » 
 
Des épines, des pièges sont sur la voie de (l'homme) pervers ; 
Celui qui garde son âme s'en éloigne. 

Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre ; 
Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. (22:5-6) 

 
Il y a eu beaucoup de controverse autour de ce passage de l'Ecriture. Il y a des tas de 
gens au cœur lourd, qui voient leurs enfants se rebeller contre le Seigneur et qui se 
demandent avec tristesse, comment l'enfant a pu se perdre si loin du Seigneur. Mais 
Dieu a dit : « Oriente l'enfant ! » Cela veut dire que nous avons la responsabilité de 
former nos enfants. Le mot hébreu kanakais utilisé ici implique une formation 
systématique.   
Dans quelle direction avez-vous formé votre enfant ? Quel a été votre but principal pour 
sa vie ? Qu'est-ce que vous désiriez pour vos enfants par-dessus tout ? Vous pensez 
peut-être : Je voudrais qu'ils aient du succès dans la vie. Je voudrais qu'ils soient 
heureux. Je voudrais qu'ils aient du succès dans leur carrière. Je voudrais qu'ils aient une 
bonne éducation... » Ces buts et ces idéaux sont purement païens. Ils sont totalement 
non-chrétiens. Le but que vous devriez avoir pour chacun de vos enfants c'est qu'ils 
marchent avec le Seigneur. Qu'ils apprennent à connaître Dieu, à Le servir et à marcher 
avec Lui. 
Je ne méprise pas l'éducation. Je pense que c'est génial. Je pense qu'on devrait saisir 
toutes les occasions qui se présentent à nous pour nous cultiver. Mais cela ne devrait 
jamais être notre but. Notre but devrait être de voir nos enfants marcher avec le Seigneur. 
Je préfère les voir marcher avec le Seigneur, faire un travail très humble  et être 
ignorares, que de les voir avec un diplôme universitaire et être agnostiques ou athées et 
les voir blasphémer Dieu. 
 
Tous nos enfants n'ont pas des diplômes universitaires. Je dois avouer que je suis déçu 
qu'ils n'aient pas développé tous les dons naturels et les capacités intellectuelles que 
Dieu leur a donnés, en allant à l'université. Mais nous avons tout remis entre les mains du 
Seigneur. Le fait qu'ils aillent ou non à l'université ou qu'ils aient des diplômes 
universitaires, ne fait aucune différence pour moi. Je suis reconnaissant qu'ils marchent 
avec le Seigneur. C'est ça qui est important ! Il se peut très bien qu'à l'université leurs 
esprits aient été déformés. Il se peut que leurs valeurs aient été détruites. Les vraies 
valeurs ! Je préfère de loin les voir marcher avec le Seigneur que de les voir acquérir des 
diplômes universitaires. 
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« Forme ton enfant. » Quel est votre but ? C'est ça qui est important ! Si vous formez un 
enfant pour qu'il soit prospère, il se peut qu'il devienne prospère. Mais il peut très bien 
être un  infidèle prospère. « Oriente ton enfant sur la voie qu'il doit suivre, et même quand 
il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » 
  
Le riche domine sur les pauvres, 

Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. 
Celui qui sème la fraude moissonne l'injustice, 

Et le bâton de son courroux disparaît. 
L'homme dont le regard est bon sera béni, 

Parce qu'il donne de son pain à l'indigent. (22:7-9) 
 

C'est le sceau de Dieu sur la générosité. « Celui dont le regard est bon sera béni, parce 
qu'il donne aux pauvres. 
 
Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin ; 

Dispute et mépris cesseront. (22:10) 
Il est stupéfiant de voir les querelles et les disputes qu'un seul moqueur peut provoquer. 
Donc, chassez-le ! Ici, à Calvary Chapel, nous avons exigé que de nombreux moqueurs 
ne reviennent plus. En général c'est le travail de Romain, et il le fait de manière très 
effective. C'est précieux ! Un corps en bonne santé est capable de se purger de ses 
toxines. Et quand un corps n'est plus assez fort pour remplir cette fonction, il est près de 
la mort. 
 
Le Nouveau Testament nous dit que nous débarrasser du levain, parce qu'un « peu de 
levain fait lever toute la pâte. » (Galates 5:9) Débarrassez-vous donc de ce levain ! C'est 
la même chose ici. Chassez le moqueur et de nombreux problèmes disparaîtront ! Les 
querelles et les disputes cesseront. 
 
Celui qui aime la pureté du cœur, 

La grâce est sur ses lèvres, et le roi est son ami. 
Les yeux de l'Eternel veillent sur la connaissance, 

Mais il rejette les paroles du perfide. 
Le paresseux dit : Il y a un lion dehors ! 

Je serai tué au milieu de la place ! (22:11-13) 
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Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas aller travailler. Et je répète cette parole de 
Benjamin Franklin : « L'homme qui est bon à trouver des excuses, est rarement bon à 
autre chose. »  
 
La bouche des courtisanes est une fosse profonde ; 
Celui contre qui l'Eternel est irrité y tombera. (22:14) 

 
Le verset 15 nous invite de nouveau à corriger nos enfants. 
 
La stupidité est attachée au cœur de l'enfant ; 

Le bâton de la correction l'éloignera de lui. (22:15) 
 

Salomon a, sans aucun doute, observé les erreurs de son père David. David n'a pas su 
discipliner ses enfants. Et, à cause de cela, ses fils se sont rebellés contre lui. À propos 
d'un de ses fils, il est dit qu'il ne l'avait jamais corrigé, ni jamais rien fait pour le contrarier. 
Il l'a laissé faire à sa guise. Et, en grandissant, ce fils a détesté son père et s'est rebellé 
contre lui. Il s'agit, bien sûr, d'Absalom. David ne savait pas discipliner ses enfants. 
   
Très souvent nous avons cette idée fausse : « Je ne veux pas briser le lien entre mon fils 
et moi. Donc je ne vais pas le châtier. Je vais le laisser faire. » Laxisme ! Manque de 
discipline ! Mais « la stupidité est attachée au cœur de l'enfant ; le bâton de la correction 
l'éloignera de lui. » Un enfant livré à lui-même fera la honte de ses parents. 
 
Celui qui opprime l'indigent, (arrive) à l'enrichir, 

Celui qui donne au riche, n'(arrive) qu'à l'appauvrir. (22:16) 
 

À ce point, les Proverbes vont changer un peu. Jusque là tous les proverbes étaient plus 
ou moins séparés les uns des autres, et avaient un sens par eux-mêmes. Quelquefois 
nous avons eu un doublon, deux d'entre eux allaient ensemble. Mais maintenant cela 
change, et nous avons avoir des proverbes plus longs, de deux, trois ou quatre versets. 
Vous remarquerez ce changement : Au lieu d'avoir simplement quatre lignes, ils vont 
développer  les idées plus longuement.  
Prête l'oreille et écoute les paroles des sages ; 
Car il est agréable que tu les gardes au-dedans de toi, 

Et qu'elles soient toutes prêtes sur tes lèvres. 
Afin que ta confiance soit en l'Eternel, 

Je veux te donner la connaissance aujourd'hui, à toi-même. 
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Ne t'ai-je pas écrit trois fois  
Des conseils et des réflexions, 

Pour te faire connaître ce qui est sûr, des paroles vraies, 
Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie ? (22:17-21)  

La seule idée de tout ce paragraphe, c'est simplement d'écouter l'instruction que je vais 
te donner  et de la garder. Et par cette instruction, je vais t'enseigner à faire confiance à 
l'Eternel. 
 
Une seule idée aussi pour les deux versets suivants. 
 
Ne dépouille pas l'indigent, parce qu'il est indigent, 
Et n'opprime pas le malheureux à la porte ; 

Car l'Eternel défendra leur cause  
Et privera de la vie ceux qui les auront privés. (22:22-23) 

 
De nouveau Dieu prend en main la cause des pauvres. Une seule idée encore pour les 
versets 24 et 25 : 
 
Ne fréquente pas quelqu'un de coléreux, 
Ne va pas avec un homme furieux, 

De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, 
Et que tu n'y trouve un piège pour ta vie. (22:24-25) 

 
Vingt-six et vingt-sept aussi vont ensemble : 
 
Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, 

Parmi ceux qui se portent garants pour des dettes ; 
Si tu n'as pas de quoi payer, 

Pourquoi prendrait-on ton lit de dessous toi ? (22:26-27) 
 

Combien de personnes que  connaissez ont signé un engagement et ont été arnaquées ? 
Ce proverbe est une mise en garde contre ce genre d'engagement. Si un ami vous 
demande de co-signer un emprunt, soyez prudent !  
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Ne déplace pas la borne ancienne, 
Que tes pères ont posée. (22:28) 

 
C'est une loi que l'on trouve dans le livre du Deutéronome. Il était interdit de déplacer les 
bornes des champs. Les limites des propriétés avaient été établies par Dieu. « Ne 
déplace pas la borne ancienne. » Je le prends aussi dans un sens spirituel : au sens 
spirituel, les limites sont des directives.  
Malheureusement, nous vivons à une époque où des tas de gens ont cherché à enlever 
tout espèce de limite spirituelle ; ils ont cherché à faire disparaître les vérités 
fondamentales de la Parole de Dieu. Et quelle confusion cela a produit ! Ils ont 
questionné l'autorité de la Parole de Dieu et la divinité de Jésus-Christ. Quand les 
hommes se mettent à déplacer ces limites, c'est la confusion ! 
 
Si tu vois un homme habile dans son ouvrage 

Il se tiendra devant des rois ; 
Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. (22:29) 
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Chapitre 23 
        

Les trois versets suivants vont ensemble : 
 
Si tu t'assieds à table avec un grand, 
Fais bien attention à ce qui est devant toi ; 

Mets un couteau à ta gorge, 
Si tu as trop d'avidité. 

Ne désire pas ses friandises : 
C'est un aliment trompeur. (23 :1-3) 

 
Ne vous mettez pas à dévorer les hors d'œuvre. Ne vous jetez pas sur ces petits mets 
délicats. De toute manière, ils ne vous nourrirons pas. Donc, si tu t'assieds à table avec 
un grand, fais bien attention à ce qui est devant toi. Et si tu es trop gourmand, mets un 
couteau à ta gorge. Ne convoite pas ces petites choses délicates. N'y touche pas ! Elles 
sont trompeuses. 
Ne te fatigue pas pour t'enrichir, 
Cesse d'y appliquer ton intelligence. (23:4) 

 
Ailleurs la Bible dit : « Quand les richesses s'accroissent n'y attachez pas votre cœur. » 
(Psaumes 62:11) Et ici : « Ne te fatigue pas pour t'enrichir. » Que ce ne soit pas le but de 
ta vie. Dieu peut juger bon d'accroître vos richesses, mais ne laissez pas votre cœur s'y 
attacher. 
  
Tes yeux volent-ils vers (la richesse) ? Il n'y a plus rien ! 
Car elle se fait des ailes, 

Et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. (23:5) 
 

Les trois versets suivants vont ensemble : 
 
Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais, (23:6) 
 

Ceci fait référence à une vieille superstition : certaines personnes ont le mauvais œil, et 
quand elles vous regardent, ça vous porte malheur.  
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C'est assez drôle de regarder les préliminaires de certains matchs de boxe,  où on fait 
venir un gars dans un des coins du ring pour jeter un mauvais sort sur l'autre boxeur, qui 
essaie délibérément de l'éviter, et ne regarde pas le gars au regard mauvais. Mais ici il ne 
s'agit pas d'une personne qui aurait quelque pouvoir pour vous jeter un sort.     
Cela fait simplement référence à quelqu'un qui a un mauvais esprit, à une personne 
mauvaise. « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais. » 
 
Et ne désire pas ses friandises ; 

Car il est tel que sont les arrières-pensées de son âme. (23:6-7) 
 

Il a des pensées mauvaises, c'est donc une personne mauvaise. 
 
Mange et bois, te dira-t-il ; 
Mais son cœur n'est pas avec toi. 

Tu vomiras le morceau que tu as mangé, 
Et tu auras perdu tes paroles agréables.  

Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, 
Car il méprise le bon sens de tes discours.(23:7-9) 

 
Nous avons déjà vu le verset suvivant dans le dernier chapitre : 
 
Ne déplace pas la borne ancienne 

Et n'entre pas dans le champ des orphelins ; 
Car leur vengeur est puissant : 

Il défendra leur cause contre toi. (23:10-11) 
 

Autrement dit : Dieu défendra la cause de la veuve et de l'orphelin, la cause des pauvres. 
Si vous êtes veuve, orphelin ou pauvre, vous avez un allié fantastique ! Dieu Lui-même 
défendra votre cause. 
  
Dispose ton cœur à l'instruction 
Et tes oreilles aux discours de la connaissance. 

N'épargne pas la correction au jeune garçon ; 
Si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas. (23:12-13) 
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Mais tu seras peut-être arrêté ! 
 
En le frappant du bâton, 
Tu préserveras sa vie du séjour des morts. (23:14) 

 
Nous l'avons déjà mentionné ce matin : « Oriente un enfant sur la voie qu'il doit suivre. » 
Litérallement, l'hébreu dit : « Oriente un enfant selon sa voie. » Il faut reconnaître qu'il y a 
une énorme différence entre les caractères et les personnalités des enfants. Il y a des 
enfants pour qui la fessée est une excellente punition. Il y a d'autres enfants que vous 
pouvez battre toute la journée et cela ne mène à rien. 
Il faut donc les former selon leur tempérament. « Oriente un enfant selon sa voie. » Il ne 
sert à rien de se lamenter parce qu'on obtient aucun résultat avec un enfant : il faut 
trouver une autre forme de discipline. Vous pouvez trouver une forme de discipline qui 
sera efficace. Les priver de certains privilèges ou ne pas accéder à certains de leurs 
désirs, peut être une excellente forme de discipline pour certains enfants.  
Je ne suis pas partisan de les battre, car je ne pense pas que la Bible le suggère. Mais 
pour certains enfants, une bonne raclée de temps en temps n'est pas une mauvaise idée.  
 
Comme je l'ai déjà dit, il y a quelques années j'en connaissais beaucoup plus sur le sujet 
de l'éducation des enfants que maintenant. Au cours de notre premier pastorat, nous 
avions une petite église, et une seule pièce. Il fallait utiliser des rideaux pour partager 
l'auditorium et faire des classes. C'était une situation très difficile, particulièrement parce 
que la dame qui enseignait la classe des jeunes gens, avait une petite fille qu'elle ne 
corrigeait jamais. « Un enfant livré à lui-même fait honte à ses parents. »  
Et quand cette petite fille se mettait à crier, elle dérangeait toute l'école du dimanche qui 
était dans cette pièce seulement divisée par des rideau. À l'époque, j'étais très jeune, 
bien sûr, et être pasteur était nouveau pour moi. Je n'avais pas d'enfants, j'avais donc 
toutes les réponses en ce qui concernait l'éducation des enfants, et tout le reste.  
 
Le second dimanche que nous étions dans cette église, le même manège a recommencé 
dès que la mère s'est mise à enseigner sa classe : sa petite fille s'est mise à crier et à 
hurler. J'y suis allé et j'ai gracieusement offert à la mère d'emmener sa fille faire une 
promenade. Aujourd'hui, je ne ferais jamais ça !  
Et quand nous sommes arrivés dehors, j'ai donné une fessée à cette petite fille. Quand 
nous étions assez loin, j'ai appliqué quelques règles de psychologie là où je pensais que 
ça lui ferait le plus de bien. Ça a marché ! Je ne le recommande pas, mais ça a marché. 
À partir de ce moment-là, quand cette petite fille se mettait à hurler, il suffisait que je la 
regarde et elle s'arrêtait. 
  



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

123 

Il y a quelques années, je dirigeais un camp dété en Arizona, et une jolie jeune fille qui 
semblait avoir environ dix-huit ans vint me voir et me dit : « Savez-vous qui je suis ? » Je 
répondis « Non ! Je ne sais pas. » Et elle me donna son nom. Quelle surprise ! Elle était 
devenue une jeune femme très agréable. Je ne sais pas si ma fessée y était pour 
quelque chose, mais j'aime  penser que c'est le cas.   
Les prochains versets vont ensemble aussi : 
 
Mon fils, si ton cœur est sage, 

Mon cœur, à moi aussi, se réjouira.  
Mes entrailles tressailleront de joie, 

Quand tes lèvres diront ce qui est droit. (23:15-16) 
On pense que les entrailles sont le lieu où sont ressenties les émotions les plus 
profondes, et non dans votre cœur, n'en déplaise à Saint Valentin. Les émotions les plus 
profondes sont ressenties dans la région de l'estomac. Quand vous vivez quelque chose 
de très profond sur le plan émotionnel, vous le ressentez dans la région de votre 
estomac. C'est pour cela que le Nouveau Testament dit que nous devons avoir des 
« entrailles de compassion. (1 Jean 3:17) 
Pour essayer de décrire une émotion très forte, nous disons que nous le ressentons au 
niveau de nos tripes... c'est là que je ressens les choses très profondément. Ici, nous 
avons un père qui parle à son fils et qui dit : « Mon cœur aussi se réjouira. Et même plus 
que ça... Si tu es un fils sage, et que tes lèvres disent ce qui est droit, je me réjouirai au 
plus profond de mes entrailles. » 
 
Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, 

Mais que tout le jour il craigne l'Eternel ; 
Car il y a un avenir, 

Et ton espérance ne sera pas retranchée. 
Toi, mon fils, écoute et deviens sage ; 

Dirige ton cœur dans la voie (droite). (23:17-19) 
 

Tout a une fin. Regarde le bout du chemin. Considère où cela te conduit. Toutes choses 
ont une fin. La vie a une fin, et puis je devrai me tenir devant Dieu. Considère cela ! 
   
Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin, 

Parmi ceux qui font des excès de viande : 
Car l'ivrogne et celui qui font des excès s'appauvrissent, 

Et l'assoupissement fait porter des haillons. 
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Ecoute ton père, lui qui t'a engendré, 
Et ne méprise pas ta mère, quand elle est devenue vieille. 

Acquiers la vérité et ne la vends pas, 
La sagesse, l'instruction et l'intelligence. 

Le père du juste est vraiment dans l'allégresse, 
Celui qui engendre un sage en a de la joie. 

Que ton père et ta mère se réjouissent, 
Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse ! 

Mon fils, donne-moi ton cœur,  
Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. 

Car la prostituée est une fosse profonde, 
Et la courtisane un puits étroit. 

Elle dresse des embuches comme un brigand 
Et augmente parmi les humains le nombre des traitres. (23:20-28) 

 
Le passage suivant ne fait qu'un, jusqu'à la fin du chapitre et il est extrêmement 
intéressant. 
Pour qui les Ah ? pour qui les Hélas ? 

Pour qui les querelles ? pour qui les plaintes ? 
Pour qui les blessures sans cause ?  

Pour qui les yeux rouges ? 
Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, 

Pour ceux qui vont quérir des vins mélangés. 
Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge, 

Qu'il donne son éclat dans la coupe 
Et qu'il coule aisément. (23:29-31) 

 
Ou encore : quand il bouge par lui-même. Certains pensent que Salomon fait allusion au 
processus de fermentation. Vous devriez l'éviter quand il commence à fermenter. 
Autrement dit, ils avaient d'autres types de vins, des vins non-fermentés. Mais une fois 
qu'il a commencé à fermenter, n'en buvez plus. 
Il finit par mordre comme un serpent 

Et par piquer comme un aspic. 
Tes yeux se porteront sur des courtisanes, (23:32-33) 
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Vous perdrez vos inhibitions. 
 
Et ton cœur parlera d'une manière perverse. (23:33) 
 

Tu diras des choses que tu ne dirais pas autrement. Tu feras des choses que tu ne ferais 
pas autrement. Lorsque tu seras sous son influence, tu perdras tes inhibitions et tu feras 
toutes sortes de choses stupides. 
 
Tu deviendras comme un homme couché au milieu de la mer, (23:34) 
Faisant des choses vraiment idiotes. 
  
Comme un homme couché sur le sommet d'un mât : 

On m'a frappé... je n'ai pas eu de mal ! 
On m'a battu... je n'en ai rien su ! (23:34-35) 

 
Vous vous réveillerez avec des plaies et des bosses et vous ne saurez pas d'où elles 
viennent. 
 
Quand me réveillerai-je ? (23:35) 
 

Et alors, que se passera-t-il ? 
 
J'en redemande encore ! (23:35) 
Les Proverbes décrivent d'une manière très explicite les effets tragiques de l'alcoolisme. 
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Chapitre 24 
 

Salomon continue à grouper les proverbes par deux, ou en une seule phrase. 
 
N'envie pas les hommes mauvais 

Et ne désire pas être avec eux ; 
Car leur cœur médite la ruine, 

Et leurs lèvres causent de la peine. (24:1-2) 
 

Le suivant : 
 
C'est par la sagesse qu'une maison se construit, 
Et par l'intelligence qu'elle s'affermit ; 

C'est par la connaissance que les chambres se remplissent 
De tous les biens précieux et agréables. (24:3-4) 

 
La sagesse et de la connaissance ont une grande valeur. 
 
Un homme sage est plein de puissance, 

Et celui qui a de la connaissance accroît sa force. 
Car avec de bonnes directives tu pourras faire la guerre, 

Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. 
La sagesse est trop élevée pour le stupide ; 

Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. (24:5-7) 
 

La porte était toujours un lieu de jugement. 
 
Celui qui a la pensée de faire le mal  
S'appelle un maître d'infamies. 

La réflexion stupide n'est que péché, 
Et le moqueur est en horreur parmi les hommes.  
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Si tu te relâches au jour de la détresse, 
Ta force n'est que détresse. 

Délivre ceux qu'on traine à la mort, 
Ceux qu'on va tuer, agis pour qu'on les épargne ! 

Si tu dis : Ah ! nous ne le savions pas !... (24:8-12) 
 

Autrement dit, si vous n'aidez pas quelqu'un que vous auriez pu aider, si vous ne le faites 
pas, si vous dites : « Je ne le savais pas, » 
 
Celui qui pèse les cœurs ne le comprend-il pas ? 

Celui qui veille sur ta vie ne le sait-il pas 
Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? (24:12-13) 

 
Vous ne pouvez pas nier votre responsabilité, parce que Dieu connaît votre cœur. Dieu 
sait ce que vous pensez. Vous pouvez essayer d'excuser vos actions en disant : « Je ne 
savais pas, » mais Dieu pèse votre cœur. Il sait ce que vous pensez. Et Il rendra à 
chacun selon ses œuvres. 
    
Mon fils, mange du miel, car il est bon ; 
Un rayon de miel est doux à ton palais. 

De même, connais la sagesse pour ton âme ; 
Si tu la trouves, il y a un avenir, 

Et ton espérance ne sera pas retranchée. (24:13-14) 
 

Comme une pépite de vérité est douce ! Comme il est doux de comprendre la pensée du 
Seigneur sur un sujet particulier. C'est aussi doux que le miel à notre palais. Quand vous 
trouvez la connaissance ou la sagesse, votre âme connaît une certaine douceur. 
 
Ne tends pas méchamment des embuches dans le domaine du juste 
Et ne dévaste pas le lieu où il se repose ; 

Car à sept reprises le juste peut tomber et il se relève, 
Mais les méchants sont précipités dans le malheur. (24:15-16) 

 
Nous pouvons tomber, mais, grâce à Dieu, nous nous relevons. J'ai souvent dit qu'il n'y 
avait pas grand mal à tomber, à moins que vous ne restiez par terre. Tout le monde 
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trébuche. Tout le monde tombe. Aucun de nous n'est parfait, et Dieu sait que nous ne 
sommes pas parfaits. Il connaît notre nature, il sait que nous ne sommes que poussière. 
En général, nous attendons plus de nous-mêmes que Dieu ne le fait. Nous sommes très 
déçus lorsque nous tombons. Nous sommes très déçus lorsque nous échouons. Mais 
Dieu n'est pas déçu. Il savait que nous allions trébucher ! J'attends plus de moi-même 
que Dieu ne le fait. Quand vous trébuchez Dieu ne vous juge pas et ne vous condamne 
pas. Il le fait seulement quand vous ne vous relevez pas ! Dieu comprend. Il est très 
patient avec nous. Tout comme vous avez beaucoup de patience lorsque vous apprenez 
à votre enfant à marcher. 
    
Vous vous attendez à ce que votre enfant trébuche. Vous vous attendez à ce qu'il tombe. 
Bien sûr, vous ferez de votre mieux pour l'empêcher de tomber. Mais il y a des moments 
où un enfant qui apprend à marcher tombe. Un parent sage ne va pas s'énerver, crier et 
courir vers l'enfant en lui demandant : « est-ce que ça va ? » Il va simplement lui dire : 
« Allez, relève-toi. Recommence ! » Si vous montrer de la peur et si vous vous énervez, 
l'enfant va s'énerver aussi, se mettre à pleurer et se décourager. Non, vous lui dites : 
« C'était bien ! Tu as vraiment réussi. Tu as fait cinq pas avant de trébucher. C'est 
bien ! » Vous encouragez votre enfant à continuer. 
 
Dieu nous apprend à marcher, et nous trébuchons. Et nous nous décourageons : « J'ai 
fait tellement d'efforts. Et j'ai encore échoué ! » Mais Dieu dit : « C'était bien ! 
Recommençons. C'est ici que tu as fait une erreur : Tu M'as quitté des yeux. Tu as 
regardé ta situation, et tu as commencé à couler. » Et le Seigneur nous relève, Il brosse 
la poussière, et Il nous établit de nouveau. Il est tellement patient avec nous ! Il a 
tellement de compréhension. « Si le juste tombe sept fois, il se relève toujours. »  
 
Et voici maintenant un proverbe difficile : 
 
Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe, 
Et quand il trébuche, que ton cœur ne sois pas dans l'allégresse. 

De peur que l'Eternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, 
Et qu'il ne détourne de lui sa colère. (24:17-18) 

 
Ce n'est pas une bonne motivation pour se réjouir. Si vous réjouissez, Dieu peut 
détourner Sa colère. Alors, ne vous réjouissez pas et laissez Dieu continuer à lui donner 
le fouet. 
 
Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, (24:19) 
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Vous vous rappelez le psaume 37 ? Il semblerait que Salomon ait appris ceci de son 
père. « Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, car ils sont fanés aussi vite que 
l'herbe. » (Psaumes 37:1-2) Et ici : « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. » 
 
N'envie pas les méchants ; 
Car il n'y a pas d'avenir pour celui qui est mauvais, 

La lampe des méchants s'éteint. (24:19-20) 
 

Ne les envie pas. Ils seront anéantis. 
Mon fils, crains l'Eternel et le roi ; 

Ne te mêle pas aux hommes remuants : 
Car soudain leur ruine surgira, 

Et qui connaît les châtiments des uns et des autres ? 
Voici encore ce qui vient des sages. 

Il n'est pas bon, dans un jugement, d'avoir égard aux personnes. 
Celui qui dit au méchant : Tu es juste ! 

Les peuples le maudissent, les nations sont irritées contre lui. 
Mais pour ceux qui (le) réprimandent, c'est bien, 

Et la bénédiction vient sur eux pour leur bonheur. 
Il donne un baiser sur les lèvres, 

Celui qui répond des paroles droites. 
Soigne ton ouvrage au-dehors, 

Organise-le dans ton champ, 
Ensuite tu bâtiras ta maison. 

Ne témoigne pas sans cause contre ton prochain ; 
Voudrais-tu le séduire par tes lèvres ? 

Ne dis pas : Comme il m'a fait, ainsi je lui ferai, 
Je rendrai à chacun selon ses œuvres. (24:21-29) 

 
Ne dis pas cela. Et pourtant c'est ce que nous faisons si souvent ! « Je vais lui rendre la 
monnaie de sa pièce. » Quand nous étions enfants, nous disions toujours ça ! Je lui ai fait 
ce qu'il m'a fait. » Dieu dit de ne pas le dire. « A Moi la vengeance, c'est Moi qui 
rétribuerai, dit le Seigneur. » (Romains 12:19) 
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À partir du verset 30, nous avons une ode au paresseux. 
 
J'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux, 
Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. 

Et voici : Les orties y poussaient partout, 
Les mauvaises herbes en couvraient la surface, 

Et son mur de pierres était abattu. (24:30-31) 
 

Vous qui êtes allés dans le pays pouvez comprendre ceci. Vous vous rappelez tous ces 
murs de pierre qui entouraient les vignes, et qui ont été si bien ordonnés. Mais le mur du 
paresseux est tout écroûlé. 
J'ai regardé d'un cœur attentif, 

J'ai vu, j'en ai tiré instruction. 
Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, 

Un peu croiser les mains en te couchant !... 
Et la pauvreté te surprendra, en rôdant, 

Et la disette comme un homme en armes. (24:32-34) 
 

Une bonne leçon pour le paresseux ! 
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Chapitre 25 
          

À partir du chapitre 25, les proverbes ont été rassemblés par Ezéchias quand il devint roi, 
et ils furent ajoutés au livre des Proverbes par ses scribes. Le règne d'Ezéchias fut une 
période de réveil national.  
Juste avant Ezéchias, le royaume avait atteint son point le plus bas. Quand Ezéchias a 
commencé à régner, il y eut un véritable réveil spirituel qui s'est répandu dans toute la 
nation. Et, comme dans tout réveil spirituel, les gens se sont de nouveau tournés vers la 
Parole de Dieu.  
Lorsque vous voyez les gens commencer à s'intéresser à la Parole de Dieu, vous savez 
que le réveil est proche, parce que c'est toujours ce qui se passe lors d'un réveil. Donc 
les scribes d'Ezéchias se sont mis en quête de la Parole de Dieu, en quête des Ecritures, 
et ils ont trouvé ces proverbes, qu'ils ont ensuite ajoutés au livre des Proverbes. Le verset 
1 nous l'explique. 
   
Voici encore des Proverbes de Salomon, transcrits par les gens d'Ezéchias, roi de Juda. 
(25:1) 
 

Ils les ont trouvés et les ont copiés, puis ajoutés au livre des Proverbes, les proverbes de 
Salomon. 
 
La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses ; 

La gloire des rois, c'est de scruter les choses. (25:2) 
 

Combien Dieu a-t-Il caché de Sa sagesse, de Sa connaissance, de Sa puissance et de 
Sa force ? Quels sont les secrets de l'univers que Dieu a gardé cachés ? Pourtant 
l'honneur du roi est de scruter toutes choses. 
 
Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, 
Et le cœur des rois, on ne peut les scruter. (25:3) 

 
Quatre et cinq vont ensemble : 
 
Ôte l'argent des scories, 

Et il en sortira un vase pour l'orfèvre ; 
Ôte le méchant de la présence du roi, 
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Et son trône s'affermira par la justice. (25:4-5) 
 

Enlever les scories ! Nous savons que le jour vient où Dieu testera nos œuvres par le feu, 
et que les scories seront enlevées en présence du Roi. Il établira alors Son royaume sur 
la justice. Toutes les scories seront enlevées. 
Ne te vante pas devant le roi, 

Et ne te tiens pas à la place des grands ; 
Car il vaut mieux qu'on te dise : Monte ici ! 

Que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux ont vus. (25:6-7) 
Jésus a dit : « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la 
première place, mais va te mettre à la dernière place. Il vaut mieux que ton hôte te dise : 
'Mon ami, monte plus haut !' plutôt qu'il ne doive te dire : 'Cède-lui la place. Descend un 
peu par ici !' »  
Jésus cite plus ou moins ce proverbe de Salomon : « Il vaut mieux qu'on te dise : Monte 
ici ! Que si l'on t'abaisse en présence du prince. »   
Ne te hâte pas d'aller plaider, 

Car que feras-tu dans la suite, 
Lorsque ton prochain t'aura confondu ? 

Plaide ta cause contre ton prochain, 
Mais ne révèle pas le secret d'un autre, 

De peur qu'en l'apprenant il ne t'insulte, 
Et que ta médisance ne puisse être rattrapée. (25:8-10) 

 
Le verset 11 est très pittoresque. 
 
Des pommes d'or sur des ciselures d'argent, 

Telle est une parole dite à propos. (25:11) 
 

Je ne sais pas s'il s'agit de Golden Delicious sur un plateau d'argent, mais ce serait 
certainement très bon. Comme une parole dite à propos. Certaines personnes ont le don 
de savoir dire la bonne chose au bon moment. Il y a une situation explosive, tout le 
monde est tendu. Et quelqu'un qui a ce don arrive et il dit exactement ce qu'il faut pour 
détendre l'atmosphère. Tout le monde est surpris. On s'attendait à une  explosion et voici 
une parole dite à propos. C'est glorieux ! Que Dieu nous donne ce don de dire la bonne 
chose au bon moment !   
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Je ne sais pas pourquoi mais, très souvent, nous savons ce qu'il faudrait dire, mais nous 
ne le disons pas. Pourquoi est-ce si difficile de dire la bonne chose quand on sait ce qu'il 
faudrait dire ? Même avec mon épouse ! Souvent je sais ce qu'il faudrait lui dire, mais je 
ne le dis pas. Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile. Il y a sans doute un blocage 
quelque part.  
Très souvent nous pourrions changer l'atmosphère en disant une parole appropriée. Une 
parole dite à propos ! C'est glorieux ! Et pourtant, très souvent, nous savons ce qu'il 
faudrait dire, et nous ne disons rien. Ce n'est pas une qualité. C'est même certainement 
mal de laisser une situation mijoter, quand, par une parole dite à propos, nous pourrions y 
mettre un terme. Perversité stupide de nos cœurs ? Je ne sais pas. Dieu m'aime et cela 
me comble. Mais quelquefois je suis très en colère contre moi-même parce que je sais ce 
qu'il faudrait faire, et je ne le fais pas. 
  
Un anneau d'or et une parure d'or fin, 

Tel est, pour une oreille attentive, le sage qui réprimande. 
Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, 

Ainsi est un messager fidèle pour ceux qui l'envoient ; 
Il restaure l'âme de son seigneur. 

Des nuages et du vent sans pluie, 
Tel est un homme se félicitant à tort de ses libéralités. 

Par la lenteur à la colère, on peut fléchir un prince, 
Et une langue douce peut briser les os. 

Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, 
De peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. (25:12-16) 

 
Et en voici un qui est intéressant : 
 
Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, 

De peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. (25:17) 
 

Vous vous incrustez chez lui, et il a des choses à faire et vous ne vous en allez pas. 
« Mets rarement le pied dans la maison de ton voisin. » 
Une massue, une épée et une flèche aiguë, 
Tel est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. 

Une dent cassée et un pied qui chancelle, 
Telle est la confiance en un traître au jour de la détresse. 
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C'est retirer son vêtement par un jour froid, 
(Répandre) du vinaigre sur du nitre, 

Que de chanter des chansons à un cœur attristé. (25 : 18-20) 
 

On ne met jamais du vinaigre sur du nitre ! Dans quoi met-on du vinaigre, en général ? 
Dans du bicarbonate de soude. Vous savez tous ça ! « Répandre du vinaigre sur du nitre, 
c'est comme chanter des chansons à un cœur lourd. »  
  
Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger ; (25:21) 
 

Paul cite ce verset en Romains chapitre 12, au verset 20 : « Si ton ennemi a faim, donne-
lui à manger. » 
S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. 
Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, 

Et l'Eternel te le rendra. (25:21-22) 
 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Je suis persuadé qu'amasser les charbons ardents n'est 
pas une mauvaise chose. Certaines des coutumes de l'époque pourraient peut-être vous 
donner une meilleure compréhension de ce que cela veut dire d'amasser des charbons 
ardents dur leur tête. Mais cela ne veut pas dire que vous leur mettez une couronne qui 
viendrait de l'enfer. Certains ont suggéré que cela les ferait se consumer de honte. 
Autrement dit : si ton ennemi a faim, nourris-le, et s'il a soif, donne-lui à boire, et il se 
consumera de honte. Et le Seigneur te recompensera. Ma motivation pour le faire ne 
devrait pas être d'amasser des charbons ardents sur sa tête. Ma motivation devrait être la 
bonté et la générosité. 
   
Le vent du nord engendre la pluie, 
Et la langue (qui parle) en cachette, un visage irrité. (25:23) 

 
Quelqu'un parle des autres derrière leur dos, lancez-lui un regard mauvais. Ça l'arrêtera ! 
Un visage irrité arrête les médisances. 
 
Mieux vaut habiter à l'angle d'un toît, 
Que de partager la demeure d'une femme querelleuse. (25:24) 
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Nous avons déjà vu ce proverbe, mais ce sont les scribes qui l'ont copié, et apparemment 
ils ont bien aimé celui-là. 
  
De l'eau fraîche pour une personne fatiguée, 

Telle est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. 
Une fontaine troublée et une source corrompue, 

Tel est le juste qui chancelle devant le méchant. 
Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, ni glorieux (pour les hommes) de 
rechercher leur gloire. (25:25-27) 
 

Et le dernier : 
 
Une ville forcée et sans murailles, 
Tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. (25:28) 

 
Un homme qui ne se maîtrise pas ! Un homme qui sort sans cesse de ses gonds ! Il est 
comme une ville sans défense, une ville dont les murailles se sont écroûlées, une ville 
détruite. Seigneur, aide-nous à nous maîtriser !  
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Chapitre 26 
 
 

Les douze premiers versets du chapitre 26 ne s'appliquent sans doute à aucun d'entre 
vous, ici aujourd'hui, parce qu'ils s'adressent plutôt aux insensés.  
 
Pas plus que la neige en été, ni que la pluie pendant la moisson, 
La gloire ne convient à un insensé. (26:1) 

 
La neige en été et la pluie pendant la moisson, ne sont pas à leur place. De la même 
façon, pour un insensé, l'honneur est déplacé. C'est tout simplement déplacé. 
 
Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, 
ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. (26:2) 

 
Le vol de l'hirondelle est plutôt imprévisible. L'idée ici, c'est que si quelqu'un essaie de 
vous maudire sans cause, ne vous tracassez pas. Cela ne s'accomplira pas, cela 
n'arrivera pas. Des tas de gens s'inquiètent parce que quelqu'un les a menacés de 
malédiction. Mais cela ne doit pas vous inquiéter. Une malédiction sans cause n'aboutit à 
rien. Par contre, on ne dit pas ce qui va se passer si vous la méritez. Mais une 
malédiction sans cause n'aboutit à rien.   
Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne, 

Et le bâton pour le dos des insensés. (26:3) 
 

Salomon n'avait pas beaucoup de respect pour l'insensé. 
 
Les deux versets suivants semblent inconsistants : 
 
Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, 
De peur que tu ne lui ressembles toi-même. (26:4) 

 
Autrement dit, n'entre pas en conflit avec un insensé : C'est une perte de temps. Il y a des 
gens avec qui il ne faut jamais discuter. Ainsi, ne répond pas à l'insensé selon sa 
stupidité. Il fait des commentaires insensés et si vous répondez par un commentaire 
insensé, vous lui répondez selon sa propre stupidité, et vous faites partie du club. 
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Le verset suivant semble dire exactement le contraire, mais ce n'est pas le cas. 
 
Réponds à l'insensé selon sa stupidité, 
De peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. (26:5) 

 
Autrement dit, si vous répondez à un insensé, faites-le selon sa stupidité, en démolissant 
ce qu'il a dit. De peur qu'il ne pense qu'il est devenu sage. Dans son orgueil il se verra 
comme sage. Donc, si vous répondez à un insensé, répondez à la chose stupide qu'il a 
dite, corrigez-le, pour qu'il ne pense pas qu'il est devenu sage. 
Il se coupe les jambes, il boit la violence, 

Celui qui envoie des messages par l'intermédiaire d'un insensé. (26:6) 
 

Autrement dit, pourquoi le faire ?  
 
Les jambes du boiteux sont faibles, 
De même est un proverbe dans la bouche des insensés. 

C'est attacher une pierre à une fronde 
Que de donner gloire à un insensé. (26:7-8) 

 
Il serait insensé d'attacher la pierre à une fronde. Vous pourrez faire tourner la fronde 
indéfiniment, la pierre ne partira jamais. Ce serait vraiment ridicule d'attacher la pierre à 
la fronde. C'est aussi ridicule d'honorer un insensé. 
Une épine qui se dresse dans la main d'un ivrogne, 
Ainsi est un proverbe dans la bouche d'un insensé. (26:9) 

 
Cette épine dans la main d'un ivrogne, n'est pas une épine qui lui a percé la main sans 
qu'il s'en rende compte. Mais on pense qu'un ivrogne qui a une épine ou quelqu'autre 
chose dans la main, peut devenir très dangereux, parce qu'il ne se rend pas vraiment 
compte de ce qu'il fait. S'il a une épine dans la main, il est dangereux. De la même façon, 
une parabole dans la bouche d'un insensé peut être quelque chose de très dangereux. 
 
Le grand Dieu qui a formé toutes choses 

Récompense l'insensé et récompense les transgresseurs. (26:10 VKJF) 
 

Autrement dit : en temps voulu ils recevront ce qui leur est dû. 
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Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, 
Ainsi un insensé qui revient à sa stupidité. (26:11) 

 
Pierre semble faire référence à ce verset en 2 Pierre 2:22. 
Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, (26:12) 
 

Toutes ces choses ont été dites à propos des insensés, mais il y a quelque chose de pire 
qu'un insensé : c'est un homme qui est sage à ses propres yeux. « Si tu vois un homme 
qui est sage à ses propres yeux, » 
 
Il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. (26:12) 
  

Il se peut que les onze premiers versets culminent au verset 12 ; autrement dit, lorsque 
vous arrivez au verset 11 vous pensez vraiment qu'un insensé n'a aucune valeur, puis, 
au verset 12, vous apprenez qu'il y a quelque chose de pire encore : un homme qui se 
croit sage à ses propres yeux ! 
 
Maintenant il passe de l'insensé au paresseux. Et comme vous avez pu le remarquer à 
travers tous les proverbes, Salomon avait beaucoup à dire sur les insensés, mais aussi 
sur les gens négligents, les paresseux. 
 
Le paresseux dit : il y a un lionceau sur le chemin,  

Il y a un lion dans les rues ! (26:13) 
 

La dernière fois, nous en avons eu un similaire à celui-ci. Autrement dit, toute excuse est 
bonne pour ne pas aller travailler. « Il y a un lion dehors ! Si je sors pour aller travailler, il 
pourrait me manger ! » 
 
Je trouve le suivant très pittoresque ! 
La porte tourne sur ses gonds 

Et le paresseux sur son lit. (26:14) 
 

Il se retourne sur son lit et dort un peu plus. C'est le summum de la paresse. Comment 
être pire que ça ? Quand vous en arrivez là, vous êtes presque mort. 
  
Le paresseux plonge sa main dans le plat, 
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Et il trouve fatigant de le ramener à sa bouche. (26:15) 
 

Vous êtes tellement paresseux que vous ne pouvez même plus ramener votre main à 
votre bouche. Votre paresse vous a presque anéanti. 
 
Verset 16 : 
 
Le paresseux est plus sage à ses propres yeux 

Que sept hommes qui répondent avec bon goût. (26:16) 
 

Autrement dit, un homme sage à ses propres yeux peut être complètement aveuglé. Il se 
voit plus sage que sept hommes qui peuvent répondre avec bon sens. 
 
Verset 17 : 
 
Celui qui en passant s'emporte pour une querelle qui ne le regarde pas, 

Est comme celui qui saisit un chien par les oreilles. (26:17 VKJF) 
 

Il va avoir des ennuis ! 
Comme un furieux qui lance des flammes, 

Des flèches et la mort, 
Ainsi est un homme qui trompe son prochain 

Et qui dit : C'était pour plaisanter. (26:18-19) 
  

Un fou qui lance des flèches enflammées et apporte la mort, est comme un homme qui 
trompe son voisin, puis dit : « C'était pour rire ! » 
 
Faute de bois, le feu s'éteint ; 

Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle se calme. (26:20) 
 

Les Proverbes ont aussi beaucoup à dire au sujet des comérages. 
 
Du charbon sur un brasier, et du bois sur du feu, 
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Tel est l'homme querelleur qui attise une dispute. (26:21) 
 

Un des meilleurs moyens d'enflammer du charbon, c'est de le mettre sur du charbon qui 
brûle déjà. Le charbon est difficile à enflammer à moins que vous ne le mettiez sur des 
charbons ardents. Si vous ajoutez du bois à un bon feu, il s'enflamme facilement. C'est ça 
l'idée ! « Comme du charbon sur un brasier, ou du bois sur un feu, tel est l'homme 
querelleur. » Il ajoute au conflit. Il enflamme la querelle. 
   
Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, 
Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. 

Des scories d'argent appliquées sur des vases de terre, 
Telles sont les lèvres ardentes sur un cœur mauvais. (26:22-23) 

 
Les scories d'argent étaient une substance à base de plomb qu'on mettait sur les vases 
de terre pour leur donner un vernis, un lustre. Il a ainsi l'air mieux qu'il ne l'est vraiment. Il 
semble avoir de la valeur, alors qu'il n'est qu'un vase de terre recouvert d'oxyde de plomb 
ou de scories d'argent à base de plomb. C'est la même chose pour des lèvres ardentes 
avec un cœur mauvais. 
 
Par ses lèvres celui qui a de la haine se déguise, 

Et il met au-dedans de lui la tromperie.  
Lorsqu'il met de la grâce dans sa voix, ne le crois pas, 

Car il y a sept abominations dans son cœur. 
Sa haine peut se cacher sous la dissimulation, 

Sa méchanceté se révèlera dans l'assemblée. (26:24-26) 
 

C'est le dissimulateur. Il dissimule sa haine par ses paroles. Et il trompe les autres. 
 
Celui qui creuse une fosse y tombe, 
Et la pierre revient sur celui qui la roule. (26:27) 

 
Vos péchés vous rattraperons. Soyez-en sûrs, ils seront découverts ! 
 
La langue fausse a de la haine pour ceux qu'elle écrase, 

Et la bouche flatteuse provoque la ruine. (26:28) 
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Beaucoup de gens ont été détruits par des lèvres flatteuses. 
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Chapitre 27 
 

Ne te félicite pas du lendemain, 

Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. (27:1) 
 

Très bien ! Le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament, bien sûr, reprend cette idée. 
Jacques dit : « Ne dites pas : Demain nous ferons ceci ou cela. Dites plutôt, si le 
Seigneur le veut, nous ferons ceci ou cela. Parce que vous ne savez pas du tout ce que 
demain peut apporter. Tout est dans la main du Seigneur. Vous ne savez même pas si 
vous serez encore de ce monde. » 
Jésus donne l'exemple de l'homme qui dit : « Que ferai-je ? Je n'ai pas assez de place 
pour amasser mes récoltes. Je n'ai besoin de rien. Je sais ce que je vais faire ! Je vais 
abattre mes granges, et en contruire de plus grandes pour contenir toutes mes 
richesses. » Dieu lui dit : « Insensé ! Cette nuit-même ton âme te sera redemandée. » 
(Luc 12:29) 
 
Ne vous vantez pas de ce que vous ferez demain. « Ne te félicite pas du lendemain, car 
tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Jésus nous dit aussi que noue ne devons 
pas nous faire de souci pour le lendemain, être anxieux au sujet du lendemain, au sujet 
de ce que nous allons manger, boire ou porter. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous 
faites donc pas de souci pour demain et ne vous vantez pas de ce que vous ferez 
demain. Vous ne savez pas ce que Dieu a en réserve pour vous. 
Le proverbe suivant est un très bon proverbe. 
 
Qu'un autre te loue, et non ta bouche, 

Un étranger et non tes lèvres. (27:2) 
 

Ne chantez pas vos louanges partout. 
 
La pierre est pesante, et le sable est lourd, 
Mais l'irritation du stupide pèse plus que l'un et l'autre. 

La fureur est cruelle et la colère impétueuse, 
Mais qui tiendra devant la jalousie ? (27:3-4) 

 
La fureur est cruelle, c'est vrai. Et la colère est impétueuse. Mais, comment pouvez-vous 
supporter quelqu'un qui est jaloux ? La jalousie peut être dévastatrice. 
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Mieux vaut une réprimande ouverte 
Que l'amour tenu caché. (27:5) 

 
Le suivant aussi est puissant : 
 
Les blessures d'un ami sont dignes de confiance, 

Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. (27:6) 
 

« Les blessures d'un ami sont dignes de confiance. » 
 
Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. (27:7) 
 

Lorsque vous êtes rassasié, même quelque chose d'aussi doux que le miel, c'est trop ! 
J'ai tellement mangé que ne veux plus rien. 
  
Mais celui qui est affamé trouve doux tout ce qui est amer. 

Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, 
Ainsi est l'homme qui erre loin de sa demeure. 

L'huile et le parfum réjouissent le cœur, 
Et la douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. (27:7-9) 

 
Comme il est bon d'avoir un ami qui vous donne des conseils honnêtes. Il y a des gens 
qui cherchent un conseil ostensiblement. C'est ce qu'ils ont l'air de rechercher. Mais en 
réalité ce n'est pas un conseil qu'ils recherchent. Il viennent vous voir et vous 
demandent : « Je voudrais parler à un conseiller. » Ils se cachent derrière ça, mais en 
réalité, ils ne veulent aucun conseil.  
  
Il y a souvent des gens qui viennent me voir pour me dire : « Je voudrais vous parler. » 
J'essaie de leur expliquer que j'ai très peu de temps qui ne soit pas déjà utilisé. Lorsque 
l'Eglise primitive a commencé à grandir, il y avait aussi des problèmes.  
Nous avons vu que les gens venaient se plaindre aux apôtres parce que les veuves 
grecques étaient moins bien traitées que les veuves juives par les hommes qui 
s'occupent du programme d'aide de l'église. » Et ils voulaient que Pierre, Jean et les 
autres anciens veillent à la justice de la distribution. 
Les anciens dirent alors : « Choisissons des hommes remplis du Saint-Esprit, des 
hommes honnêtes et de bonne réputation pour présider à la distribution du programme 



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

144 

d'aide, pour que nous puissions continuer à nous adonner à l'étude de la Parole et à la 
prière. » Ils ont donc établi des hommes pieux, Etienne, Philippe et d'autres pour 
s'occuper de ce programme, pendant qu'ils seraient libres de faire les choses que Dieu 
les avait appelés à faire. C'est-à-dire, s'attendre au Seigneur dans la prière et étudier la 
Parole, pour pouvoir enseigner le corps de Christ. 
Je trouve extraordinaire qu'ici, à Calvary Chapel, nous ayons pu établir des priorités. Et 
en établissant ces priorités, Dieu ne m'a vraiment pas appelé à être un conseiller. Il ne 
m'a pas donné les dons nécessaires pour être un conseiller. Je n'ai pas la patience pour 
être un conseiller, ni la connaissance nécessaire. Mais Dieu m'a appelé à enseigner la 
Parole.  
Il serait très facile, et on essaie de m'y pousser, de remplir complètement mon agenda de 
rendez-vous, de neuf heures le lundi matin jusqu'à 8 heures le vendredi soir, sans 
interruption. Il y a des tas de gens qui appellent pour dire qu'ils veulent me voir. Ce sont 
des urgences. Ils sont désespérés. Mais si je faisais cela, je n'aurais absolument plus de 
temps pour ma famille, plus de temps pour étudier la Parole de Dieu, plus de temps pour 
m'attendre au Seigneur dans la prière. Je n'aurais ainsi rien à vous dire lorsque je me 
tiendrais devant vous. 
 
Dieu a donc établit diverses priorités. Et lorsque les gens viennent me voir parce qu'ils 
veulent me parler, je peux leur dire : « Dans cette église, nous avons des conseillers. » 
« Mais je leur ai déjà parlé ! » « Alors pourquoi voulez-vous encore parler avec moi ? » 
Probablement, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous leur avez dit. Vous 
n'avez pas dit ce qu'ils voulaient entendre. Et ils continuent à chercher quelqu'un qui va  
leur dire ce qu'ils veulent entendre.  
Mais ça, ce n'est pas du véritable conseil ! Vous ne recherchez pas vraiment un conseil, 
vous ne cherchez qu'une confirmation pour les choses stupides que vous voulez faire. 
Vous ne cherchez pas vraiment un conseil. 
  
Ainsi, il y a beaucoup de gens qui semblent chercher un conseil, alors qu'ils cherchent 
seulement une confirmation pour ce qu'ils ont déjà décidé de faire. Ils ne veulent pas un 
véritable conseil. Pourtant, un conseil qui vient du cœur est une chose merveilleuse ! 
C'est comme un parfum.  
 
N'abandonne pas ton ami, ni l'ami de ton père, 

Et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse ; 
Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. (27:10) 

 
Ceci implique, bien sûr, que ton fère habite quelque part très loin et qu'il est plus facile 
d'aller demander de l'aide à un voisin ou à un ami, que de traverser le pays pour aller 
chez ton frère. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. 
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Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, 
Et je pourrai répondre à celui qui me déshonore. 

L'homme prudent voit le malheur et se cache. 
Les impies passent outre et sont punis. (27:11-12) 

 
Nous avions à peu près la même chose dans le proverbe 22. Mais, souvenez-vous que 
ces proverbes-ci ont été rassemblés par les hommes d'Ezéchias, et en les rassemblant, 
ils ont repris des choses qui avaient été déjà dites. 
 
Prends son vêtement, car il s'est porté garant pour autrui ; 

Exige de lui des gages, au profit d'une étrangère. (27:13) 
 

Nous avions aussi cela en Proverbes 20:16. 
 
Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix et de grand matin, 
Cela lui est compté comme une malédiction. (27:14) 

 
C'est-à-dire pour le gars qui est toujours couché. À cinq heure du matin, je ne veux 
aucune bénédiction ! « Frère, je t'appelle parce que j'ai une bénédiction pour toi ! » Euh... 
 
À l'école biblique, il y avait un gars dont la chambre était à côté de la mienne. Des 
années auparavant, il avait gagné un concours de chant à Los Angelès, et il avait reçu 
une bourse pour une école de chanteur d'opéra. Et il utilisait toujours sa voix d'opéra. En 
outre, il avait aussi quelques manies. Et nous lui lisions ce proverbe parce qu'il se levait 
de bonne heure et se mettait à frapper  furieusement aux portes du ciel avec ses prières. 
Et il était tellement bruyant ! Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Ça c'est 
sûr, il avait de la voix ! Il disait sans cesse : « Que le Seigneur soit béni ! » en y mettant 
vraiment tout son cœur. Quand vous faites ça de bonne heure le matin, personne ne le 
prend comme une bénédiction. C'est plutôt une malédiction. 
 
Une gouttière qui ne cesse de couler par un jour de pluie 
Et une femme querelleuse sont comparables. (27:15) 

 
J'imagine que ça doit être irritant et ennuyeux.  
 
Celui qui la retient, retient le vent, (27:16) 
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Il s'agit de la femme querelleuse. 
 
Et sa main saisit de l'huile. 
Le fer aiguise le fer ; 

Ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. (27:16-17) 
 

Nous nous rabotons les uns les autres. 
 
Celui qui veille sur un figuier en mangera le fruit, 
Et celui qui garde son maître sera honoré. 

Comme dans l'eau le visage (répond) au visage, 
Ainsi le cœur de l'homme (répond) à l'homme. (27:18-19) 

 
Comme lorsque vous vous regardez dans une mare d'eau claire et que vous voyez votre 
réflexion.. 
 
Le séjour des morts et l'abîme de perdition ne peuvent être rassasiés.  
De même les yeux de l'homme ne peuvent être rassasiés.(27:20) 

 
Proverbe très important ! « Le séjour des morts et l'abîme de perdition ne peuvent être 
rassasiés, de même les yeux de l'homme... » Lorsqu'un homme est un coureur, si c'est 
un coureur de jupons, il ne sera jamais satisfait. Ses yeux ne sont jamais satisfaits. Il est 
toujours à la recherche d'une nouvelle conquête. Il n'est jamais satisfait. 
 
Le creuset est pour l'argent, et le four pour l'or ; 
Mais un homme (est jugé) selon sa renommée. 

Quand tu pilerais le stupide dans un mortier, 
Au milieu des grains avec le pilon, 

Sa stupidité ne se séparerait pas de lui. (27:21-22) 
 

Vous ne pouvez pas l'en séparer. 
 
Les cinq versets suivant vont ensemble. 
 



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

147 

Connais bien chacune de tes brebis, 
Donne du soin à tes troupeaux ; 

Car la richesse ne dure pas toujours, 
Pas plus qu'une couronne de génération en génération. 

Le foin s'enlève, la verdure paraît, 
Et les herbes des montagnes sont recueillies. 

Les agneaux sont pour te vêtir, 
Et les boucs pour payer le champ ; 

Le lait des chèvres doit suffire à ta nourriture, à la nourriture de ta maison, 
Et à la subsistance de tes servantes. (27:23-27) 

 
L'idée c'est de veiller à votre bien-être en prenant soin de vos troupeaux. 
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Chapitre 28 
 
Le méchant prend la fuite sans que personne le poursuive, 
Les justes ont confiance comme un jeune lion. (28:1) 

Contraste, de nouveau, entre les méchants et les justes. Nous en avons déjà vu 
beaucoup dans les proverbes précédents. 
 
Quand un pays est en révolte, ses chefs sont nombreux ; 

Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la connaissance, 
C'est ainsi qu'il y a continuité. (28:2) 

 
Quand le pays va mal, de nombreuses dynastie et gouvernements se succèdent. Quand 
le mal existe. Mais s'il se trouve un homme qui a de la connaissance et de l'intelligence, il 
garde sa position. 
 
Un homme pauvre qui opprime les indigents 

Est une pluie torrentielle, et ensuite il n'y a plus de pain.  
Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, 

Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. 
Les hommes mauvais ne comprennent pas le droit, 

Mais ceux qui cherchent l'Eternel comprennent tout. (28:3-5) 
 

Ceci nous rappelle le second chapitre de la première lettre aux Corinthiens, dans laquelle 
Paul déclare : « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, et il ne peut 
les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Mais l'homme spirituel, 
comprend tout, bien qu'il ne soit compris de personne. » (1 Corinthiens 2:14-15) Ainsi, les 
hommes mauvais ne comprennent pas le droit, mais ceux qui cherchent l'Eternel, 
comprennent tout. Dieu leur donne une connaissance intuitive des choses. 
  
Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, 

Que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. (28:6) 
 

Mieux vaut être pauvre et honnête, que riche et retors. 
 
Celui qui observe la loi est un fils intelligent, 
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Mais celui qui fréquente les débauchés apporte la confusion à son père. 
Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure 

Les amasse pour celui qui a pitié des indigents. (28:7-8) 
 

Dieu vous le reprendra et le distribuera aux pauvres. 
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, 

Sa prière même est un acte horrible. (28:9) 
 

Certaines prières sont une abomination. Nous considérons la prière comme la plus haute 
fonction, la plus forte expérience du Chrétien. La prière est la plus haute forme de 
communion de l'homme avec Dieu. Mais il est possible que même nos prières soient une 
abomination : Si je ne respecte pas la loi de Dieu, si je détourne l'oreille pour ne pas obéir 
à la loi de Dieu, mes prières n'ont aucune valeur. La Bible dit : « La main de l'Eternel n'est 
pas devenue trop courte pour sauver, ni Son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos 
fautes qui vous ont séparés de Dieu. » (Esaïe 59:1-2)  
Le psalmiste dit : « Si j'avais gardé de la fraude dans mon cœur, le Seigneur n'aurait pas 
écouté ma prière. » (Psaumes 66:18) Ma prière est alors trompeuse. C'est une 
abomination. C'est comme si je disais : « Je sais que ne suis pas très bon. Je sais que ne 
fais pas ce que je devrais faire, mais je prie encore. » Si vos mains sont couvertes de 
sang, et si vous élevez ces mains sanglantes vers Dieu dans la prière, Il ne va pas vous 
écouter. Vos péchés vous ont séparé de Dieu. Ce n'est pas qu'Il ne peut pas vous 
entendre, Il ne veut pas vous écouter. La prière devient alors une abomination, une 
tromperie. Et vous pensez : « Je ne suis pas trop mal puisque je peux encore prier ! » 
Pourtant vos prières sont inutiles. Elles sont une abomination. 
Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie 
Tombe dans la fosse qu'il a creusée ; 

Mais les hommes intègres héritent du bonheur. 
L'homme riche est sage à ses propres yeux ; 

Mais un indigent qui est intelligent peut le mettre à l'épreuve. 
Quand les justes triomphent, c'est un grand honneur ; 

Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. 
Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. 

Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. (28:10-13) 
 

Un tas de gens cherchent à dissimuler leurs péchés. Si vous dissimulez vos péchés, vous 
ne pouvez pas prospérer. Dieu dit : « Sachez que votre péché vous retrouvera. » 
(Nombres 32:23) Mais si vous les confessez et les délaissez... En Jean nous lisons : « Si 
nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la 
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vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous 
pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » (1 Jean 1:8-9)  
Confessez simplement vos péchés, et abandonnez-les. Dieu vous fera grâce. Cela vous 
montre la folie de continuer à pécher en essayant de couvrir votre péché. Vous n'allez 
pas réussir. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. La meilleure chose à faire avec votre 
péché, c'est le confesser et l'abandonner, parce qu'alors vous trouverez grâce. Si vous 
ne le faites pas, vous devrez en répondre. 
 
Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte ! 
Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. 

Un lion rugissant et un ours affamé, 
Ainsi est le méchant qui domine sur un peuple indigent. 

Un dirigeant qui manque d'intelligence multiplie les actes d'oppression. (28:14-16) 
 

Le dirigeant qui manque d'intelligence sera un grand oppresseur du peuple.  
Mais celui qui a de la haine pour le gain illicite prolonge ses jours. 

Un homme chargé du sang d'un autre 
S'enfuit jusqu'à la fosse : qu'on ne l'arrête pas ! 

Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, 
Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. 

Celui qui cultive son sol est rassasié de pain, 
Mais celui qui poursuit des futilités est rassasié de pauvreté. 

Un homme fidèle sera comblé de bénédictions. 
Mais celui qui se hâte de s'enrichir ne sera pas tenu pour innocent. 

Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, 
Et pour un morceau de pain un homme se livre au crime. (28:16-21) 

 
Jacques nous réprimande parce que, dans nos assemblées, nous avons égard aux 
personnes. Il souligne que lorsque quelqu'un est en haillons, nous avons tendance à le 
mettre dans un coin. Mais si un gars couvert de diamants arrive, nous lui donnons la 
place d'honneur. C'est ça avoir égard aux personnes ! Ce n'est pas bien. Dieu ne fait pas 
ça., et ce n'est pas bon pour nous non plus. « Quelqu'un qui a égard aux personnes, se 
livre au crime pour un morceau de pain. »  
L'homme au regard mauvais se lance vers la fortune. (28:22) 

 
Il a des combines pour s'enrichir. 
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Il ne sait pas que la disette viendra sur lui. (28:22) 
Il y a un tas de combines pour s'enrichir ; aujourd'hui, je devrais dire un tas 
d'escroqueries. Si vous vous hâtez pour devenir riche, si vous essayez d'arnaquer les 
gens, vous y laisserez votre chemise. Il y a tellement de gens qui vont à Las Végas dans 
l'espoir de devenir riches, parce que, de temps en temps là-bas quelqu'un gagne le gros 
lot. Et quand cela arrive, on en parle dans toute la presse.  
Les journaux avaient parlé de cet homme qui avait gagné le gros lot à la machine à sous. 
Il avait gagné 287.000 dollars. Dans tout le pays, tout le monde l'a su. Mais ils ne vous 
parlent pas des 280.000 personnes qui ont quitté Las Végas après avoir vendu leur 
montre au garçon de la station service pour avoir assez d'argent pour rentrer chez eux ! 
Pour un gagnant, il y a mille perdants. « Celui qui se hâte pour devenir riche, celui qui 
cherche une combine, finira dans la pauvreté. 
 
Celui qui reprend un homme trouve ensuite plus de faveur 

Que celui dont la langue est flatteuse. (28:23) 
 

Celui qui reprend un homme trouve ensuite plus de faveur auprès de lui, que celui qui le 
flatte avec sa langue. 
 
Celui qui vole son père et sa mère 

Et qui dit : Ce n'est pas un crime ! 
Est le compagnon d'un homme destructeur. 

Celui qui a de vastes ambitions excite les querelles, 
Mais celui qui se confie en l'Eternel est dans l'abondance. (28:24-25) 

 
Oh, que j'aime ça ! J'ai découvert que nous sommes obsédés d'une manière malsaine 
par la minceur. Je ne trouve aucune Ecriture qui parle de la bénédiction d'être mince. 
 
Celui qui se confie dans son propre cœur est un insensé. (28:26) 
 

N'est-ce pas intéressant ? Pourquoi ? Parce qu'en Jérémie les Ecritures nous disent : 
« Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. » (Jérémie 17:9) Vous ne le 
connaissez pas vraiment. Et donc, si vous faites confiance à votre cœur, vous êtes un 
insensé.  
 
Mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. 

Pour celui qui donne aux pauvres, point de disette, 
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Mais pour celui qui ferme les yeux [sur les pauvres], beaucoup de malédictions. 
Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache ; 

Et quans ils périssent, les justes sont nombreux. (28:26-28) 
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Chapitre 29 
         

Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit la nuque 
Sera brisé tout d'un coup et sans remède. (29:1) 

 
Voilà un proverbe très très lourd. Il s'agit de quelqu'un que Dieu a souvent réprimandé. 
Combien de fois Dieu vous a-t-Il réprimandé pour le mal que vous faites ? Combien de 
fois vous a-t-Il réprimandé pour votre péché ? Et vous avez endurci votre cœur. Vous 
avez continuez à faire la même chose. Vous recommencez encore et encore. Et Dieu 
vous a repris. Il vous a repris souvent et petit à petit vous avez endurci votre cœur contre 
Lui. Ce qui va arriver maintenant, c'est qu'Il va vous briser tout d'un coup et sans remède. 
C'est très très dur ! La destruction soudaine va venir sur vous et il n'y aura pas de 
remède. Quand Dieu dit : « C'est fini ! Plus de remède ! » c'est terrible ! Il vous laisse 
tomber. 
  
Quand le méchant domine, le peuple gémit. 

Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, 
Mais celui qui fréquente des prostituées perd ses biens. 

Un roi affermit le pays par le droit, 
Mais celui qui reçoit des présents le ruine. 

Un homme qui flatte son prochain 
Tend un filet sous ses pas. 

Il y a un piège dans le crime de l'homme mauvais, 
Mais le juste triomphe et se réjouit. 

Le juste connaît la cause des indigents, 
Mais le méchant ne comprend pas la connaissance. 

Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, 
Mais les sages calment la colère. (29:2-8) 

 
Il y a des cas comme celui-ci dans l'Histoire et dans la Bible, où des moqueurs ont amené 
la guerre dans la ville. Et il y a d'autres cas où, de sages conseils ont sauvé la ville de la 
destruction.  
Vous vous rappelez David qui avait besoin de nourriture pour ses hommes qui avaient 
aidé les hommes de Nabal ; David les avait en quelque sorte surveillés et protégés. 
Donc, lorsqu'il a eu besoin de nourriture, il est allé voir Nabal qui l'a maudit : « Qui est 
David, et pourquoi devrais-je lui donner de la nourriture ? » Il était furieux. Alors David 
arma ses hommes pour aller le combattre et l'anéantir.  
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Mais l'épouse de Nabal, Abigaïl, est intervenue et a dit à David : « Mon époux est un 
insensé. Ne fais pas attention. Pourquoi perdrais-tu ton temps avec un homme pareil ? 
Prends ceci. » Et elle lui donna tout un tas de nourriture  et lui dit de ne pas aller 
l'attaquer. Il lui répondit : « Ton conseil est une bénédiction. Sans toi j'aurais répandu le 
sang de cet homme. J'étais si furieux que je ne l'aurais pas épargné. »  
Un conseil sage peut donc éviter une guerre. Des villes sont épargnées. Mais les 
moqueurs peuvent les conduire dans un piège ou à la destruction. 
 
Si un homme sage entre en jugement avec un stupide, 
Il aura beau se fâcher ou rire, il n'aura point de repos. 

Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, 
Mais les hommes droits protègent sa vie. 

L'insensé étale tous ses sentiments, 
Mais le sage se retient de montrer les siens. 

Quand celui qui domine prête attention aux paroles trompeuses, 
Tous ses subalternes sont des méchants.  

Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent ; 
C'est l'Eternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. 

Un roi qui juge les indigents avec vérité 
Aura son trône affermi pour toujours. (29:9-14) 

 
Et maintenant nous avons deux proverbes au sujet des enfants, verset 15 et 17. 
Le bâton et la réprimande donnent la sagesse, 
Mais le garçon livré à lui-même fait honte à sa mère. 

Corrige ton fils et il te donnera du repos, 
Il procurera des délices à ton âme. (29:15, 17) 

 
Revenons maintenant au verset 16 : 
 
Quand les méchants sont nombreux, les crimes se multiplient, 

Mais les justes contempleront leur chute. (29:16) 
 

Dix-huit : 
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Où il n'y a pas de vision, le peuple périt ; (29:18 VKJF) 
 

Seigneur aide-nous ! Il faut que nous ayons une vision pour l'œuvre de Dieu et pour 
accomplir cette œuvre. Le peuple qui n'a pas de vision périt. 
  
Heureux celui qui observe la loi ! (29:18) 

 
« Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Ce proverbe est très souvent cité. 
 
Ce n'est point par des paroles qu'on corrige un esclave ; 

Même quand il comprend, il n'obéit pas. 
Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, 

Il y a plus d'espérance pur un insensé que pour lui. (29:19-20) 
 

Ne parlez pas trop vite. 
 
Celui qui délicatement élève son serviteur dès l'enfance 
Le verra à la longue devenir son fils. (29:21 VKJF) 

 
Si vous élevez votre serviteur avec soin dès son enfance, il deviendra pour vous comme 
un fils. 
 
Un homme coléreux excite des querelles, 
Et un furieux commet beaucoup de crimes. 

L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation,  
Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. 

Celui qui partage avec un voleur a de la haine pour lui-même, 
Il entend la malédiction, mais ne révèle rien. (29:22-24) 

 
Vingt-cinq : 
 
La frayeur devant les hommes tend un piège, 

Mais celui qui se confie en l'Eternel se trouve hors d'atteinte. (29:25) 
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« La crainte des hommes tend un piège. » Elle conduira même de grands hommes à faire 
des choses inappropriées. Parce qu'il avait peur d'Abimélec, Abraham a essayé de faire 
passer son épouse pour sa sœur. C'est sa crainte d'Abimélec qui a fait dire à Abraham : 
« Elle est ma sœur. » La crainte de l'homme tend un piège.  
 
Mon grand héros David, a eu peur d'Akich, le roi philistin de la ville de Gath ; il eut 
probablement peur d'être emprisonné, et il se mit à se comporter comme un fou. Voyez 
ce que la crainte des hommes peut conduire de grands hommes à faire ! Voici David qui 
se met à baver dans sa barbe, à hurler et à griffer, et qui essaie de grimper aux murs, 
tout ça parce qu'il a peur d'Akich !  « La crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui 
fait confiance à l'Eternel est en sécurité. » Nous ne devons donc pas craindre les 
hommes, mais nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur. 
 
Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, 

Mais c'est de l'Eternel que vient le droit de chacun. (29:26) 
 

C'est l'Eternel qui initie le processus qui fait prendre les décisions. Vous recherchez la 
faveur des dirigeants, mais c'est le Seigneur qui décide de ce qui arrive. 
 
L'homme inique est en horreur aux justes, 

Et celui dont la voie est droite est en horreur aux méchants. (29:27) 
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Chapitre 30 
        

Voilà la fin des proverbes rassemblés par les hommes d'Ezéchias. Au chapitre 30 nous 
avons 
Les paroles d'Agour, (30:1) 
 

qui qu'il soit. Il nous dit qui il est, mais cela ne nous aide pas non plus. Il est 
 
fils de Yaqé. 
Mais je ne sais pas qui est Yaqé. 
 
Sentence de cet homme pour Itiel, pour Itiel et pour Oukal. (30:1) 

Je ne connais pas non plus ces hommes. Pourtant Dieu a jugé bon de mettre ceci, ici, 
dans les Ecritures. Agour déclare : 
  
Certes, je suis plus bête que n'importe qui 

Et je n'ai pas une intelligence humaine ; 
Je n'ai pas appris la sagesse 

Et je ne connais pas la science des saints. (30:2-3) 
 

Voilà un gars qui ne se vante pas, il ne met pas en avant ses diplômes universitaires ou 
autres. « Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Je suis 
plus bête que n'importe qui, et je n'ai pas une intelligence humaine. » Mais maintenant il 
va poser quelques questions très incisives : 
 
Qui est monté au ciel, et qui en est descendu ? (30:4) 

 
Il parle des  hommes. 
 
Qui a recueilli le vent dans ses poings. (30:4) 

 
Certainement aucun homme ! 
 
Qui a serré les eaux dans son vêtement ? (30:4) 
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Certainement aucun homme ! 
 
Qui a établi toutes les extrémités de la terre ? (30:4) 
 

Aucun homme ! Il parle de Dieu. Il parle de choses qui concernent Dieu. Parlant de 
Christ, Paul nous dit :  
« Il est monté sur les hauteurs,  
Il a emmené des captifs, 
Et Il a fait des dons aux hommes. » (Ephésiens 4:8-9)  
Donc : « Qui est monté au ciel, et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses 
poings ? Qui a serré les eaux dans son manteau ? Qui a établi les extrémités de la 
terre ? » 
 
Quel est son nom ? (30:4) 

 
Intéressant ! Mais encore plus intéressant, il demande : 
 
et quel est le nom de son fils ? (30:4) 

 
Il fait référence au Fils de Dieu. C'est donc une question très intéressante ! Il parle des 
caractéristiques et des choses qui appartiennent à Dieu. Il demande : « Quel est son 
nom ? » Son nom, bien sûr, est Yahweh. « Et quel est le nom de son Fils ? » Yahovah 
Shua, Jésus. 
 
Si tu le sais ? 
Toute parole de Dieu est éprouvée.  

Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. 
N'ajoute rien à ses paroles, 

De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. (30:4-6) 
 

N'ajoutez rien à la Parole de Dieu. 
 
Comme il est dit dans le Deutéronome, après qu'Il ait donné la loi, Dieu a prévenu les 
gens qu'ils ne devaient rien enlever à la loi, rien enlever aux commandements qu'Il venait 
de donner. Et qu'ils ne devaient rien y ajouter. Pourtant dans leur Talmud, les Juifs ont 
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ajouté quelques soixante volumes d'interprétation de cette loi, la Mishnah. Et ici, de 
nouveau nous avons : « La Parole de Dieu est éprouvée. N'y ajoute rien, de peur que 
Dieu ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. »  
 
À la fin du livre de l'Apocalypse, Dieu prononce une malédiction spéciale sur les gens qui 
voudraient ajouter aux paroles de ce livre, ou en retrancher. « Je l'atteste à quiconque  
entend les paroles de ce livre : Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies 
décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles de ce livre, Dieu retranchera 
sa part de l'arbre de vie. » (Apocalypse 22:18-19) 
  
Il est très dangereux pour un homme de penser qu'il parle de la part de Dieu. Et Dieu 
donne quelques avertissements très sérieux à ceux qui assument qu'ils parlent pour 
Dieu. « Malheur à ceux qui disent : Ainsi parle l'Eternel, quand je ne leur ai point parlé, dit 
l'Eternel des armées. » Et Il leur annonce tout ce qui arrivera à ceux qui osent parler au 
nom du Seigneur, quand Il ne leur a pas du tout parlé. 
 
Dans l'épitre de Pierre, il nous est dit que : « Sa divine puissance nous a donné tout ce 
qui contribue à la vie et à la piété. » (2 Pierre 1:3) Nous n'avons besoin de rien de plus 
que la Parole que Dieu a déjà donnée. Tout ce dont nous avons besoin pour la vie et 
pour la piété nous a déjà été donné dans la Parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de 
révélation plus récente de la part de Dieu. 
  
Il y a des gens qui prétendent parler pour Dieu. L'Eglise catholique a placé une aura 
autour du Pape et de son infaillibilité et prétend qu'il parle pour Dieu. Sa parole est 
acceptée comme étant la Parole de Dieu.  
Les Mormons, aussi, prétendent que leurs prophètes et leur dirigeant parlent de la part de 
Dieu. Et les fidèles doivent l'accepter comme l'Ecriture. Et ils peuvent vous donner des 
arguments, comme : « Pourquoi Dieu ne parlerait-Il plus aux hommes ? » et ainsi de 
suite. « Dieu nous parle encore aujourd'hui par les prophètes. » Mais, comme il est 
déclaré ici : « N'y ajoute rien, de peur qu'Il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé 
menteur. »  
Ces hommes qui ont prétendu avoir parlé de la part de Dieu... le gars qui vient après lui 
dément souvent ce qu'ils ont dit. Et, bien sûr, il parle aussi de la part de Dieu quand il 
désavoue ce que de son prédécesseur avait dit. 
 
Brigham Young, un des prophètes et des leaders de l'Eglise des Saints du Dernier Jour, 
a soi-disant dit de la part de Dieu, un tas de choses radicales que cette église désavoue 
aujourd'hui. Elle désavoue la plus grande partie de la doctrine que Brigham Young avait 
proclamée. En fait, il avait dit qu'Adam était leur dieu, le seul dieu à qui ils avaient affaire. 
Il avait dit que certains péchés ne pouvaient pas être expiés par le sang de Christ. Il fallait 
que la personne elle-même verse son propre sang pour certains de ses péchés. Que le 
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sang de Christ n'est pas suffisant. Et il a prêché cela dans de nombreux sermons. Il a 
expliqué que vous pouvez faire une faveur à ces amis en versant leur sang pour que 
leurs péchés puissent être expiés. 
     
Aujourd'hui les Mormons nient ce genre d'effusion de votre propre sang pour expier vos 
propres péchés. Cependant, un de leurs prophètes a déclaré que cela avait été dit de la 
part de Dieu. Mais Dieu ne change pas d'avis. Et donc, lorsqu'un homme prétend parler 
de la part de Dieu quand Dieu ne lui a pas parlé, on découvre souvent que cet homme 
est un menteur. Parce que toute Parole de Dieu est éprouvée. Elle ne change pas. Elle 
ne s'altère pas. Mais très souvent les hommes prétendent parler de Sa part, quand, en 
fait, Dieu n'a pas parlé. 
 
Je te demande deux choses : 
Ne me les refuse pas, avant que je meure ! 

Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère ; (30:7-8) 
 

C'est plus ou moins la prière qu'Agour adresse à Dieu : « Je désire juste deux choses, 
Seigneur. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et les 
mensonges. » 
 
Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, 
Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, 

De peur qu'étant rassasié, je ne te renie 
Et ne dise: Qui est l'Eternel ? 

Ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol 
Et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. (30:8-9) 

 
Il recherche une manière de vivre modérée. « Je ne veux pas de richesses, de peur que 
je ne dise : Qui est Dieu ? et que je renie mon Dieu. Mais je ne veux pas non plus être 
pauvre, de peur que je sois tenté de voler pour satisfaire mes besoins. Alors, Seigneur, 
donne-moi juste ce qu'il faut pour vivre une vie modérée. »  
  
Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, 
De peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. 

Il est un engeance qui maudit son père 
Et qui ne bénit pas sa mère. 
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Il est un engeance qui se croit pure 
Et qui n'est pas lavée de son ordure. 

Il est une engeance dont les yeux sont hautains 
Et les paupières élevées. 

Il est une engeance dont les dents sont des épées 
Et les mâchoires des couteaux, 

Pour dévorer et (faire disparaître) de la terre les malheureux 
Et de l'humanité les pauvres. (30:10-14) 

 
Quelle génération méchante ! Du verset 11 à 14 nous voyons les choses qui sont faites 
par cette génération méchante. 
 
La sangsue a deux filles : Donne ! Donne ! 
Trois choses sont insatiables, 

Quatre ne disent jamais : Assez ! (30:15) 
 

Quatre choses que vous ne pouvez jamais vraiment satisfaire : 
 
 
La première c'est : 
Le séjour des morts, (30 :16) 
 

Il ne dit jamais : Assez ! Des gens meurent tous les jours. 
La deuxième chose : 
 
La femme stérile, puis, 

La terre qui n'est pas rassasiée d'eau, (30:16) 
 

La terre desséchée. 
  
Et le feu, qui ne dit jamais : Assez ! 
L'œil qui se moque d'un père 

Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, 
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Les corbeaux le perceront, 
Et les petits de l'aigle le dévoreront. 

Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, 
Même quatre que je ne connais pas : 

La trace de l'aigle dans les cieux, 
La trace du serpent sur le rocher, 

La trace du navire au milieu de la mer, 
Et la trace de l'homme chez la jeune fille. 

Telle est la voie de la femme adultère : 
Elle mange et s'essuie la bouche,  

Puis elle dit : Je n'ai rien fait de mal. 
À cause de trois choses la terre peut trembler, 

A cause de quatre, elle ne peut rester patiente : (30:16-21)   
 

Quatre choses odieuses : 
 
À cause d'un esclave qui vient à régner, 
D'un fou qui est rassasié de pain, 

A cause d'une femme dédaignée qui se marie, 
Et d'une servante qui hérite de sa maîtresse. 

Il y a quatre (animaux) qui sont des plus petits sur la terre 
Et cependant des plus sages : (30:22-24) 

 
Ou encore : plus sages que sages. Quatre petites choses qui sont pourtant très sages. 
Plus sages que la sagesse qui leur est propre. 
 
Les fourmis, peuple sans force, 
Préparent en été leur nourriture ; 

Les damans, peuple sans puissance,  
Placent leur demeure dans les rochers ; 

Les sauterelles n'ont point de roi 
Et elles sortent toutes par divisions ; 

Le lézard qui prend avec les mains,  
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Et qui se trouve dans les palais des rois. (30:25-28) 
 

La fourmi nous apprend à nous préparer pour l'avenir : elle amasse sa nourriture pendant 
l'été. La fourmi semble consciente que le temps vient où elle ne pourra plus sortir pour 
récolter sa nourriture, elle l'amasse donc pendant qu'elle a l'occasion de le faire. 
 
Jésus l'a raconté dans une parabole intéressante : « Utilisez les richesses injustes de 
Mammon, pour que vous soyez reçus dans le royaume éternel quand elles vous feront 
défaut. » (Luc 16:9) Autrement dit : utilisez ce que vous avez maintenant, pour un 
bénéfice éternel. C'est sage ! Beaucoup de gens n'ont pas cette sagesse. Les fourmis 
nous enseignent à nous préparer pour l'avenir. 
 
Les petits damans nous apprennent à reconnaître notre faiblesse et notre manque de 
puissance, et à prendre refuge là où nous serons protégés. Ils font leurs demeures dans 
les rochers. Reconnaissons notre propre faiblesse et cachons-nous dans notre Rocher, 
Jésus-Christ.  
 
Les sauterelles montrent leur sagesse en conjugant leurs efforts. Par elle-même, la 
sauterelle ne peut pas faire de mal. Mais en bandes, elle peut être dévastatrice. Oh, si 
l'Eglise voulait apprendre à travailler ensemble, à conjuguer ses efforts pour le royaume 
de Dieu ! 
 
Et finalement, le lézard nous montre sa sagesse en saisissant avec ses mains, à la suite 
de quoi on le trouve dans les palais des rois. Tout comme nous devons nous saisir des 
promesses de Dieu, comme l'ont fait les saints de l'Ancien Testament, pour que nous 
puissions, nous aussi, nous tenir un jour dans le palais de notre Roi. 
 
Il y en a trois qui ont une belle allure, 

Et quatre qui ont une belle démarche : 
Le lion, le héros des animaux, 

Qui ne recule devant personne ; 
L'animal de combat aux reins (solides), ou le bouc, 

Et le roi dont l'armée est avec lui. 
Si tu es fou d'orgueil, 

Et si tu as de mauvaises intentions, (mets) la main sur la bouche : 
Car la pression du lait produit la crème, 

La pression du nez produit du sang, 



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

164 

Et la pression de la colère produit des querelles. (30:29-33)  
 

Voilà les paroles d'Agour. Agour qui est le fils de Yaqé, et qui est un homme sans 
prétentions. 
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Chapitre 31 
 

Dans le proverbe 31 nous avons les 
  
Paroles du roi Lemuel, la prophétie que sa mère lui enseigna. (31:1 VKJF) 

 
Ce sont donc, en réalité, les paroles que sa mère a adressées au roi Lemuel. Ce sont les 
conseils d'une mère pieuse à son fils, héritier du trône, et qui, un jour, régnera sur le 
peuple.  
Certains pensent que Lemuel était Salomon, et que ce sont les paroles de Bath-Cheba à 
Salomon. Que ce soit vrai ou pas est matière à débat parmi les théologiens, et nous 
n'avons aucun désir d'y participer. « Paroles du roi Lemuel, prophétie que sa mère lui 
enseigna. » 
   
Que te dirai-je, mon fils ? que te dirai-je, fils de mes entrailles ? 

Que te dirai-je, fils de mes vœux ? 
Ne livre pas ta vigueur aux femmes 

Et tes voies à celles qui perdent les rois.  
Ce n'est pas aux rois, Lemouel, 

Ce n'est pas aux rois de boire du vin, 
Ni aux princes de rechercher des boissons fortes. (31:2-4) 

 
Dans le Ecritures, dans le Nouveau Testament, nous découvrons que le vin était interdit 
aux responsables de  l'Eglise. « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une 
belle activité. Mais il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent,  qu'il dirige bien sa 
propre maison, etc... » (1 Timothée 3:1,4) Le vin est donc interdit pour ceux qui sont en 
position d'autorité dans l'Eglise.  
Ici on nous dit que le vin n'est pas pour les rois. Quiconque a une position d'autorité. 
Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas que vos pensées soient affectées par un 
quelconque stimulant externe. Il ne veut pas que votre jugement soit obscurci. Il veut que 
votre cerveau soit parfaitement clair. 
   
Dieu ne veut pas communiquer avec un esprit embrumé. Il est difficile de communiquer 
avec les gens qui sont sous l'influence de la drogue ou de l'alcool. Vous savez qu'ils ne 
savent pas vraiment ce qu'ils disent. Vous ne savez pas vraiment ce qu'ils pensent. Vous 
ne savez pas vraiment à qui vous parlez : vous ne parlez pas avec la personne elle-



 
Proverbes 
Par Chuck Smith 

166 

même. Et essayer de la conseiller est futile, parce que vous n'avez pas affaire à la vraie 
personne tant que son esprit est obscurci. 
 
J'aime avoir l'esprit clair. J'aime que mon esprit ne soit pas sous une quelconque 
influence ou force extérieure, quelle qu'elle soit. J'aime pouvoir penser clairement. Je ne 
peux pas comprendre pourquoi quelqu'un voudrait embrumer son cerveau ou altérer son 
état de conscience. J'aime vraiment beaucoup avoir la capacité de raisonner, de penser, 
de voir les choses clairement. Je ne veux pas embrumer mon cerveau, et peut-être 
même détruire ma capacité de jugement.  
Le vin n'était donc pas pour le roi parce qu'il pouvait altérer son état de conscience. 
C'était la même chose pour l'évêque, le responsable dans l'Eglise.  
C'était aussi la même chose dans l'Ancien Testament pour le sacrificateur quand il offrait 
des sacrifices à l'Eternel : il ne devait pas avoir bu de vin, pour ne pas servir Dieu sous 
l'influence de quelque feu, de quelque stimulant extérieur. Les fils d'Aaron sont morts à 
cause du feu étranger qu'ils ont offert à l'Eternel. Dieu ne veut pas de feu étranger. 
  
La mère s'adresse donc à son fils, Lemuel et lui dit : « Le vin n'est pas pour les rois, ni les 
liqueurs fortes pour les princes. » 
 
Ne peur qu'en buvant ils n'oublient ce qui a été prescrit 

Et dénaturent la cause de tous les malheureux. (31:5) 
 

De peur que leur état de conscience ne soit altéré par la boisson et que leur jugement 
soit obscurci. 
  
Donnez des boissons fortes à celui qui périt 

Et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. 
Qu'il boive et oublie sa pauvreté,  

Et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. 
Ouvre ta bouche pour le muet, 

Pour la cause de tous les délaissés. 
Ouvre ta bouche, juge avec justice 

Et défend la cause du malheureux et du pauvre. (31:6-9) 
 

Voilà donc l'exhortation de la mère de Lémuel à son fils, pour qu'il puisse régner sur son 
propre jugement et sur la responsabilité qui est la sienne lorsqu'il juge. 
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Qui trouvera une femme de valeur ? 
Son prix dépasse beaucoup celui des perles. (31:10) 

 
S'il s'agit bien de Salomon et de Bath-Chéba qui lui parle, il serait intéressant de savoir si, 
parmi toutes ses femmes, il a trouvé une épouse vertueuse. « Son prix dépasse de 
beaucoup celui des perles. »   
Le cœur de son mari a confiance en elle, 
Et le bénéfice ne manquera pas. (31:11) 

 
Il faut que vous puissiez faire totalement confiance à votre épouse. C'est glorieux d'avoir 
une épouse en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Que vous n'ayez pas à la 
soupçonner. Que vous n'ayez pas à la questionner. Mais que vous puissiez avoir une 
confiance totale qu'elle est vraie, qu'elle est pure, qu'elle est honnête. Une femme de 
valeur ! Son prix dépasse de beaucoup celui des perles. 
 
Elle lui fait du bien, et non du mal, 

Tous les jours de sa vie. 
Elle se procure de la laine et du lin 

Et travaille d'une main joyeuse. 
Elle est comme un navire marchand, 

Elle amène son pain de loin. (31:12-14) 
 

Elles achète ce qui est en réclame, elle achète les meilleurs produits au meilleur prix sur 
les différents marchés. 
 
Elle se lève quand il fait encore nuit, 

Elle donne de la nourriture à sa maison 
Et ses instructions à ses servantes. (31:15) 

 
Elle est travailleuse. 
 
Elle réfléchit à un champ, et elle l'acquiert ; 

Du fruit de son travail elle plante une vigne. 
Elle met à ses reins la force comme ceinture 

Et elle affermit ses bras. 
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Elle sent que ce qu'elle gagne est bon ; 
Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. (31:16-18) 

 
C'est vraiment une femme très active ! 
 
Elle met la main à la quenouille, 

Et ses doigts tiennent le fuseau. 
Elle ouvre ses mains pour le malheureux, 

Elle tend la main au pauvre. 
Elle ne craint pas la neige pour sa maison, 

Car toute sa maison est vêtue de cramoisi. 
Elle se fait des couvertures, 

Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. 
Son mari est considéré aux portes, 

Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. (31:19-23) 
 

Les portes sont un lieu important de la ville ; elles étaient le lieu où les jugements étaient 
rendus. Quand les gens avaient des transactions commerciales à faire, des transactions 
légales, etc..., ils venaient toujours aux portes de la ville. Et les gens qui s'asseyaient là, 
étaient les gens renommés dans la ville, et c'étaient eux qui rendaient les jugements. Son 
mari est connu aux portes de la ville. Il y siège avec les anciens du pays. 
 
Elle fait des chemises et les vend, 
Elle livre des ceintures aux marchands. 

Elle est revêtue de force et de dignité, 
Elle se rit de l'avenir. 

Elle ouvre la bouche avec sagesse, 
Et un enseignement bienveillant est sur sa langue. 

Elle surveille la marche de sa maison, 
Elle ne mange pas le pain de paresse. 

Ses fils se lèvent et la disent heureuse ; 
Son mari (se lève) et lui donne des louanges : 

Beaucoup de filles ont une conduite de valeur ; 
Mais toi, tu les surpasses toutes. 
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La grâce est trompeuse et la beauté vaine ; 
La femme qui craint l'Eternel est celle qui sera louée. 

Donnez-lui du fruit de son travail, 
Et qu'aux portes ses œuvres la louent. (31:24-31) 

 
Quel magnifique tribut à cette femme ! À cette femme véritablement belle. Celle que Dieu 
honore parce qu'elle honore Dieu. Ses enfants se lèvent et la disent heureuse. Son mari 
chante ses louanges. Nous les hommes, ne sommes-nous pas heureux lorsque nous 
avons trouvé de telles femmes ? Comme nous sommes reconnaissants à Dieu pour nos 
épouses ! Quelle bénédiction elles sont pour nous ! Nous ne pourrions pas les acheter 
avec des perles. Elles valent bien plus que ça ! Quel atout elles sont pour leur mari, pour 
leur famille et pour Dieu ! Merci Seigneur pour les épouses vertueuses. Je remercie Dieu 
sans cesse pour Kay, et pour ce qu'elle représente pour moi et pour notre famille. Quel 
privilège de l'avoir ! Et vous aussi, les gars, réjouissez-vous quand vous pensez à cette 
épouse que Dieu vous a donnée, un véritable joyau ! 
  
Les Ecritures nous disent de la chérir, de la soutenir, de l'aimer comme Christ a aimé 
l'Eglise et S'est donné pour elle. Merci Seigneur ! Quelle belle image nous en avons ici ! 
 
Il y a aussi un verset pour vous, jeunes filles : « La grâce est trompeuse et la beauté est 
vaine. » Certaines d'entre vous se lamentent de n'être pas jolies. Il semble qu'il y ait très 
très très peu de femmes qui soient satifaites de leur apparence ! La plupart d'entre elles 
pensent qu'elles sont plutôt laides. La plupart d'entre elles ont une confiance très limitée 
en elles-mêmes. Vraiment très peu de femmes !  
Il y en a quelques unes qui pensent qu'elles sont jolies, et, en général elles sont 
odieuses. Elles sont difficiles à fréquenter et parfois même insupportables. Vous n'en 
voulez pas. Vous ne seriez jamais capable de subvenir à ses besoins. Mais il y a une 
beauté véritable... 
  
Ne vous faites pas de souci si Dieu ne vous a pas donné un visage parfait, parce que la 
grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Elle est vide. C'est tellement vrai ! Écoutez 
certaines de ces beautés hollywoodiennes !!! Rien de plus vide que la la tête d'une reine 
de Hollywood !  Certaines de celles qui se pomponnent et pensent qu'elles sont tellement 
belles, sont constamment en train de poser, et leurs paroles sont vides. Elles n'ont jamais 
eu à réfléchir. Elles sont constamment flattées par leur entourage. Elles n'ont jamais eu à 
développer leur caractère. Elles sont aussi creuses qu'on peut l'être. Lorsque vous les 
écoutez, vous découvrez qu'elles ont la tête complètement vide. Elles n'ont jamais eu 
besoin de développer leur caractère. La beauté est vaine ! 
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Mais une femme qui honore vraiment l'Eternel, une femme qui mène une vie pieuse... 
Une femme qui aime le Seigneur... Il n'y a rien de plus beau dans le monde entier qu'une 
femme droite et qui aime Dieu. Comme elle est belle ! Et ça, c'est la vraie beauté. Une 
bonne épouse est une femme qui a une relation juste avec Dieu. « La femme qui craint 
l'Eternel sera louée. » 
Vous les gars qui recherchez une jeune femme, ne vous laissez pas attirer par un joli 
visage. Car vous pourriez tomber sur une tête vide. Recherchez quelqu'un qui sait prier, 
quelqu'un qui est intéressée par les choses du Seigneur, quelqu'un qui cherche Dieu et 
qui veut que sa vie soit conforme à l'image de Jésus-Christ. Et vous aurez une épouse 
qui sera vraie, fidèle, aimante et pleine de gloire pendant toute votre vie. C'est de celle-la 
dont vous avez vraiment besoin. C'est celle-la qui sera louée ! Et, de toutes manières, 
Dieu est si bon, que pour nous elles sont plus belles que toutes les autres. Ça c'est le 
petit plus de Dieu ! 
 
Père, nous Te remercions pour la sagesse, pour l'instruction et pour la connaissance que 
tu nous a transmises à travers ces petites expressions lapidaires et ces proverbes. Merci, 
Seigneur, que nous puissions apprendre à vivre dans Ta parole. Que nous puissions y 
découvrir ce qu'il faut rechercher et ce qu'il faut éviter. Aide-nous à Te rechercher, 
Seigneur, et à rechercher Ton royaume et Ta justice, plus que tout autre chose.  
Et maintenant, Seigneur, scelle ces vérités dans nos cœurs, pour qu'elles deviennent les 
principes qui dirigent nos vies. 
Au nom de Jésus. Amen !   

 
 

 
 


