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1er JANVIER                                        1 Timothée 4:12 à 5:7 

Exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères 

Paul avait recommandé à Timothée : Que personne ne méprise ta jeunesse, 

mais sois un modèle … applique-toi … à l’exhortation (4:12-13). Il lui 

explique maintenant comment il devrait exhorter les membres de l’église. 

Le mot traduit par exhorter (5:1) signifie encourager, donner un 

avertissement. En tant que responsable de l’église, il devait prendre soin de 

personnes de tous âges. Quelles sortes de relations devait-il entretenir avec 

les membres de l’église ? L’apôtre se sert de l’exemple de relations 

familiales saines, aimantes et attentionnées. L’amour et le respect sont 

essentiels dans le service pastoral, mais les directives que Paul donne dans 

les versets 1 et 2 sont utiles pour tous. 

• Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un 

père. Le verbe epiplesso qui est traduit réprimande donne l’idée d’une 

gifle. On ne le trouve pas ailleurs dans la Bible ; William Hendriksen 

le traduit par « reprendre durement ». Les hommes âgés peuvent être 

très têtus. Ils ne sont pas prêts à écouter les reproches, 

particulièrement de la part d’un jeune homme. Parlez à ces hommes 

comme vous parleriez à votre propre père. Aimez-les, soyez patients 

avec eux, respectez-les même si vous savez qu’ils ont tort ! 

• Exhorte … les jeunes hommes comme des frères. Parlez aux jeunes 

hommes comme vous parleriez à votre jeune frère. Dans une famille 

soudée, les frères plus âgés vont protéger les plus jeunes. Ils seront 

patients et aimants à leur égard. 

• Exhorte … les femmes âgées comme des mères. Respectez-les comme 

votre propre mère. Ecoutez-les, soyez tendres avec elles. 

• Exhorte … les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Un pasteur 

doit se montrer prudent dans ses relations avec l’autre sexe et il ne 

doit jamais profiter des plus faibles. Lui-même et les hommes de 

l’église devraient montrer une attitude pure et sans reproche à l’égard 

des jeunes femmes. Traitez-les comme si elles étaient votre propre 

sœur. 

Quelle est votre relation avec les membres de votre église ? Est-ce que 

vous leur témoignez de l’amour, du respect ? Est-ce que vos pensées 

sont pures à leur égard ? 



2 JANVIER                                                  1 Timothée 5:1-16 

Qu’elle soit connue comme ayant … recherché toute œuvre bonne 

Ce chapitre donne des instructions concernant les veuves (3-16) et les 

anciens (17-25). La situation des veuves est souvent précaire mais Dieu se 

préoccupe d’elles. Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves 

(Psaume 68:5; cf. Exode 22:22-24; Deutéronome 24:19; Ezéchiel 22:7). 

Dans l’église primitive, les croyants prenaient soin des veuves, mais il y 

avait des limites à ce soutien. La priorité revenait à celles qui se trouvaient 

dans le dénuement et qui n’avaient pas de famille pour les entretenir. C’est 

ce que signifie le verset 3 : Honore les veuves, les vraies veuves. 

Les veuves qui avaient des enfants ou petits-enfants devaient recevoir un 

soutien de ceux-ci, et non de l’église (4, 16). Si un chrétien ne se préoccupe 

pas des besoins de ses propres parents ou grands-parents, il a renié la foi 

(8). Un bon nombre de veuves sont négligées par leur famille. Elles n’ont 

pas toujours besoin d’aide financière, mais il y a peut-être des petits 

travaux que nous pouvons faire pour les soulager ; elles ont aussi besoin de 

visite et d’encouragement réguliers. 

On ne donnait pas d’aide financière aux veuves de moins de soixante ans 

(9). Celles qui recevaient cette aide devaient faire preuve d’une conduite 

sainte. Elles étaient impliquées dans le service aux nécessiteux de l’église 

et étaient connues pour leurs bonnes œuvres (9-10). A l’opposé, les 

femmes qui gaspillaient leur temps pouvaient causer beaucoup de 

problèmes (13, 15). Les veuves soutenues par l’église avaient un ministère 

de prière (5). C’est un ministère caché mais vital et de nombreux serviteurs 

de Dieu sont bénis et encouragés par les prières et intercessions des 

membres plus âgés ou retenus à la maison. Les bonnes œuvres ne peuvent 

pas nous sauver, mais elles doivent se manifester dans la vie de tout 

chrétien et pas seulement des veuves (cf. 6:18). Tout croyant, jeune ou 

âgé, riche ou pauvre, devrait être connu comme ayant … recherché 

toute œuvre bonne.  

Un bon nombre de femmes du 21ème siècle ont été abandonnées par leur 

mari et doivent prendre soin, seules, de leurs enfants. Elles ont de grands 

besoins. Prenons à cœur, pour les secourir, les principes trouvés dans ces 

versets. 

 

 



3 JANVIER                                          1 Timothée 5:17-25 

Les anciens qui président bien 

L’apôtre donne maintenant quelques instructions concernant l’honneur dû 

aux anciens et leur nomination. Il mentionne les anciens qui président bien 

(17). Ces hommes doivent être honorés : 

• Par la rémunération. Les anciens qui prennent de la peine à la 

prédication et à l’enseignement sont particulièrement désignés comme 

dignes d’un double honneur. Cela ne veut pas dire que l’ancien doit 

recevoir un salaire double. Hendriksen commente : « Un ancien mérite 

d’être honoré ; particulièrement s’il accomplit un excellent travail … Un 

homme qui met tout son temps et ses efforts au service du royaume de 

Dieu mérite un bon salaire ». Paul cite l’Ancien Testament pour montrer 

qu’on doit subvenir aux besoins des hommes qui servent à plein temps 

(17-18; cf. Deutéronome 24:15; 25:4). 

• Par la réputation. Veillez à ne pas prêter l’oreille à des calomnies 

concernant les anciens (Satan cherche à détruire leur bonne réputation 

et à ruiner leur ministère). Moïse est un responsable qui dut faire face à 

la rébellion (Nombres 12:1-10). Une accusation portée contre un ancien 

devrait être soutenue par deux ou trois témoins. Ceux qui ont péché 

doivent être repris publiquement (18-20). La discipline est exercée 

devant Dieu le Père, Jésus-Christ et les anges élus (21). La discipline 

exercée à l’encontre d’un ancien qui a péché devrait produire, dans 

l’église, la crainte de Dieu. 

Certains anciens ne président pas bien parce qu’on n’aurait jamais dû 

les choisir pour une fonction de direction. Ils n’ont pas les aptitudes et 

les dons spirituels mentionnés au chapitre 3. Paul recommande à Timothée 

de ne pas nommer des anciens à la hâte (22). Le péché de certains hommes 

se voit clairement, mais d’autres ne montrent pas tout de suite leur vrai 

caractère (24). On ne devait imposer les mains pour le service du Seigneur 

qu’aux hommes dont les œuvres bonnes se manifestaient (25). 

Timothée ne jouissait pas d’une bonne santé, il souffrait de fréquentes 

indispositions. Paul ne soutient pas l’idée que Dieu veut toujours guérir. Il 

recommande à Timothée : Fais usage d’un peu de vin, à cause de ton 

estomac (23). Ceci probablement pour éviter de boire de l’eau contaminée ; 

il ne s’agit pas d’un encouragement à boire des boissons alcoolisées en 

grande quantité. Remarquez que Timothée devait boire un peu de vin.  



4 JANVIER                                         1 Timothée 6:1-5 

La doctrine conforme à la piété 

La société romaine comprenait un grand nombre d’esclaves. John Stott 

écrit : « Tous les gens aisés avaient des esclaves, les gens très riches en 

possédaient plusieurs centaines. Ils étaient indispensables surtout comme 

serviteurs domestiques et ouvriers agricoles, mais aussi comme secrétaires, 

artisans, enseignants, soldats et administrateurs. On pense qu’il y avait plus 

de cinquante millions d’entre eux dans l’Empire, dont un tiers des habitants 

de Rome » (Commentary on 1 Timothy) 

Lorsque des esclaves ou leurs maîtres devenaient chrétiens, différents 

problèmes surgissaient. Quelle devait être leur position en tant qu’esclave 

chrétien ou maître chrétien puisque, en Christ, il n’y avait plus ni esclave ni 

libre (Galates 3:28) ? Ceux qui avaient des esclaves devaient les traiter 

avec dignité (Ephésiens 6:9) et les esclaves ne devaient pas mépriser leur 

maître devenu chrétien (1-2). Ils devaient être de meilleurs ouvriers 

qu’avant leur conversion, accomplissant leur travail comme pour le 

Seigneur (Colossiens 3:22-23). Là où l’évangile progresse, l’esclavage tend 

à diminuer puis disparaît. On peut aussi tirer de ces versets des applications 

pour nous. Les croyants devraient accomplir un travail excellent et 

consciencieux afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas 

calomniés (1). 

Nous ne devons pas entretenir de relation avec les faux docteurs. Ils se 

servent de la religion pour leur avantage financier (5) ; ils rejettent les 

paroles de Christ ainsi que la doctrine conforme à la piété (3). Ils sont 

aveuglés par leur orgueil, ils ont la maladie des discussions et des disputes 

de mots. De là naissent l’envie, la discorde, les calomnies, les mauvais 

soupçons (4). Ce n’est pas manquer d’amour que de refuser tout contact 

avec ceux qui enseignent l’erreur et qui nient les vérités de la parole de 

Dieu. Ce sont des hommes dangereux que le Seigneur Jésus décrit comme 

des loups sous une apparence de brebis (Matthieu 7:15). Ils ont des 

arguments bien formulés ; ils attirent ceux qui sont faibles et ceux qui ne 

sont pas sur leurs gardes. S’ils refusent de se laisser reprendre par la parole 

de Dieu, ils ne doivent pas être acceptés dans l’église. Paul, dans toute cette 

lettre, souligne la nécessité d’une conduite sainte (2:2; 4:7-8; 6:3, 6, 11). Si 

notre enseignement ne nous pousse pas vers la sainteté, il y a un 

problème ! 



5 JANVIER                                          1 Timothée 6:6-10 

C’est une grande source de gain que la piété, si l’on se contente de ce 

qu’on a 

Paul avait mentionné la doctrine conforme à la piété (3), il joint maintenant 

le vrai contentement à la piété. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur 

cherchent le contentement dans les biens matériels et les richesses (d’où 

l’immense succès de l’industrie du jeu) ; ils poursuivent des plaisirs qui ne 

durent pas. Leur cœur est toujours en recherche sans trouver de satisfaction 

parce qu’ils sont séparés de leur créateur. Certains d’entre eux, pourtant, 

sont paisibles tout en demeurant loin de Dieu. Ils sont dans une situation 

dangereuse car de nombreux pécheurs satisfaits d’eux-mêmes sont allés en 

enfer. 

De nombreux chrétiens ne sont pas satisfaits. Pourquoi ? Dans un sens, 

nous ne serons jamais comblés avant la fin de notre pèlerinage terrestre et 

avant de rencontrer notre sauveur dans le ciel. Mais nombreux sont ceux 

qui sont insatisfaits parce qu’ils ne marchent pas dans la sainteté ! Ils sont 

toujours attirés par le monde (cf. 1 Jean 2:15-17). Il y a plus de 350 ans, le 

puritain Jeremiah Burroughs écrivit un livre intitulé : « Un joyau rarissime : 

le contentement chrétien ». Nous avons déjà lu que la piété est utile à tout 

(4:8) et nous avons maintenant ce verset comme un défi : c’est une grande 

source de gain que la piété, si l’on se contente de ce que l’on a (6). Qu’est-

ce que le contentement chrétien ? Jeremiah Burroughs écrit : « Le 

contentement chrétien est cette disposition d’esprit douce, calme et 

bienveillante, qui se soumet entièrement et se réjouit en toute circonstance, 

sous la main sage et paternelle de Dieu ». 

Le grand ennemi du contentement chrétien est la convoitise et le désir de 

s’enrichir (9-10; cf. Hébreux 13:5). Certains se sont égarés loin de la foi et 

se sont infligé … bien des tourments par amour de l’argent. Souvenons-

nous que la recherche de la satisfaction dans les biens matériels ne nous 

apportera jamais de plaisir durable. Certains chrétiens recherchent le 

contentement en courant après les bénédictions et les expériences 

sensationnelles, mais ils poursuivent, eux aussi, des vanités ! Etes-vous 

insatisfaits, mécontents intérieurement de ce que Dieu vous a donné ? 

Cherchez premièrement son royaume et sa justice (Matthieu 6:33) et vous 

verrez que c’est une grande source de gain que la piété, si l’on se contente 

de ce qu’on a. 



6 JANVIER                                        1 Timothée 6:11-16 

Cette belle confession 

Les instructions de Paul à Timothée contenues dans ces versets concernent 

tous ceux qui déclarent appartenir à Christ et l’aimer : 

• Fuis (11). Nous devons fuir les vices condamnés par l’apôtre dans les 

versets 3 à 10. Ce sont l’orgueil, les faux enseignements, la maladie 

des discussions et des disputes de mots qui entraînent l’envie, la 

discorde, les calomnies, les mauvais soupçons et les contestations 

interminables d’hommes à l’esprit corrompu, l’usage de la religion 

comme source de gain, un esprit mécontent, l’amour de l’argent et les 

désirs mauvais et futiles. Toutes ces choses mènent à la ruine et à la 

destruction. 

• Recherche (11). Nous devons nous détourner de l’erreur et de toute 

attitude et pratique pécheresse pour rechercher la justice, la piété, la 

foi, l’amour, la patience, la douceur. Le croyant désire plaire à Dieu 

en menant une vie sainte. 

• Combats (12). Paul a déjà encouragé Timothée à combattre le bon 

combat (1:18) dans la bataille pour la vérité contre les faux docteurs. 

Il le presse maintenant : combats le bon combat de la foi pour 

progresser dans la sainteté. Souvenons-nous que la vie chrétienne est 

un combat (notre mot « agonie » vient du mot grec traduit par combat ; 

il décrivait alors une compétition athlétique). 

• Saisis la vie éternelle (12). Dieu nous a appelés à être des pèlerins en 

route vers le ciel et il nous a donné la vie éternelle. Cela doit se voir 

dans notre vie par la droiture et les œuvres bonnes (cf. 19). 

La belle confession prononcée par Timothée devant un grand nombre de 

témoins est certainement la déclaration de foi prononcée lors de son 

baptême (12). Lors du baptême, nous confessons que nous appartenons à 

Christ et que nous avons commencé à combattre le bon combat de la foi et 

saisi la vie éternelle. Nous sommes fortifiés par l’exemple de notre sauveur 

qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate (13). 

Comme Timothée, nous avons besoin de nous rappeler que nous avons 

été appelés à vivre dans la sainteté en tant que citoyens du ciel.  

 

 



7 JANVIER                      1 Timothée 6:13-16 

Le bienheureux et seul Souverain, le Roi des rois 

L’apôtre fait une recommandation solennelle à Timothée (devant Dieu). Il 

lui dit : garde le commandement sans tache, sans reproche, jusqu’à 

l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le commandement désigne 

peut-être la bonne confession qu’il a donnée lors de son baptême. Nous 

devons persévérer dans la vie chrétienne et tendre à vivre dans la sainteté, 

sans reproche, jusqu’au retour de Jésus (ou jusqu’à notre mort).  La pensée 

de la seconde venue de Christ amène l’apôtre à prononcer une doxologie 

(15-16) tout comme le sujet de la première venue un peu plus haut dans sa 

lettre (1:15-17). 

Examinons cette doxologie ; elle décrit le Dieu qui nous a appelés, qui nous 

aime et que nous servons : 

• Le bienheureux et seul Souverain. Dieu possède la félicité parfaite ; il 

est la source de toute joie ; il est le Dieu bienheureux (cf. 1:11). Nous 

avons cette joie incommensurable de connaître le Dieu bienheureux et 

de lui appartenir ! Il est souverain sur toutes choses (le seul Souverain) 

et ses plans ne peuvent jamais être contrecarrés (cf. Esaïe 14:24-27; 

Ephésiens 1:11).  

• Le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le Roi sur tous ceux 

qui règnent et le Seigneur sur tous ceux qui dirigent. Ce titre est 

appliqué deux fois au Seigneur Jésus, attestant qu’il est vraiment Dieu 

(Apocalypse 17:14; 19:16). 

• Qui seul possède l’immortalité. Dieu seul est la fontaine de vie. Le 

croyant reçoit l’immortalité de Dieu qui la possède ! 

• Qui habite une lumière inaccessible. Dieu possède un éclat et une 

gloire tels qu’aucun homme mortel ne peut l’approcher (cf. Psaume 

104:2). Nous pouvons nous approcher de lui par le Seigneur Jésus-

Christ (Jean 14:6). 

• Que nul homme n’a vu, ni ne peut voir. Il se révèle par son Fils bien-

aimé (Jean 1:18). 

• A lui, honneur et puissance éternelle. Lui seul est digne de notre 

louange. Amen indique l’approbation.  

Prenez le temps de méditer cette doxologie et adorez le Seigneur ! 



8 JANVIER                                       1 Timothée 6:17-21 

Dieu qui nous donne tout avec abondance, pour que nous en jouissions 

Paul avait mis en garde ceux qui veulent s’enrichir (9) et il s’adresse 

maintenant à ceux qui sont déjà riches (17-19). La plupart d’entre nous, qui 

vivons en Occident, sommes riches lorsque nous comparons notre niveau 

de vie à celui des temps bibliques. Nous n’avons pas à être vaniteux ni à 

placer notre confiance dans les richesses incertaines. Nous ne pourrons pas 

prendre nos biens avec nous lorsque nous mourrons ; la richesse ne dure 

que dans le présent siècle. Nous devons saisir la vie éternelle en amassant 

un trésor dans les cieux (12, 19; Matthieu 6:19-21). Ceux qui sont riches 

ont la responsabilité d’utiliser les biens que Dieu leur a confiés. Ils ont plus 

de possibilités pour faire le bien, pour être riches en œuvres bonnes, pour la 

libéralité et la générosité. Les chrétiens moins aisés ne peuvent pas prendre 

ce texte comme excuse pour ne pas accomplir ces choses. Nous devons 

tous chercher à amasser pour nous-mêmes un beau et solide trésor dans le 

ciel. Nous sommes sauvés par la grâce seule, par le moyen de la foi 

(Ephésiens 2:8), mais Dieu accorde des récompenses en fonction de la 

tâche accomplie (Daniel 12:3; 2 Corinthiens 5:10; Apocalypse 20:12). 

N’oublions jamais que c’est Dieu qui nous donne tout avec abondance, 

pour que nous en jouissions. Nous ne pourrons jamais jouir de nos biens si 

nous en sommes esclaves. Les joies terrestres sont un avant-goût du ciel et 

non une chaîne qui nous retient ici-bas. Est-ce que vous vous confiez dans 

le Dieu vivant ? Est-ce que vous vous amassez un beau et solide trésor 

pour l’avenir en démontrant l’amour de Dieu par votre vie et vos 

œuvres bonnes ? 

Paul termine sa lettre avec une requête : O Timothée, garde le dépôt 

(l’évangile – 20; cf. 1:11), en évitant les faux enseignements. Les faux 

docteurs semblent parfois si convaincants par leur soi-disant connaissance, 

mais ils égarent les gens (21). La vérité est visée ! Soyons prêts à la 

protéger et à proclamer les précieuses doctrines de l’évangile. 

 

 

 

 

 



PROVERBES 

La plupart des proverbes du Livre des Proverbes sont du Roi Salomon (1:1). 

Ils font sans doute partie des trois mille proverbes qu’il a prononcés (1 Rois 

5:12). Le mot hébreu traduit « proverbe » (« mashal ») « désigne une parole 

concise empreinte de sagesse » (E.J. Young). Ce sont de « courtes phrases 

tirées de longues expériences ». Les proverbes ont été décrits comme des 

« lois célestes destinées à la vie sur terre » (William Arnot). Il s’agit du 

troisième des livres poétiques, dans lesquels on trouve de nombreux 

parallélismes. La poésie hébraïque, contrairement aux vers français, n’est 

pas basée sur l’utilisation de rimes ou sur le nombre de pieds mais elle 

recourt à un système de parallélismes qui expriment des idées similaires ou 

contrastées : 

Psaume 30:6  Le soir arrivent les pleurs, 

Et le matin la jubilation. 

Proverbes 15:20 Un fils sage fait la joie de son père, 

 Et un homme insensé méprise sa mère. 

 

De nombreux commentateurs pensent que Proverbes 8:22-31 parle du 

Christ qui est sagesse de Dieu (1 Corinthiens 1:24,30), en qui sont cachés 

tous les trésors de la sagesse et de la connaissance (Colossiens 2:3). 

Le but du livre est de connaître la sagesse et l’instruction (1:2). Paul écrit : 

Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du 

Seigneur (Ephésiens 5:17). Le Livre des Proverbes nous aidera à devenir 

sages. 

Structure du Livre des Proverbes 

1. La valeur de la sagesse - 1:1 à 9:18 

2. Proverbes de Salomon - 10:1 à 22:16 

3. Paroles des sages  - 22:17 à 24:34 

4. Proverbes de Salomon - 25:1 à 29:27  

 (transcrits par les gens d’Ezéchias) 

5. Sentences d’Agour - 30:1-33 

6. Sentences de Lemouel - 31:1-31   

 (apprises de sa mère) 

 



Quelques thèmes abordés dans les Proverbes 

La valeur de la sagesse - 1:2,7; 2:2; 3:13,19; 4:5, 7; 7:4; 8:1,11-12; 

9:10; 16:16. 

L’orgueil et ses dangers - 6:16-17; 8:13; 11:2; 13:10; 16:18; 20:6; 

27:2; 29:23. 

Identifier l’insensé - 1:7; 12:15-16, 23; 13:20; 14:9; 17:24; 18:2-

7; 19:1; 20:3; 23:9. 

La générosité - 3:9-10; 11:24-25; 13:7; 19:6, 17; 22:9; 

28:27. 

La femme de valeur - 12:4; 18:22; 19:14; 31:10-31. 

La mauvaise femme - 2:16-19; 5:3-20; 6:24-26; 7:5-27; 22:14; 

30:20. 

Honorer ses parents - 1:8-9; 6:20-21; 13:1; 15:20; 19:26; 30:17. 

Les mauvaises fréquentations - 1:10-19; 4:14-19; 13:20; 24:1-2; 29:24. 

La paresse - 6:6-11; 10:4-5; 13:4; 18:9; 20:4; 21:25; 

24:30-34. 

 

Un commentaire sur le Livre des Proverbes 

Pour approfondir, je recommande le livre de Charles Bridges, Commentary 

on Proverbs, publié par Banner of Truth Trust. C’est ce livre qui est 

fréquemment cité dans ces notes sur les Proverbes. 

 

 

La sagesse d’en-haut est d’abord pure, 

ensuite pacifique, modérée, conciliante, 

pleine de miséricorde et de bons fruits, 

sans partialité, sans hypocrisie. 

                                        (Jacques 3:17) 

 

 

 

 



9 JANVIER                                         Proverbes 1:1-7 

La crainte de l’Eternel est le commencement de la connaissance 

Si vous êtes chrétiens, vous devez aspirer à être sages ! Le Livre des 

Proverbes vous guidera dans la bonne direction. Nous avons tous besoin de 

sagesse car elle a une incidence vitale sur notre comportement et notre 

caractère (3; cf. Jacques 3:17-18). Le Livre des Proverbes ne nous enseigne 

pas uniquement la sagesse, mais également justice, équité et droiture (3). 

Le mot justice signifie « intégrité », équité « impartialité » et droiture 

« discernement ». Nous devons tous faire ce qui est juste, avoir une attitude 

intègre envers les autres et faire preuve de discernement. Si nous nous 

conformons aux instructions des Proverbes, nous agirons avec prudence (la 

faculté d’agir avec sagesse et bon sens, v.4). 

Il n’est pas facile d’acquérir la sagesse, mais les versets d’aujourd’hui nous 

aident à y parvenir : 

• Nous acquérons la sagesse en recevant l’instruction (3). Soyons prêts 

à écouter ce que Dieu nous dit par la lecture et la prédication de sa 

Parole. Si nous refusons d’écouter les avertissements de notre pasteur 

ou d’une personne pieuse, nous sommes insensés (7). Le mot 

instruction (2-3, 7) est aussi traduit par correction (3:11) ; il évoque la 

discipline et l’entraînement. Nous vivons dans une époque très 

indisciplinée et la plupart d’entre nous luttons pour organiser notre 

temps avec sagesse. Nous avons besoin de discipline pour prendre du 

temps pour prier et pour lire la Parole de Dieu. 

• Vivons dans la crainte de l’Eternel. La crainte de l’Eternel est le 

commencement de la connaissance (7; cf. 9:10). Dans son 

commentaire sur les Proverbes, Charles Bridges décrit la crainte de 

l’Eternel comme étant « l’affectueux respect avec lequel l’enfant de 

Dieu se soumet humblement et attentivement à la loi de son Père ». 

Adorez-vous et servez-vous le Seigneur avec crainte et révérence 

(Hébreux 12:28) ? Si votre vie est remplie de la crainte de l’Eternel 

et de son instruction, vous acquerrez la sagesse spirituelle et la 

connaissance. Vous éviterez le manque de discernement qui est si 

évident dans de nombreuses églises. 

 

 



10 JANVIER                                    Proverbes 1:8-19 

Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n’accepte pas 

Nombreux sont les parents qui n’instruisent pas leurs enfants. On 

n’enseigne pas la différence entre le bien et le mal aux jeunes et certains 

penseurs prétendus progressistes rejettent toute tentative d’imposer nos 

idées aux jeunes. Ce genre de réflexions est bien loin de l’enseignement de 

l’Ecriture et manque de sens pratique. Les enfants ont besoin d’être instruits 

par la sagesse de ceux qui ont l’expérience de la vie et peuvent les avertir 

des dangers imprévisibles. Les mots mon fils (8, 10, 15) sont des paroles 

d’amour tendre et pressant. Un père a les intérêts de son fils véritablement à 

cœur. 

L’éducation des enfants est la responsabilité des parents (8). Les 

parents ne doivent pas se défiler, mais assumer leurs responsabilités. Je 

m’adresse à vous, hommes chrétiens : dirigez-vous le culte de famille à la 

maison, enseignant la Parole de Dieu et instruisant votre famille dans la vie 

chrétienne ? Quel exemple donnez-vous à vos enfants ? Parents, vous devez 

leur enseigner la Parole de Dieu ! Lisez la Bible avec eux et prenez du 

temps pour expliquer ses enseignements. Priez avec eux. Nos enfants font 

face à d’importantes pressions dans ce monde impie et nous devons les 

mettre en garde contre les séductions des pécheurs (10). Si nous ne 

remplissons pas notre devoir d’instruire patiemment nos enfants, avec 

amour, nous faisons obstacle à nos prières en vue de leur conversion et de 

leur marche chrétienne. 

Laissez-moi à présent m’adresser à mes jeunes lecteurs : vous allez être 

soumis à de nombreuses pressions à cause de vos amis, à l’école, au lycée, 

à l’université ou au travail ; ils vous inciteront à suivre leurs voies 

mauvaises. Les versets 11 et 19 décrivent la manière dont on cherchera à 

vous séduire et à vous faire pécher. Vos amis non chrétiens commenceront 

par vous dire : Viens avec nous (11) et ils ajouteront : Tu auras ta part avec 

nous (14). Si vous les écoutez, vous suivrez vite leurs mauvaises voies. 

Vous devez apprendre à dire non à toutes les tentations à pécher. Mon fils, 

si des pécheurs veulent te séduire, n’accepte pas (10). 

 

 

 

 



11 JANVIER                                                      Proverbes 1:20-33 

Mais celui qui m’écoute aura la sécurité dans sa demeure, 

Il vivra tranquille sans craindre le malheur. 

La sagesse est personnifiée dans les versets 20 à 33 et ailleurs dans les 

Proverbes (par ex. au chapitre 8). Nous avons la description de : 

• La sagesse qui supplie. La Sagesse crie – elle élève sa voix – elle crie 

à l’entrée des lieux bruyants afin d’être entendue (20-21). Ces mots 

expriment l’urgence et l’importance du message. La sagesse exhorte trois 

catégories de personnes à reconsidérer leurs mauvaises voies et à s’en 

détourner : les stupides, les moqueurs, les insensés (22). Le stupide, c’est 

celui qui est crédule et qui ne perçoit pas le danger de ses mauvaises voies. 

Le stupide admet peut-être que Dieu existe et qu’il y a une vie après la mort, 

mais il ne se donne pas la peine de réfléchir aux conséquences de son rejet 

de l’Evangile. Il aime sa stupidité (22). Le moqueur se fait une joie de se 

moquer du message de la Bible. Il est arrogant et méprise l’Evangile (22, 

25, 30). Il n’a pas d’intelligence ; n’importe quel insensé est capable de 

railler et de se moquer. Les insensés haïssent la connaissance et la crainte 

de l’Eternel ; ils se complaisent dans leurs péchés (22, 29, 32). 

• La sagesse qui avertit. Si nous méprisons les supplications de la 

sagesse, nous nous trouvons dans une situation dangereuse. Refuser la 

sagesse de Dieu, c’est avancer sur la route qui mène à la terreur et à la 

destruction. Ceux qui se moquent du Seigneur et rejettent sa bienveillance 

seront eux-mêmes objets de moquerie lorsque le malheur tombera sur eux 

(24-27). L’Eternel ne répondra pas à leurs prières quand viendra le 

jugement. Ils le chercheront mais ne le trouveront pas (28). Si vous n’êtes 

pas chrétiens, je vous exhorte, je vous supplie de prendre le message de 

la Bible au sérieux. Il n’y a pas de deuxième chance après la mort 

(Hébreux 9:27). Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve (Esaïe 55:6-

7). 

La sagesse qui promet. Si vous vous détournez de vos voies insensées et 

venez à Christ, il vous recevra, répandra son Esprit sur vous et vous fera 

connaître ses paroles (23; cf. Jean 7:37-39). La promesse est grande pour 

ceux qui ont choisi la crainte de l’Eternel (29), qui écoutent la Parole de 

Dieu et lui obéissent. Mais celui qui m’écoute aura la sécurité dans sa 

demeure, il vivra tranquille sans craindre le malheur (33). 

 



12 JANVIER                                         Proverbes 2:1-8 

L’Eternel donne la sagesse 

Remarquez le tendre appel qu’un père adresse à son fils tout au long du 

Livre des Proverbes (Mon fils : 1:8, 10, 15; 2:1; 3:1, 11, 21, etc.). Dieu 

s’adresse à nous par sa Parole comme un père aimant parle à son fils (1). Ce 

chapitre continue à nous montrer quelle est la valeur de la sagesse et 

comment l’obtenir. La sagesse n’a pas de prix et doit être recherchée 

sérieusement, comme on cherche un trésor (4). Les paresseux ne la 

trouveront pas ! Comment pouvons-nous l’acquérir ? 

• Nous devons nous abreuver des paroles de l’Ecriture afin de penser 

bibliquement (1; 1 Thessaloniciens 2:13). Charles Bridges remarque : 

« L’apostasie de la foi n’a jamais été couplée d’une vie de prière et d’une 

étude attentive de la Parole de Dieu ». 

• Nous devons serrer les commandements de l’Eternel dans notre cœur 

(1). Pour y parvenir, il nous faut avoir assez d’amour pour la Parole de Dieu 

afin de la méditer et d’appliquer ses enseignements à nos vies (2; cf. 

Psaume 119:97; Colossiens 3:16). 

• Nous devons prier pour obtenir la sagesse. Car l’Eternel donne la 

sagesse (6), mais uniquement à ceux qui la cherchent. Notre quête de 

sagesse doit avoir un but qui honore Dieu. Salomon a demandé à l’Eternel 

un cœur sage et intelligent afin de régner sur Israël avec équité. Le Seigneur 

a répondu à sa requête et même au-delà (1 Rois 3:7-12). Le chapitre 

précédent nous a présenté la sagesse qui criait afin d’être entendue (1:20-

21) ; nous sommes à présent vivement exhortés à élever nos voix vers Dieu 

pour qu’il nous donne du discernement et de l’intelligence (3). Dans ces 

temps de confusion, il y a un besoin réel de discernement. Demandez-

vous la sagesse spirituelle ? Le Nouveau Testament comporte une grande 

promesse pour ceux qui le font (Jacques 1:5). 

La sagesse et l’intelligence sont à nouveau liées à la crainte de l’Eternel et à 

la connaissance de Dieu (5). Ceux qui le craignent jouissent de sa 

protection car il garde la voie de ses fidèles et il a de la sagesse en réserve 

pour eux (7-8). 

 

 

 



13 JANVIER                                    Proverbes 2:6-22 

La raison te protégera 

La sagesse spirituelle nous permet de comprendre la justice, l’équité, la 

droiture, toutes les routes qui mènent au bien (9; cf. 1:3). Parmi les routes 

qui mènent au bien, il y a la voie de la sainteté et de la justice (20). 

Marchez-vous dans la voie des gens de bien ? Suivez-vous les sentiers des 

justes ? Ces chemins-là mènent à la vie éternelle avec le Seigneur, dans les 

cieux (19; cf. Psaume 23:3, 6). Les mauvais chemins sont nombreux devant 

nous ; nous devons apprendre à les reconnaître et à les éviter. L’Eternel dit : 

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 (10-12). La sagesse nous délivrera de : 

• L’homme mauvais qui tient des discours pervers et qui marche dans 

des chemins ténébreux (12-15). Il y a tant d’hommes pervers qui prennent 

plaisir à faire le mal et à marcher dans des voies tortueuses. Si nous 

sommes sages et intègres, nous aurons le courage de nous dresser 

contre l’iniquité envahissante qui nous entoure. 

• La courtisane (16-19). Dans le monde occidental, on ne regarde plus 

l’immoralité et l’adultère d’un mauvais œil. On nous dit que jouir de la vie, 

c’est accepter la liberté sexuelle, mais il s’agit d’un mensonge. La sexualité 

libre a généré une instabilité généralisée et bien des souffrances ; ce chemin 

mène chez les défunts (18). La Bible est très explicite sur le fait que 

l’immoralité sexuelle est une perversité aux yeux de l’Eternel 

(1 Thessaloniciens 4:3-8). 

Permettez-moi de conclure avec quelques commentaires de Charles 

Bridges : « Et à présent, quel lecteur sérieux de ce chapitre peut omettre de 

réaliser le privilège inestimable d’avoir été enrôlé jeune sous la bannière de 

la croix, enseigné dès le plus jeune âge dans les voies de la Bible et 

discipliné à son école, conduit à serrer ce livre béni dans son cœur, comme 

règle de vie, principe de sainteté et guide vers les cieux ! ». 

 

 

 

 

 



14 JANVIER                                         Proverbes 3:1-8 

Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur 

La vie chrétienne est source de beaucoup de joie, mais il y a des principes à 

observer dans notre vie si nous voulons connaître les bénédictions de 

l’Eternel : 

• Nous devons obéir à la Parole de Dieu. Que ton cœur garde mes 

commandements (1). Nous ne l’oublierons pas si nous la lisons et la 

méditons. 

• Il faut que nous restions fermement attachés à la loyauté et la vérité 

(autre traduction : bienveillance et fidélité), sans les abandonner ; écris-les 

sur la table de ton cœur (3). Ce sont des jumelles inséparables (cf. Psaume 

25:10; 85:11; 89:15; 100:5; 117:2; Michée 7:20). Nous devons aimer la 

loyauté autant que la vérité. Nous faisons preuve de loyauté (ou de 

bienveillance) lorsque nous avons compassion de nos frères et sœurs 

chrétiens dans le besoin et que nous aidons ceux qui sont en difficulté 

(Colossiens 3:12-14; 1 Jean 3:16-17). 

• Nous devons placer notre confiance en Dieu. Confie-toi en l’Eternel 

de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ton intelligence (5). Cela ne 

contredit pas le commandement de chercher l’intelligence qui découle de la 

sagesse et de la crainte de Dieu (2:2-4, 11). Il s’agit de faire confiance au 

Seigneur lorsque nous sommes perplexes et que nous ne trouvons pas 

d’explication rationnelle à la manière dont l’Eternel agit avec nous. Si nous 

nous reposons sur notre propre intelligence et sommes sages à nos propres 

yeux (7) dans de telles circonstances, nous sombrerons dans le désespoir. 

• Nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Reconnais-le 

dans toutes tes voies, et c’est lui qui aplanira tes sentiers (6). Le mot 

hébreu traduit par reconnais est souvent traduit par « connaître/savoir » 

(par ex. 4:1,19; 27:1). Nous devons connaître Dieu à la maison, au travail, 

en le servant, dans la douleur, dans le deuil ou dans la prospérité. 

• Crains l’Eternel, écarte-toi du mal (7). 

Remarquez l’importance de la religion du cœur (1, 3, 5). Si notre cœur est 

droit, nous connaîtrons les bénédictions de l’Eternel dans notre vie. 

Nous ne resterons pas insatisfaits, à la recherche de « deuxième 

bénédiction » ou d’expériences sensationnelles. 

 



15 JANVIER                                Proverbes 3:9-18 

Ne méprise pas, mon fils, la correction de l’Eternel 

Comment marcher dans la sainteté et jouir de la bénédiction de Dieu ? 

• Honore l’Eternel avec tes biens. Nous devons être généreux pour 

connaître les bénédictions de Dieu (9-10; 27-28). Matthew Henry écrit : 

« Nous faisons erreur si nous pensons que donner va nous porter préjudice 

et nous ruiner ; non, donner afin d’honorer le Seigneur nous rendra riches ». 

Nous sommes perdants si nous sommes avares dans nos dons. Nous ne 

devrions néanmoins jamais donner à l’Eternel dans le but de recevoir en 

retour ; c’est un motif indigne. Si nous honorons Dieu, il nous honorera 

(1 Samuel 2:30) et cela se manifeste lorsque nous l’honorons avec nos 

biens (9-10). 

• Ne méprise pas, mon fils, la correction de l’Eternel (11). Ne nous 

appuyons pas sur notre propre intelligence, ne méprisons pas la réprimande 

de Dieu (11-12; cf. Hébreux 12:5-11). Le Seigneur peut recourir à la 

maladie, au deuil, aux déceptions ou nous retirer le sentiment de sa 

présence pour nous corriger. Nous devons toujours nous souvenir que 

l’Eternel nous châtie car nous lui appartenons, car il nous aime et prend 

plaisir en nous (Hébreux 12:6-9; Apocalypse 3:19). « Derrière une 

providence sombre se cache un visage souriant ». 

L’Eternel nous corrige afin que nous le reconnaissions dans toutes nos 

voies (6). Il nous châtie pour nous détourner des choses du monde, de 

l’orgueil, de la dureté de cœur et de nombreux autres péchés. La correction 

nous rend plus saints et procure un paisible fruit de justice à ceux qu’elle a 

formés (Hébreux 12:11). Si nous voulons être sages, nous devons nous 

attendre à expérimenter la correction de Dieu. Heureux l’homme qui a 

trouvé la sagesse, et l’homme qui devient raisonnable (13). De la sagesse 

découlent des bénédictions inestimables (14-18). Bridges fait le 

commentaire suivant : « L’homme heureux a trouvé un trésor là où il s’y 

attendait le moins : sous la correction de l’Eternel ». 

Le Puritain John Trapp a qualifié les corrections dont Dieu use envers nous 

de « gages d’amour ». Apprenons donc à apprécier ces « gages 

d’amour » et à être reconnaissants. 

 

 



16 JANVIER                                              Proverbes 3:19-35 

Mon fils, garde, sans qu’elles s’éloignent de tes yeux, la raison et la 

réflexion 

Le fait que Dieu a créé l’univers et qu’il le soutient est présent dans toute la 

Bible. Sa sagesse se voit dans sa création. C’est avec sagesse que l’Eternel 

a fondé la terre (19). Au chapitre 2, l’auteur nous exhorte à rechercher la 

sagesse comme nous rechercherions un trésor (2:4) ; ici, il nous avertit de 

garder la sagesse car nous pouvons la perdre. Mon fils, garde, sans qu’elles 

s’éloignent de tes yeux, la raison et la réflexion (21). Salomon, qui écrivit 

ces paroles sous l’inspiration du Saint-Esprit, était renommé pour sa 

sagesse reçue de Dieu, mais il termina sa vie comme un insensé et un 

idolâtre, en désobéissant à la Parole de Dieu (1 Rois 11:1-6). 

Nous devons mettre à mort les mauvais désirs dans notre vie (par ex. en 

refusant de les nourrir ou de les entretenir) si nous voulons garder la 

sagesse (Romains 8:13; Colossiens 3:5). Si nous jouons avec la tentation, 

la sagesse et la raison fuiront loin de nous. Nombreux sont ceux qui ont 

été spirituels pendant un temps, qui ont marché dans la crainte de l’Eternel 

et qui l’ont servi avec joie et enthousiasme, mais dont le cœur s’est refroidi. 

La sagesse les a abandonnés. Oh, gardez la raison et la réflexion dans votre 

vie en continuant à marcher près du Seigneur ! 

Les bénédictions qui découlent de la sagesse sont à nouveau rappelées à 

notre mémoire. La sagesse produit la sécurité et la paix ; l’homme qui 

craint Dieu reste paisible dans le danger (22-25; cf. 1:33; Psaume 46). La 

bienveillance et l’amour pour notre prochain sont des fruits de la sagesse 

spirituelle (27-30). Nous ne devons pas envier les méchants. Car l’Eternel 

a horreur de l’homme pervers … La malédiction de l’Eternel est dans la 

maison du méchant (31-33). Les justes jouiront de la bénédiction de Dieu 

dans leur famille (33). La sagesse véritable ne mène jamais à l’orgueil. Le 

Seigneur fait grâce aux humbles ; les sages hériteront de la gloire (34-35; 

cf. Daniel 12:2-3). 

Ne laissons pas la raison ni la réflexion s’éloigner de nos yeux (21). La 

sagesse spirituelle augmente notre confiance en Dieu. Car l’Eternel sera 

ton assurance dans les épreuves (26). 

 

 

 



17 JANVIER                                      Proverbes 4:1-19 

Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante 

L’auteur exhorte à nouveau les parents à instruire leurs enfants selon la 

Parole de Dieu et à être un modèle de vie chrétienne (1, 11). Nous devons 

transmettre à nos enfants un bon savoir qui leur apprenne à obéir à la Parole 

de Dieu (2-4). C’est vital pour leur santé spirituelle. Salomon se souvenait 

de la manière dont son père David lui avait enseigné la valeur de la sagesse 

et de l’intelligence (4-9). Voici le commencement de la sagesse : acquiers 

la sagesse, et avec tout ton acquis, acquiers l’intelligence (7). Est-ce 

surprenant qu’il ait demandé à Dieu de lui donner la sagesse et la 

connaissance plutôt que la richesse, l’honneur ou la victoire sur ses ennemis, 

lorsqu’il devint roi d’Israël (2 Chroniques 1:10-12) ? Nous vivons dans des 

temps de grande confusion et d’iniquité ; nous trouvons d’étranges 

doctrines et de curieuses pratiques dans beaucoup d’églises qui professent 

être évangéliques. Nous avons tous besoin de sagesse et d’intelligence ; il 

faut que nous soyons fermement ancrés dans la Parole de Dieu. 

La voie du juste contraste avec la voie du méchant (10-19). Nous ne devons 

pas emprunter le sentier des hommes mauvais qui est une voie de 

méchanceté, de ténèbres et d’ignorance (16-17,19). Le Seigneur Jésus dit 

que le chemin qui mène à la perdition est large, nombreux sont ceux qui s’y 

engagent (Matthieu 7:13-15). La voie du juste est étroite et difficile, mais 

c’est là qu’on aime et honore Dieu et que l’on jouit de sa présence. Cette 

voie s’améliore et s’éclaircit. Le sentier des justes est comme la lumière 

resplendissante dont l’éclat va croissant jusqu’au plein jour (18). En 

marchant sur ce sentier béni, nous jouissons de la présence et des soins de 

Dieu et il nous montre le chemin. Le sentier des justes est un sentier pur 

et sain qui mène aux cieux. Marchez-vous sur ce chemin ? 

 
Oui, je marche avec toi dans mon pèlerinage ; 

Autrefois j’étais seul, sans guide et sans Sauveur, 

Mais aujourd’hui, Seigneur, 

Je poursuis avec toi mon terrestre voyage. 

 

Bien-aimé Fils de Dieu ! mon cœur, plein d’allégresse, 

Dans la paix de la foi se tient sous ton regard. 

Oh ! quelle riche part 

Mon âme, chaque jour, possède en ta tendresse ! 

  César Malan 



18 JANVIER                                                   Proverbes 4:20-27 

Garde ton cœur plus que toute autre chose 

Les problèmes de cœur invalident ou tuent des milliers de personnes 

chaque année. Nous sommes constamment pressés de nous discipliner dans 

nos habitudes alimentaires et de faire suffisamment d’exercice. Nous 

approuvons ces conseils, mais les prenons-nous au sérieux ? Si tout cela est 

vrai concernant le corps, à combien plus forte raison est-ce vrai en ce qui 

concerne les choses spirituelles ! Garde ton cœur plus que toute autre chose 

(23). Charles Bridges écrit : « La plus grande difficulté dans la conversion, 

c’est de gagner le cœur à Dieu et, après la conversion, c’est de le garder 

près de lui ». 

Bridges décrit le cœur comme « la citadelle de l’homme, le siège de ses 

trésors les plus chers. Il est effrayant de penser aux nombreux assaillants, 

attentifs et pernicieux …, que Satan place là. C’est donc là qu’il faut veiller 

attentivement. Si la citadelle est prise, toute la ville doit se rendre. Si le 

cœur est pris, l’homme entier – ses affections, ses désirs, ses motivations, 

ses buts – sera livré ». Le cœur est une source de laquelle jaillissent le 

péché et la sainteté (Matthieu 12:34-35). Le cœur non régénéré est une 

fontaine de poison, le cœur purifié est une source d’eau vive (Matthieu 

15:19; Jean 4:14). 

Le déclin spirituel commence dans le cœur avant d’être manifeste dans des 

actions extérieures. Quels sont les signes des problèmes spirituels du cœur ? 

L’absence du désir de prier, de lire la Parole de Dieu, d’être au service de 

l’Eglise, de jouir de la communion fraternelle du peuple du Seigneur ; un 

amour plus grand pour les choses matérielles plutôt que de rechercher 

d’abord le royaume de Dieu (Matthieu 6:33). Nous gardons notre cœur en 

éloignant toutes les influences néfastes de nos lèvres, de nos yeux et de nos 

pas (24-27). Nous sommes bien prompts à nous éloigner de Dieu et à avoir 

un cœur refroidi envers le Seigneur Jésus-Christ. Souffrez-vous de 

problèmes de cœur, au sens spirituel du terme ? Votre vie chrétienne 

est-elle devenue nonchalante et malsaine ? Estimez-vous que la course 

de la foi (Hébreux 12:1) est trop exigeante et que vous n’êtes pas 

suffisamment en condition ? Nourrissez-vous de la Parole de l’Eternel et 

exercez-vous à la piété, par la prière et en menant une vie sainte. Garde ton 

cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie 

(23). 



19 JANVIER                                     Proverbes 5:1-23 

Peu s’en est fallu que je n’aie éprouvé tous les malheurs 

Ce chapitre est une supplication ardente à ne pas sombrer dans l’adultère. 

Ce péché ne choque plus dans notre monde occidental et il est même 

apparu dans des communautés évangéliques. N’oublions jamais que 

l’adultère est une violation du septième commandement ; c’est un acte de 

débauche devant le Seigneur. Prenez garde à l’appel adressé au verset 1 : 

Mon fils, sois attentif à ma sagesse. 

Le diable rend le péché attirant (Genèse 3:4-6). L’adultère et les aventures 

sexuelles semblent amusants et excitants. Car les lèvres de la courtisane 

distillent le miel, et sa parole est plus douce que l’huile (3; cf. 9:17). Ici, 

l’avertissement concerne les femmes immorales, mais il en va de même des 

hommes immoraux. Le chemin de l’immoralité conduit à la mort et à 

l’enfer (5; 7:27; cf. Hébreux 13:4). Dieu nous exhorte : … mes fils, écoutez-

moi, et ne vous écartez pas des discours de ma bouche (7). Pourquoi livrer 

ton honneur à d’autres, et tes années à un homme cruel (9) ? L’adultère 

dévaste les foyers, détruit les familles et amène la détresse et l’instabilité. 

Le plus fort des chrétiens n’est pas immunisé contre l’adultère. 

Rappelez-vous que celui-ci commence dans le cœur (Matthieu 5:27-28). 

Il est important de prendre les mesures suivantes afin d’éviter de 

tomber dans ce péché : 

• Serrer la Parole de Dieu dans notre cœur (1, 2, 7; cf. Psaume 119:11). 

• Cultiver de saines pensées (Philippiens 4:8). Refuser de nourrir notre 

esprit de choses malpropres. Fuir toute littérature, tout film, tout site web 

pornographique. 

• Eviter la tentation (ou ceux qui pourraient nous induire en tentation) et 

fuir la luxure (1 Thessaloniciens 4:1-8; 2 Timothée 2:22). Joseph a fui la 

femme de Potiphar lorsqu’elle a voulu le séduire (Genèse 39:7-12). 

• Trouver le contentement avec notre conjoint et chercher à consolider 

notre mariage (15-20). Prenons du temps avec notre époux ou notre épouse, 

pour parler, partager, faire preuve de multiples attentions et de bonté. 

• Demeurer sur nos gardes. Des hommes et des femmes respectables 

sont tombés dans ce péché. Combien il doit être terrible de devoir admettre : 

Peu s’en est fallu que je n’aie éprouvé tous les malheurs au milieu de 

l’assemblée et de la communauté (14). 

 



20 JANVIER                                      Proverbes 6:1-11 

Va vers la fourmi, paresseux 

Le Livre des Proverbes nous met en garde contre le fait de se porter garant 

pour ceux qui empruntent de l’argent, que ce soit des amis ou des étrangers 

(1-5; cf. 11:15; 17:18; 22:26). Un bon nombre d’individus se sont mordu 

les doigts après avoir pris un tel engagement qui a entraîné leur ruine et 

celle de leur famille. Bien des gens sont prompts à emprunter et dépensent 

sans réfléchir, même parmi ceux qui professent la foi chrétienne. Ils 

peuvent se montrer très persuasifs et suggérer qu’on devrait les aider 

puisqu’ils sont chrétiens. La bienveillance chrétienne ne va pas jusqu’à 

engager sa propre responsabilité pour ceux qui ont des dettes. Que ces 

versets soient aussi un avertissement pour nous afin que nous ne prenions 

pas d’engagements financiers déraisonnables. Notre société de 

consommation nous incite à nous charger de dettes. Nous devrions nous 

demander : « Ai-je réellement besoin de ce que je veux acheter, sans en 

avoir les moyens actuellement ? Puis-je rembourser l’emprunt ? Ma vie 

chrétienne souffrira-t-elle du fait que je devrai accomplir trop d’heures 

supplémentaires pour payer mon emprunt ? L’œuvre de Dieu va-t-elle pâtir 

du fait que je réduirai mes dons ? ». Nous devons vivre en fonction de nos 

moyens, pas au-dessus. 

Les fourmis sont nuisibles lorsqu’elles envahissent nos habitations, mais 

elles sont un grand exemple pour nous par leur manière de vivre 

prudemment et par leur travail. Va vers la fourmi, paresseux (6-11). On 

trouve un nombre important d’avertissements contre la paresse dans les 

Proverbes. Dans la parabole des talents, le Seigneur Jésus qualifie l’homme 

qui a enterré son unique talent de serviteur mauvais et paresseux (Matthieu 

25:26). Dieu créa Adam et le mit dans le jardin pour qu’il s’en occupe et 

l’entretienne. Il fallait qu’il travaille et qu’il trouve son accomplissement 

dans son travail (cf. 1 Thessaloniciens 4:11-12). Si vous êtes au chômage, 

vous pouvez peut-être trouver des occupations bénévoles. L’Eglise a besoin 

d’ouvriers. Les mots d’Ecclésiaste 10:18 peuvent s’appliquer à l’œuvre du 

Seigneur. Avec deux mains paresseuses la charpente s’affaisse, avec deux 

mains lâches, la maison a des gouttières. Le croyant occupé à travailler à 

l’œuvre du Seigneur n’a pas de temps pour maugréer ou faire des 

histoires. Il s’occupe de son travail, et Dieu le bénira et le 

récompensera. 

 



21 JANVIER                                                  Proverbes 6:12-19 

Les choses pour lesquelles l’Eternel a de la haine 

Le méchant ne produit rien de bon ! Il ne fait pas preuve de bonté envers les 

autres hommes et tous ses actes manifestent sa rébellion contre notre 

souverain Créateur. Remarquez comme il met les membres de son corps au 

service de son iniquité : la bouche, les yeux, les pieds, les doigts et le cœur 

(12-14). Le mot perversité se rapporte à ce qui est tortueux. Il marche la 

fausseté dans la bouche et toutes sortes de paroles malsaines, 

blasphématoires et mensongères sortent de ses lèvres. Il a également un 

cœur pervers qui conçoit le mal à tout moment (14; cf. Matthieu 15:19). Le 

méchant ne s’en sortira pas sans être puni ; sa ruine arrivera subitement 

(15). 

Observez les choses pour lesquelles l’Eternel a de la haine (16-19). 

Certains de ces « sept péchés mortels » ont déjà été décrits dans les 

caractéristiques du méchant. Il est effrayant de constater que plusieurs de 

ces péchés que Dieu a en horreur sont présents dans la vie des chrétiens. 

Soyez déterminés à rejeter ce que Dieu hait : 

• Les yeux hautains. L’orgueil nous place nous-mêmes sur le trône de 

notre cœur et en déloge Dieu. C’est ce péché qui a provoqué la rébellion de 

Satan contre Dieu (1 Timothée 3:6). Les chrétiens orgueilleux ont dévasté 

de nombreuses églises. 

• La langue trompeuse. Le diable fut le premier menteur (Jean 8:44). 

Nous devons rejeter toute forme de mensonge (Colossiens 3:9). 

• Les mains qui répandent le sang innocent. Quiconque a de la haine 

pour son frère est un meurtrier (1 Jean 3:15). Y a-t-il un désir de meurtre 

tapi au fond de votre cœur ? 

• Le cœur qui médite des projets injustes. Echafaudez-vous des 

complots afin de servir votre cause ? 

• Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Nous devons rechercher la 

sainteté (Hébreux 12:14). 

• Le faux témoin qui profère des mensonges. De tels hommes ont 

témoigné contre Naboth (1 Rois 21:9-13) et contre notre Seigneur (Marc 

14:55-60). 

• Et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Si nous semons la 

discorde parmi nos frères et sœurs dans l’église, nous récolterons les 

conflits et la division. Heureux ceux qui procurent la paix (Matthieu 5:9). 



22 JANVIER                                     Proverbes 6:20-35 

Quelqu’un mettra-t-il du feu dans son sein, 

sans que ses vêtements s’enflamment ? 

 

La valeur de l’instruction que donnent les parents croyants est à nouveau 

soulignée (20-24). Ils nous font connaître la Parole de Dieu ; nous devrions 

attacher ses commandements et ses enseignements sur notre cœur et les lier 

à notre cou. La Parole de Dieu nous dirigera, nous gardera et nous parlera 

(22). La Bible nous dirige dans des sentiers de vérité et de justice, elle nous 

garde en sécurité et nous parle lorsque nous la lisons, la méditons ou 

l’écoutons quand elle est prêchée. C’est une lampe qui nous donne de la 

lumière et nous mène à la vie éternelle (23; cf. Psaume 119:105). 

Ce chapitre contient une nouvelle mise en garde contre le péché d’adultère 

(24-35). Pourquoi un tel avertissement est-il répété dans la Parole de Dieu ? 

Nous sommes assaillis par la pensée contemporaine. Ce monde mauvais 

veut nous persuader que la sexualité en dehors du mariage et l’adultère sont 

tout à fait acceptables. Ce n’est pas le cas. L’adultère prend sa source dans 

le cœur (25; cf. Matthieu 5:27-28). Si nous entretenons des pensées 

sexuelles immorales, nous jouons avec le feu. Quelqu’un mettra-t-il du 

feu dans son sein, sans que ses vêtements s’enflamment ? (27). « Le feu de 

la luxure attise les flammes de l’enfer » (Bridges). 

Les hommes ne méprisent pas le voleur qui vole pour apaiser sa faim ; il est 

objet de pitié plutôt que de moquerie, pourtant il n’est pas exempt de 

punition s’il est pris (30-31). A combien plus forte raison, celui qui cède 

aux passions immorales : Mais celui qui commet un adultère avec une 

femme est dépourvu de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte (32-

35). Charles Bridges remarque : « Sa supplication n’est pas le cri de la faim, 

mais de la convoitise ; ce n’est pas le besoin, mais le désir ; ce n’est pas le 

manque de pain, mais le manque de sagesse. Il s’adonne volontairement au 

péché ». 

Soyons continuellement sur nos gardes et évitons tout ce qui pourrait nous 

induire en tentation. Un antidote sûr contre les péchés commis au fond du 

cœur, c’est d’y serrer la Parole de Dieu (21-24; cf. Psaume 119:11). 

Cherchons donc toujours à diriger notre vie selon cette Parole. Le Saint-

Esprit vient en aide à ceux qui regardent à l’Eternel pour trouver le secours. 

Le chemin de l’obéissance est la voie de la bénédiction et y a-t-il plus 

grande joie que de voir le sourire de Dieu sur notre vie. 



23 JANVIER                                  Proverbes 7:1-27 

Sa maison, c’est le chemin du séjour des morts 

Ce chapitre souligne à nouveau l’importance de la Parole de Dieu pour 

nous garder contre les pensées et les comportements impurs. Mon fils, 

retiens mes paroles et garde avec toi mes commandements. Garde mes 

commandements afin que tu vives (1-2). 

Ce chapitre contient une description explicite des agissements d’une 

prostituée. Elle séduit un garçon dépourvu de sens (7-8). Elle est habile, 

bruyante et rebelle (10-11) ; elle rôde partout et fait preuve d’insolence (12-

13). Elle feint la religion, prétendant présenter des sacrifices et avoir 

accompli ses vœux (14). Un faux-semblant religieux cache souvent un cœur 

mauvais et pervers. En général, le pécheur confond le désir sexuel avec 

l’amour et ne réalise pas que les soi-disant délices de l’amour illicite 

mènent à la destruction (18-23). 

Le chapitre se termine par une tendre supplication adressée aux jeunes gens 

afin qu’ils fuient la folie du garçon dépourvu d’intelligence (24-27). Les 

normes du monde sont bien loin de l’enseignement de la Parole de Dieu et 

nos jeunes sont assaillis par toutes sortes d’idées mauvaises et perverses. 

Vous, les jeunes, je vous exhorte vivement à ne pas laisser le monde 

influencer vos pensées (voir Romains 12:1-2). Les pécheurs peuvent se 

moquer de la Parole de l’Eternel et mépriser son enseignement, mais 

l’obéissance à ses préceptes mène à la vie, à la paix et à la joie. 

Nombreux sont ceux qui ont été blessés profondément en se laissant piéger 

par l’immoralité. La fille de joie 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 (26-27). Certains d’entre eux étaient comme le garçon, dénués 

d’intelligence ; d’autres connaissaient bien les avertissements de la Parole 

de Dieu, mais ont néanmoins chuté dans le péché sexuel. Samson était un 

homme fort, mais il était incapable de contrôler ses passions, ce qui l’a 

conduit à la captivité et à la mort (Juges ch.16). De nombreux 

prédicateurs, enseignants de la Parole de Dieu et dirigeants d’église 

sont tombés à cause de leur comportement immoral. Nous ne pouvons 

pas nous permettre de faire preuve de complaisance, mais nous devons 

prendre ces paroles au sérieux de peur de chuter (1 Corinthiens 10:12). 

 

 



24 JANVIER                                      Proverbes 8:1-21, 32-36 

Celui qui me trouve a trouvé la vie 

Beaucoup de voix cherchent à nous éloigner de Dieu, mais leur chemin est 

la voie de la mort et de l’enfer. Les trois chapitres précédents contiennent 

des mises en garde contre les séductions de la femme immorale. Dans ce 

chapitre, la sagesse est personnifiée. Elle crie afin d’être entendue, 

particulièrement de ceux qui sont stupides et donc facilement séduits par les 

pécheurs (1-5). Nous avons déjà vu que la sagesse véritable s’acquiert par 

la connaissance de la Parole de Dieu et en l’appliquant soigneusement à 

notre vie. L’excellence de la sagesse est manifeste : 

• Dans ses paroles (6-8). La sagesse prononce des paroles merveilleuses, 

des paroles honnêtes, véridiques et justes. Si nous avons la sagesse 

spirituelle, nous rejetterons les paroles malsaines et perverses ; nos paroles 

seront remplies de bienveillance et de bonté. 

• Dans sa valeur (10-11, 17-21). De nombreuses personnes dépensent 

tout leur temps et leur énergie dans la poursuite de l’argent et des 

possessions, mais rares sont ceux qui recherchent la sagesse. Si nous 

recherchons attentivement la sagesse, nous la trouverons (17) et ses 

bénédictions sont inestimables (cf. 3:13-18). Trouver la sagesse spirituelle 

c’est obtenir la faveur de l’Eternel (35). 

• Dans ses voies (12-17). La sagesse, la prudence et la crainte de 

l’Eternel vont de pair. Avoir de la sagesse, c’est détester l’orgueil, 

l’arrogance et toutes les voies du mal. 

• Dans ses mises en garde (33, 36). Ceux qui haïssent la sagesse aiment 

la mort. Si nous méprisons la sagesse de Dieu et en faisons un objet de 

moquerie, nous nuisons à notre âme et choisissons la mort. 

Le Seigneur crie, il appelle les pécheurs à embrasser la sagesse (1-11; cf. 

Jean 7:37-39). Ce n’est pas uniquement un acte de folie que de rejeter 

l’Eternel, c’est la mort (36; Jean 5:40). Si vous n’êtes pas chrétiens, je 

vous exhorte vivement : Abandonnez la stupidité et vous vivrez (9:6). 

Venez à Christ qui dit : celui qui me trouve a trouvé la vie (35). 

 

 

 

 



25 JANVIER                                            Proverbes 8:22-31 

Trouvant mes délices parmi les êtres humains 

Il serait difficile de ne pas conclure que ces versets parlent du Seigneur 

Jésus-Christ. Il est appelé sagesse de Dieu (1 Corinthiens 1:24, 30) et en lui 

sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance (Colossiens 

2:3). Quelles sont les vérités enseignées ici qui concernent Jésus ? 

• Il est le Fils éternel de Dieu, engendré par le Père (23-25). Ce passage 

révèle l’unité au sein de la trinité et la personne distincte du Fils. L’Eternel 

me possédait au commencement de son activité … J’ai été enfantée quand 

il n’y avait point d’abîmes (22, 24-25). Le commencement vient avant la 

création du monde. Les théologiens expliquent que cet enfantement est 

« l’engendrement perpétuel du Fils ». Il a toujours été Fils de Dieu, il n’a 

pas de commencement. Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu (Jean 1:1). 

• Il jouit d’une glorieuse communion avec Dieu le Père qui trouve son 

plaisir en lui. J’étais à l’œuvre auprès de lui, et je faisais de jour en jour ses 

délices (30; cf. Esaïe 42:1; Matthieu 3:17). Il s’est toujours réjoui en 

présence de son Père et dans son œuvre de création (30-31). 

• Il est le maître ouvrier par qui ont été faits les mondes (27-30; cf. Jean 

1:1-3; Ephésiens 3:9; Colossiens 1:16; Hébreux 1:10). La création révèle 

son étonnant pouvoir et sa sagesse. 

Il trouvait ses délices parmi les êtres humains (31). Quelle merveille de 

penser que Jésus a quitté la gloire et la joie du ciel pour venir sur la terre ! 

Quel prodige qu’il soit venu souffrir la tristesse, l’humiliation, la honte et la 

mort afin de nous sauver de nos péchés ! Le tout-puissant Fils de Dieu est 

mort pour sauver de pauvres pécheurs comme nous afin que nous 

puissions être en communion avec lui et avec Dieu le Père. Quelle grâce 

merveilleuse ! Quel glorieux amour ! Louons-le et adorons-le. Disons-lui 

notre reconnaissance. 

 

 

 

 

 



26 JANVIER                               Proverbes 9:1-18 

Reprends le sage, et il t’aimera 

Le Livre des Proverbes est rempli de contrastes – entre la stupidité et la 

connaissance, entre le bien et le mal, entre l’homme miséricordieux et 

l’homme cruel, entre le désir de justice et les aspirations du méchant, etc. 

Au chapitre 9, il y a un contraste entre la sagesse (1-6) et la folie (13-18), 

entre un homme sage et un moqueur (7-12). Il nous est à nouveau rappelé 

que le début de la sagesse, c’est la crainte de l’Eternel (10). La sagesse et 

la folie crient toutes les deux depuis les hauteurs de la ville, adressant leur 

appel à ceux qui sont qualifiés de stupides (3-4, 14-16). 

La sagesse a préparé un festin auquel tous sont conviés ; l’Evangile est 

également comparé à un grand repas auquel beaucoup de gens sont invités 

(Luc 14:15-24). L’appel est triple. Y avez-vous répondu ? 

• Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j’ai mêlé (5). Le pain 

fait référence au corps du Christ, corps avec lequel il a porté les péchés de 

tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Le vin se réfère au sang du 

Christ qui a coulé au calvaire pour le pardon de nos péchés (Matthieu 

26:26-28). 

• Abandonnez la stupidité et vous vivrez (6). C’est un appel à se repentir, 

à renoncer au péché. 

• Dirigez-vous dans la voie de l’intelligence ! (6). La vraie religion a un 

impact sur l’intelligence aussi bien que sur les émotions. La voie de 

l’intelligence se trouve dans la Bible. 

La folie est source de plaisirs, mais elle mène à la mort et dans les vallées 

du séjour des morts (17-18). Le péché est trompeur (Hébreux 3:13) ; il est 

toujours plus attirant dans notre imagination qu’en réalité. Vous ne pouvez 

pas discuter avec un moqueur car il a fermé son esprit à l’Evangile. Il 

refuse de considérer le simple bon sens et il vous détestera si vous le 

corrigez (7-8). L’homme sage est différent. Reprends le sage, et il t’aimera 

(8). Il apprécie la correction car il sait qu’elle vise le bien de son âme. Etes-

vous sages et matures ? Refusez-vous d’être réprimandés avec amour 

ou bien remerciez-vous la personne qui a manifesté suffisamment de 

courage et d’attention pour vous reprendre ? 

 

 



27 JANVIER                                      Proverbes 10:1-17 

Il y a des bénédictions sur la tête du juste 

Une nouvelle section du livre, nommée Sentences diverses, s’ouvre avec ce 

chapitre et s’étend jusqu’au chapitre 22, verset 16. Ce chapitre, comme 

d’autres dans les Proverbes, contient de nombreux contrastes entre le juste 

et le méchant. Remarquez le nombre de fois où le mot juste est utilisé dans 

ce chapitre. Le Seigneur nous a choisis et nous a appelés à être saints 

(Ephésiens 1:4; 1 Pierre 1:15-16). Réfléchissons à quelques bénédictions du 

juste : 

• Sa justice le délivre de la mort et le mène à la vie éternelle (2). 

• Il voit l’approbation de Dieu sur sa vie. Il y a des bénédictions sur la 

tête du juste (6) et l’Eternel subvient à ses besoins avec bienveillance (3). 

• Sa mémoire demeure bien après sa mort. Le souvenir du juste est en 

bénédiction (7). Pour la plupart d’entre nous, nous nous souvenons avec 

beaucoup d’affection et de reconnaissance des chrétiens 

fidèles - maintenant auprès du Seigneur - qui nous ont conduits au Sauveur 

ou qui ont joué un rôle important dans notre croissance spirituelle et notre 

progression avec Christ. 

• Son travail est pour la vie et n’est pas vain (16; cf. 1 Corinthiens 

15:58). 

L’homme juste possède un esprit disposé à apprendre (8, 17). Il ne prétend 

pas tout savoir et ne refuse pas d’écouter les conseils d’autrui (Psaume 

32:8-9). Sa vie déborde d’amour, et l’amour couvre toutes les fautes (12) ; 

il tentera, par exemple, de ramener un frère qui a chuté dans l’erreur et le 

péché (Jacques 5:19-20). Si nous aimons réellement nos frères et sœurs en 

Christ, nous ne profiterons pas de leurs péchés et de leurs égarements pour 

faire des commérages, mais nous prierons plutôt pour eux. 

La croissance dans la sainteté ne découle pas de « bénédictions » 

sensationnelles. Elle s’acquiert à l’école de l’obéissance à la Parole de Dieu, 

par l’affliction, l’épreuve et la correction. Etes-vous disposés à apprendre ? 

Est-ce que vous démontrez votre amour pour vos frères et sœurs en 

couvrant leurs fautes (en leur accordant le pardon), en portant leurs 

fardeaux et en les soutenant dans la prière ? Votre vie est-elle une 

bénédiction pour votre famille, vos amis, pour l’église et sur votre lieu 

de travail ou d’études ? 



28 JANVIER                                  Proverbes 10:18-32 

Ce que désirent les justes, Dieu le donne 

Nos paroles nous trahissent souvent. Lorsque nous venons à la foi en Jésus-

Christ, nous devons apprendre à nous exprimer différemment (cela ne fait 

pas référence au jargon religieux qu’il peut nous arriver d’adopter). Nous 

laissons de côté les mensonges, les calomnies, les paroles méchantes, crues 

et arrogantes (Ephésiens 4:29; 5:3-4; Colossiens 3:8-9). La capacité à 

contrôler sa langue est une marque de maturité chrétienne (Jacques 3:2). 

Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de pécher. Mais celui qui 

retient ses lèvres est un homme de bon sens (19). Le juste est plein de bonté 

dans ses paroles (32) et elles sont une bénédiction (11, 20-21, 31). Elles 

cicatrisent les plaies de ceux qui ont le cœur brisé, elles restaurent ceux qui 

sont abattus, encouragent ceux qui sont las et mettent le méchant à 

l’épreuve. Qu’en est-il de vos paroles ? 

La stabilité est aussi une marque de maturité chrétienne. Nous avons des 

fondements éternels (9, 25, 30; cf. Matthieu 7:25). Le chrétien fidèle n’est 

pas facilement déstabilisé par les faux enseignements ou par les épreuves. 

Voici d’autres bénédictions que Dieu accorde au juste : 

• Ce que désirent les justes, Dieu le donne (24; cf. Psaume 37:4). Ceci 

dit, les justes n’ont pas de désirs égoïstes, mais ils cherchent l’honneur de 

Dieu et sont soumis à sa volonté (1 Jean 5:14-15). 

• L’attente des justes n’est que joie (28). La vie chrétienne est la source 

d’une joie durable et du contentement, ici-bas et dans le monde à venir. Où 

cherchez-vous votre satisfaction ? Cherchez-vous d’abord le Royaume de 

Dieu et sa justice (Matthieu 6:33) ? 

 

Vous qui sur la terre habitez, 

Chantez à haute voix, chantez ! 

Réjouissez-vous au Seigneur, 

Egayez-vous à son honneur. 

Du Seigneur, la fidélité 

Subsiste à perpétuité ; 

Il nous comble de ses bienfaits 

Et sa grâce dure à jamais. 

    Théodore de Bèze 

 



29 JANVIER                                          Proverbes 11:1-22 

L’intégrité des hommes droits les dirige 

L’intégrité est une qualité qui devrait caractériser la vie de chaque chrétien, 

bien qu’elle manque souvent dans le monde qui nous entoure. L’intégrité 

des hommes droits les dirige (3). Ce mot intégrité signifie la plénitude, la 

perfection, la pureté et l’honnêteté. C’est le contraire de la perversité ou de 

la ruse (3). Nous pouvons faire confiance aux hommes et aux femmes 

intègres, sachant qu’ils ne chercheront jamais à tromper ou à tricher. La 

malhonnêteté est en abomination à l’Eternel (1; cf. 20:10; Deutéronome 

25:13-16). Le chrétien doit toujours chercher à donner un témoignage 

irréprochable, où qu’il aille. L’intégrité nous gardera de l’orgueil qui mène 

au mépris de notre prochain ; elle nous gardera également des commérages 

(12-13). 

Une femme qui a de la grâce obtient la gloire (16). La beauté du cœur, qui 

ne disparaît pas, est beaucoup plus importante que la beauté physique (22; 

1 Pierre 3:3-4). L’homme bienveillant fait du bien à son âme (17). Le 

Seigneur Jésus a dit : Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde ! (Matthieu 5:7). Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et 

bien-aimés, revêtez-vous d’ardente compassion, de bonté, d’humilité, de 

douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce 

réciproquement ; si quelqu’un a à se plaindre d’un autre, comme le Christ 

vous a fait grâce, vous aussi, faites de même (Colossiens 3:12-13). 

Dieu aime le juste (20). Ce chapitre montre comment la méchanceté 

conduit à la misère et à la destruction. Sûrement, le méchant ne sera pas 

considéré comme innocent (21). N’est-ce pas ce que nous voyons dans le 

monde qui nous entoure ? Comment pouvons-nous briller comme des 

lumières dans ce monde de ténèbres ? Nous devons semer des œuvres de 

justice. Celui qui sème la justice a un salaire véritable (18). Autour de 

nous, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de voir notre foi mise 

en pratique ; peut-être seront-elles ensuite plus disposées à entendre 

notre témoignage. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez semer la 

justice dans votre entreprise, sur votre lieu de travail, à l’école, au lycée ou 

à l’université. 

 

 

 



30 JANVIER                                            Proverbes 11:23-31 

Le sage s’empare des âmes 

Dieu répond aux désirs du juste car ils ne sont pas motivés par ses propres 

intérêts, mais ils sont bons (23; cf. 10:24). Celui qui répand la bénédiction 

sera dans l’abondance ; car Dieu aime celui qui donne avec joie (25; 2 

Corinthiens 9:6-7). Plus nous semons, plus nous récolterons (24). Avez-

vous une âme généreuse ? Donnez-vous avec un esprit de sacrifice pour 

l’œuvre du Seigneur ? Venez-vous en aide à un frère ou à une sœur dans le 

besoin (1 Jean 3:17-18) ? 

La sagesse spirituelle permet de gagner des âmes. Le sage s’empare des 

âmes (30). L’âme d’une personne est son bien le plus précieux (Marc 8:36-

37). Tout l’or du monde et toutes ses richesses ne permettent pas d’acheter 

une seule âme. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour sauver 

les pécheurs et pour nous racheter avec son propre sang (Actes 20:28;  

1 Pierre 1:18-19). Cependant, il utilise des chrétiens comme vous et moi 

pour gagner des âmes ; c’est une joie incomparable d’amener une âme à 

Christ et il y a des récompenses éternelles pour ceux qui auront enseigné la 

justice à la multitude (Daniel 12:3). Etes-vous émus de compassion en 

considérant le sort des pécheurs (cf. Matthieu 9:36-38) ? Priez-vous pour 

ceux qui sont perdus ? Parlez-vous avec ceux qui vous entourent de leur 

besoin de Christ ? Les aimez-vous suffisamment pour vous inquiéter de 

leur âme ? Satan cherchera à vous décourager, mais Dieu bénira votre 

témoignage. 

Si vous êtes chrétiens, osez-vous demeurer silencieux alors que ceux qui 

vous entourent sont sans Dieu et sans espérance, et que vous connaissez 

la réponse à leur besoin le plus profond ? Priez pour ceux qui sont perdus 

dans votre famille, au travail et dans votre voisinage. Vous serez surpris par 

ce qu’il plaira à Dieu de faire. 

Quand vous saurez combien Jésus vous aime, 

Quand vous saurez combien son joug est doux, 

Ne gardez pas ce trésor pour vous-même, 

Mais avec moi dites autour de vous : 

Mon Sauveur vous aime ; Ah ! cherchez en lui 

Votre Ami suprême, votre seul appui !  

     Ruben Saillens 

 



31 JANVIER                                         Proverbes 12:1-9 

L’homme de bien … Une femme de valeur 

Ces versets parlent de l’homme de bien et de la femme de valeur. Souvenez-

vous que lorsque le Livre des Proverbes parle d’un homme de bien, cette 

bonté-là ne se mesure pas selon les normes humaines, mais selon la Parole 

de Dieu. Notre propre justice est loin de satisfaire les attentes de l’Eternel 

(Esaïe 64:6). L’homme de bien, c’est l’homme pieux qui craint Dieu et 

cherche à l’honorer dans sa vie, en obéissant à sa Parole (Psaume 1:1-3). 

L’homme de bien obtient la faveur de la part de l’Eternel (2). L’idée 

contenue dans le mot faveur est de faire plaisir. L’homme juste fait plaisir à 

Dieu et, en retour, il voit le sourire du Seigneur sur sa vie. 

Bienheureux le foyer chrétien composé d’un homme de bien et d’une 

femme de valeur ! Un tel foyer est stable (7). Un foyer chrétien devrait être 

un témoignage de la grâce de Dieu dans nos vies. Un bon nombre de gens 

se marient en hâte et le regrettent toute leur vie. Si vous êtes célibataires, 

priez et recherchez un chrétien fidèle avec qui vous unir par mariage. On 

peut compter sur une telle personne dans l’œuvre de l’Eglise, elle est 

spirituelle, attentionnée et aimante. A ceux qui sont mariés, je pose la 

question suivante : En tant qu’époux ou épouse chrétien(ne), visez-vous 

l’excellence ? Lisez-vous la Parole de Dieu et priez-vous ensemble ? 

Enseignez-vous la Bible à vos enfants, leur donnez-vous un exemple de 

sainteté ? Votre foyer est-il un lieu de fraternité et d’hospitalité ? 

Plus d’un homme est béni par son union avec une femme de valeur, mais 

d’autres ont été ruinés par une femme frivole. Une femme de valeur est la 

couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses 

os (4). Nos os sont la structure de notre corps ; sans eux, nous nous 

effondrerions. La femme qui fait honte amène la ruine et la misère (21:9). 

Une épouse de valeur est l’âme du foyer, source de nombreuses 

bénédictions pour sa famille. Charles Bridges écrit : « Elle n’est pas la 

bague au doigt de son mari ou une chaîne en or à son cou. Ce serait bien 

trop peu ! Elle est sa couronne, son plus glorieux ornement qui attire les 

regards sur lui car il est hautement honoré et béni ». 
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