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Dévotion 5: Grandis en 
sagesse! 

 
Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, que celui qui est pervers dans ses lèvres, et est un imbécile. Proverbs 19: 1 

 

Le roi Salomon fut l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. 

Parce que Dieu lui avait donné le discernement, Salomon 

connaissait la différence entre une conduite sage, et un 

comportement stupide. Inspiré par le Dieu pleinement sage, il a 

écrit à son fils des proverbes l’exhortant à être sage, à suivre la 

voie de la sagesse, de chercher avec empressement la sagesse. 

Et il reconnaissait sans cesse que le Seigneur était le donateur de 

la sagesse. 

 

Pourtant, la vie de Salomon a fini en tragédie: son royaume lui 

fut enlevé et donné à un autre. Pourquoi? Qu’est-ce qui a fait la 

différence au cours des 40 années de son règne? Bien que 

Salomon était finalement responsable de ses actes, on ne peut 

nier l'influence que ses amis -sous la forme de ses nombreuses 

épouses païennes et concubines- ont eu sur lui (1 Rois 11). 

Comme il les a écoutées, son cœur a été détourné vers d'autres 

dieux, Il s’est prosterné devant d'autres dieux avec ses lèvres, il a 

construit des autels aux faux dieux avec ses mains, et il a 

continuellement marché avec des gens stupides. 

 
 

La leçon pour nous est évidente: faire attention avec qui nous 

marchons dans la vie. Si cela peut arriver à l'homme le plus sage de 

tous, cela peut nous arriver. Nous prenons les caractéristiques de 

ceux avec qui nous passons le plus de temps (Proverbes   13:20). 

Avons-nous choisi des amis proches qui ont des caractéristiques 

des sages: ils écoutent la Parole écrite de Dieu, nous aiguisent 

comme le fer aiguise le fer (Proverbes 27:17), nous encouragent à 

aimer et à faire de bonnes œuvres (Hébreux 10:24), donnent un 

exemple de la foi (Romains 1:12), et donnent des conseils sages 

quand nous en avons besoin  (Proverbes 27: 9)? 

 

Ou est-ce que nous passons beaucoup de notre temps avec des 

amis qui sont typiquement insensés: ils bavardent (Proverbes 

20:19), sont en colère et facilement offensés (Proverbes 22: 24-25), 

sont malhonnêtes (Proverbes 16:28), et ragent bêtement contre le 

Seigneur (Proverbes 19: 3)? Encore plus loin, Salomon a construit 

des idoles physiques pour ses compagnes. Aujourd'hui, nous ne 

pouvons pas adorer une idole en bois ou en pierre, mais qu'en est-il 

des idoles spirituelles qui attirent nos cœurs loin de Dieu? Les 

choses avec lesquelles nous passons notre temps (films, activités, 

livres, médias sociaux, etc.) nous attirent-elles avec sagesse vers 

Jésus ou prennent-elles bêtement la place de l’adoration qui 

appartient à Dieu seul? 

Comme nous apprenons à nos enfants à chercher la sagesse, 

aujourd'hui, nous allons les encourager à examiner toutes les 

parties de leur vie -à la fois physique et spirituelle- pour voir si ils 

sont entourés avec des amis sages ou fous. Et laissez-nous 

encore les encourager à s’approcher du Christ comme d’un ami 

plus attaché qu'un frère. 

 
 
Alors la sagesse pénétrera dans ton coeur et la connaissance fera tes 
délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi 
pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des 
propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour 
s'engager dans des sentiers obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal, 
qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité, dont le 
comportement est dépravé et les chemins tortueux. Alors tu seras aussi 
préservé de la femme d'autrui, de l'inconnue aux paroles enjôleuses,  
qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au 
nom de son Dieu. Elle sombre vers la mort qui est sa demeure, et sa 
conduite mène au séjour des trépassés ; aucun de ceux qui vont chez 
elle n'en revient, aucun ne retrouve les chemins de la vie.  
Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras dans la voie des hommes de 
bien et tu suivras les sentiers des justes. Car les hommes droits 
habiteront le pays, et ceux qui sont intègres s'y maintiendront, mais les 
méchants en seront extirpés, et les traîtres en seront arrachés.  

(Pr 2: 10-22) 


