
Sept choses que le 
Seigneur déteste 

Proverbes 6:15-19 
Après avoir décrit une personne méchante (6:12-15), le roi 

Salomon explique : "L'Éternel hait ces six choses, et il y en a 

sept qui sont en abomination à son âme". C'est un langage 

fort ! Il vaut certainement la peine de prendre quelques 

instants pour y réfléchir. La formule "six choses... sept..." peut 

signifier que la liste est spécifique mais non exhaustive. Bien 

sûr, il y a plus de sept péchés. Il pourrait s'agir d'un outil 

didactique pour aider à enseigner et à se souvenir de ces sept 

éléments. La mention des parties du corps peut appuyer ce 

point de vue. Ou peut-être s'agit-il d'un moyen d'attirer 

l'attention sur le dernier point. Comme les six premiers 

péchés sont plus évidents, on peut accorder du crédit à cette 

hypothèse. 

Aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai depuis les années 

1960, nous préférons nettement nous concentrer sur le 

positif. Peut-être préféreriez-vous aussi un titre comme "Sept 

choses que le Seigneur aime". Mais ici, nous sommes 

confrontés à sept points négatifs. L'amour et la haine sont 

liés, comme le chaud et le froid, le haut et le bas, la gauche et 

la droite. C'est pourquoi une forte répulsion peut aussi nous 

dire quelque chose sur ce que notre Seigneur apprécie 

profondément et désire vivement. Quelles sont donc ces sept 

choses ? 

1. L'orgueil au lieu de l'humilité : Dieu déteste les "yeux 

hautains" (v17). Également traduit par "yeux arrogants" (ESV) 

et "un regard fier" (KJ). Notre culture actuelle encourage et 

célèbre l'orgueil. Notre Dieu, lui, valorise et célèbre l'humilité. 

"Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il 

vous élève au temps convenable" (1 Pierre 5:6).  

2. Des mensonges au lieu de la vérité : Dieu déteste "une 

langue fausse" (v17). C'est pourquoi Salomon a supplié le 

Seigneur : "éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge" 

(Prov. 30:8). Le Seigneur veut que nous soyons authentiques, 

que nous soyons vrais. Nous devons "aimer la vérité" (2 

Thess. 2:10), nous réjouir "avec la vérité" (1 Cor. 13:6) et 

toujours dire "la vérité dans l'amour" (Eph. 4:15). Le vrai et la 

vérité sont importants ! 

3. La violence au lieu de la bienveillance aimante : Dieu 

déteste "les mains qui versent le sang innocent" (v17). Dieu 

déteste le meurtre. Cela doit inclure la haine de l'avortement. 

Dieu est celui qui donne la vie. La vie est sacrée. Chaque être 

humain porte l'image de Dieu. Dieu aime et le Christ est mort 

pour chaque personne, quelle qu'elle soit. Dans son Sermon 

sur la montagne, Jésus a comparé la colère, le désir de tuer, 

au meurtre lui-même (Matt. 5:21-22). 

4. La méchanceté au lieu de la bonté : Dieu déteste "un cœur 

qui machine des projets méchants" (v18), également traduit 

"un cœur qui conçoit des imaginations méchantes" (KJ). 

Notre cerveau et notre créativité nous 

sont donnés pour imaginer des 

solutions aux problèmes, servir Dieu et 

aider les autres. "Veillons les uns sur les 

autres pour nous stimuler à l’amour et 

aux bonnes œuvres " (Héb. 10:24). 

5. Le mal au lieu de la bénédiction : 

Dieu déteste "les pieds qui se hâtent de courir au mal" (v18), 

c'est-à-dire ceux qui "courent pour faire le mal" (NLT). "La 

crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal" (Prov. 8:13). Nous 

sommes appelés à "faire du bien à tous" (Gal. 6:10), à être 

une bénédiction pour les autres. Nous savons peu de choses 

sur Tabitha, si ce n'est qu'elle "faisait toujours du bien et 

aidait les pauvres" (Actes 9:36). Quelle épitaphe ! 

6. L’injustice au lieu d'équité : Dieu déteste "le faux témoin 

qui profère des mensonges" (v19). Lorsque Josaphat a 

nommé des juges (2 Chron. 19:6-7), il leur a dit : "Faites 

attention à votre manière d'agir, car ce n'est pas pour les 

hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour 

l'Eternel, et il sera près de vous quand vous rendrez votre 

verdict. Maintenant, que la crainte de l'Eternel soit sur vous. 

Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Eternel, notre Dieu, ni 

injustice, ni favoritisme, ni acceptation de pots-de-vin" 

(Segond 21). Comment parlez-vous des autres ? 

7. La division au lieu de l'harmonie : Dieu déteste "celui qui 

sème des querelles entre des frères" (v19), ou qui "provoque 

des conflits dans la communauté". L'unité et l'harmonie sont 

très importantes aux yeux de Dieu, que ce soit dans votre 

mariage, votre famille, votre église ou votre réseau social. 

"Vivez en plein accord les uns avec les autres." (Rom. 12:16, 

Segond 21). Satan cherche à nous utiliser, vous et moi, pour 

semer la discorde, pour polariser, pour diviser. Quel effet 

produisez-vous sur ceux qui vous entourent ? Jésus a dit : 

"Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui 

seront appelés fils de Dieu." (Matt. 5:9) C'est-à-dire que nous 

devons nous comporter en artisan de paix, comme notre Père 

céleste. 

Il est clair que Dieu déteste le péché. Nous devrions en faire 

autant. La haine du péché peut nous aider à l'éviter et à nous 

repentir lorsque nous péchons. Mais cela peut aussi faire de 

nous des hypocrites qui jugent. La vie chrétienne ne consiste 

pas à rechercher et à éviter les péchés. Il est bon de connaître 

et de respecter le Code de la route. Mais je conduis ma 

voiture pour le plaisir ou pour me rendre quelque part et non 

pour éviter de recevoir une amende. Vivons de manière 

positive en cherchant à "faire toujours ce qui lui plait" (Col. 

1:10, BFC). 
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