La sagesse de Salomon
Leçon 4 : les Proverbes – la sagesse
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Proverbes - la sagesse

Le but des Proverbes :
« Pour connaître la sagesse... » (1.2)

Il s’adresse aux croyants :
« Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de
l'Éternel » (1.7, 9.10)
Mais pourquoi les Proverbes parlent-ils surtout de la vie
séculière et non religieuse ?

La Sagesse est liée à la Création

Proverbes - la sagesse

La vraie sagesse commence par la crainte de Dieu en tant que
Créateur
➢ Dieu juge selon ce qu’il considère bien (ou bon)
➢ une façon dont Dieu juge :
par les « conséquences naturelles » qu’il a fixées

➢ la sagesse concerne tous les domaines de la vie
3.19 : « C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre »

La Sagesse est liée à la Création

Proverbes - la sagesse

Dieu intervient aussi personnellement pour juger
11.21 : « le méchant ne sera pas considéré comme innocent »

Mais il n’y a pas de distinction dans les Proverbes entre les
conséquences naturelles et les interventions directes de Dieu
11.27, 31 : « Celui qui tend vers le bien recherche la faveur,
mais celui qui cherche le mal, le mal lui arrivera. ...
Si le juste reçoit sur la terre sa rétribution, combien plus le
méchant et le pécheur! »

La Sagesse est liée à la Création

Sagesse =

Proverbes - la sagesse

savoir vivre en respectant l’ordre que Dieu a
donné à sa création

La Sagesse doit être acquise

Proverbes - la sagesse

À qui la sagesse est-elle offerte? Qui en a besoin?
➢ Proverbes 1.20-23

➢ 8.1-9
Depuis la chute, la sagesse ne se trouve pas dans le cœur de
l’homme à sa naissance

La Sagesse doit être acquise

Proverbes - la sagesse

Ironiquement, ceux qui n’ont pas la sagesse ne le savent pas...
16.25 : « Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la
fin, c'est la voie de la mort. »
4.19 : « La voie des méchants est comme les ténèbres; ils ne
savent pas ce qui les fera trébucher. »
14.6 : « Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve point. »

La Sagesse doit être acquise

Proverbes - la sagesse

La vraie sagesse vient de Dieu
2.6-10 : « l'Éternel donne la sagesse; de sa bouche sortent la
connaissance et la raison; il tient en réserve des ressources
pour ... ses fidèles.
Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les
routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton
coeur, et la connaissance fera les délices de ton âme »

La Sagesse doit être acquise

Proverbes - la sagesse

La vraie sagesse vient de Dieu
3.5-8 : « Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, et ne t'appuie
pas sur ton intelligence; reconnais-le dans toutes tes voies, et
c'est lui qui aplanira tes sentiers.
Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi
du mal : Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement
pour tes os. »

La Sagesse doit être acquise

Proverbes - la sagesse

La sagesse de Dieu est d’abord transmises des parents aux
enfants (normalement)
1.8-9 : « Écoute, mon 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. »

➢ en étant bien disposé
➢ en y mettant des efforts

La Sagesse doit être acquise

Proverbes - la sagesse

Elle se trouve aussi chez les sages
19.20 : « Écoute les conseils et reçois la leçon, afin que tu sois
sage par la suite. »
22.17 : « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages;
applique ton coeur à ma connaissance. »
➢ avec un cœur bien disposé et des efforts

La Sagesse doit être acquise

Proverbes - la sagesse

Elle comporte aussi une correction
➢ enlever, remplacer ce qui est mauvais

➢ premièrement par les parents
22.15 : « La stupidité est attachée au coeur de l'enfant; le
bâton de la correction l'éloignera de lui. »
13.24 : « Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son
fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. »

La Sagesse doit être acquise

Proverbes - la sagesse

La correction du croyant vient de Dieu
3.11-12 : « Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel
et ne t'effraie pas de sa réprimande;
Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père
l'enfant qu'il chérit. »

La Sagesse doit être gardée

Proverbes - la sagesse

Elle peut se perdre
21.16 : « L'homme qui s'écarte du chemin du bon sens
reposera dans l'assemblée des défunts. »
28.14 : « Heureux l'homme qui est continuellement dans la
crainte! Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le
malheur. »

La Sagesse doit être gardée

Proverbes - la sagesse

Elle est donc précieuse
4.5-6 : « 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. »
7.1-3 : « 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. Attacheles sur tes doigts, écris-les sur la table de ton coeur. »

La Sagesse procure la bénédiction

Proverbes - la sagesse

3.1-2 : « 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. »

1.33 : « celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, il
vivra tranquille sans craindre le malheur. »
8.18 : « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens
durables et la justice. »

La Sagesse procure la bénédiction

Proverbes - la sagesse

La portée des Proverbes semble dépasser la vie terrestre
15.24 : « 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. »
2.21 : « Car les hommes droits demeureront dans le pays. Les
hommes intègres y subsisteront »
3.35 : « Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés du
plus grand mépris. »

Jésus : sagesse de Dieu

Proverbes - la sagesse

Jésus est présenté dans le Nouveau Testament comme la
sagesse divine, la sagesse créatrice de l’univers
Colossiens 2.2-3 : « ... le mystère de Dieu, Christ, en qui sont
cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. »
Colossiens 1.16-17 : « en lui tout a été créé dans les cieux et sur
la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trônes,
souverainetés, principautés, pouvoirs. Tout a été créé par lui et
pour lui. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. »

Jésus : sagesse de Dieu

Proverbes - la sagesse

Il est si bien décrit par la poésie des Proverbes
8.22-31 : « L'Éternel me possédait au commencement de son
activité, avant ses oeuvres 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,
point de sources chargées d'eaux; 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.

Jésus : sagesse de Dieu

Proverbes - la sagesse

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. »

Jésus : sagesse de Dieu

Proverbes - la sagesse

La sagesse créatrice est venu sur terre vivre comme un homme
Jésus a montré ce qu’est un véritable être humain
➢ vivant parfaitement selon l’ordre de la création

Luc 2.40 : « Or le petit enfant grandissait et se fortifiait; il était
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. »

Jésus : sagesse de Dieu

Proverbes - la sagesse

Mais même Jésus a dû acquérir la sagesse
Luc 2.52 : « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en
grâce, devant Dieu et devant les hommes. »
Hébreux 5.7-9 : « ... il a appris, bien qu'il fût le Fils,
l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la
perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent
l'auteur d'un salut éternel »

Jésus : sagesse de Dieu

Proverbes - la sagesse

En un sens, le salut est : acquérir et garder la sagesse
Proverbes 4.13 : « Saisis l'instruction, ne la lâche pas; retiensla, car elle est ta vie. »
C’est pourquoi nous annonçons Jésus
1 Corinthiens 1.23-24 : « nous, nous prêchons Christ crucifié,
scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux
qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de
Dieu et sagesse de Dieu. »

Jésus : sagesse de Dieu

Proverbes - la sagesse

C’est Jésus qui nous transforme par son Esprit
Romains 12.2 : « Ne vous conformez pas au monde présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de
Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait. »

Jésus : sagesse de Dieu

Proverbes - la sagesse

La sagesse de Dieu est révélée dans toute la Bible
2 Timothée 3.14-17 : « Toi, reste attaché à ce que tu as appris,
et qui est l'objet de ta foi; tu sais de qui tu l'as appris : depuis
ton enfance, tu connais les Écrits sacrés; ils peuvent te donner
la sagesse en vue du salut par la foi en Christ-Jésus.
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute
oeuvre bonne. »

Proverbes - la sagesse

Colossiens 1.9-10
« nous ne cessons de prier Dieu pour vous
et de demander que vous soyez remplis
de la connaissance de sa volonté,
en toute sagesse et intelligence spirituelle.
Marchez d'une manière digne du Seigneur
pour lui plaire à tous points de vue;
portez des fruits en toute sorte d'œuvres bonnes
et croissez dans la connaissance de Dieu »

