
 

 

 

 

 Semaine du 14 au 18 septembre 2015 

Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Les Proverbes - Étude 1 
Le but des Proverbes 
 
Selon Proverbes 25.11 : « Des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. » 
Comment une simple parole peut-elle avoir autant de valeur que l’or et l’argent? C’est à cause du bien 
qu’elle peut procurer à celui qui l’écoute. 

Les Proverbes font du bien à ceux qui les lisent et qui les mettent en pratique. C’est ce que nous vous 
proposons de faire à travers cette série d’études où nous parcourrons tout le livre, thème par thème. 
Nous consulterons aussi le Nouveau Testament pour connaître comment appliquer les principes bibliques 
des Proverbes dans le contexte de l’Église. 

Commençons par observer qui est l’auteur principal des Proverbes. La plus grande partie de ce livre a été 
écrite par le roi Salomon. Que savons-nous de Salomon dans la Bible? 

 2 Samuel 12.24 :   

 1 Chroniques 22.6-13 :   

 1 Chroniques 29.26-28 :   

 2 Chroniques 1.7-12 :   

 2 Chroniques 9.22-23 :   

Quels étaient les objectifs de Salomon en écrivant ses Proverbes? 

 Proverbes 1.1-6 :   

   

Quel est le but ultime des Proverbes? 

 Proverbes 2.1-5 :   

C’est ce même but qui est présenté aux chrétiens dans Éphésiens 4.20-24, en précisant qu’il s’agît de 
connaître Christ : « ... vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, 
et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus : c'est-à-dire vous dépouiller, à 
cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être 
renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une 
justice et une sainteté que produit la vérité. » 

Désirez-vous apprendre à connaître Dieu davantage, à connaître Christ? Êtes-vous prêts à lui obéir? 


