
 

 

 

 

 Semaine du 21 au 25 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 2 
Le commencement de la sagesse 
 
Selon Proverbes 19.8 : « Celui qui devient sensé aime son âme; celui qui garde l'intelligence trouve le 
bonheur. »  Si l’on peut devenir sensé, cela indique qu’on ne l’était pas avant... Cette sagesse a donc un 
début. Mais par quoi commence-t-elle? 

 Proverbes 1.7 :   

 Proverbes 9.10 :   

Craindre l’Éternel ne signifie pas être effrayé par lui, avoir peur de sa mauvaise humeur. Dieu n’est pas un 
homme ou l’un de ces faux-dieux pour être injuste et impatient. Craindre Dieu signifie avoir un profond 
respect pour lui qui pousse à le servir, le louer et l’honorer.  

Quelle est la première étape vers la sagesse selon le verset suivant? Y a-t-il une contradiction? 

 Proverbes 4.7 :   

Qu’est-ce qui caractérise la vie de celui qui craint Dieu et qui acquiert la sagesse? 

Proverbes 14.2 :   

Proverbes 14.31 :   

Paul et Timothée priaient pour les chrétiens de Colosses, pour qu’ils soient remplis de sagesse. Que 
souhaitaient-ils que les Colossiens fassent de cette sagesse? 

 Colossiens 1.9-10 :   

Notons que faire de bonnes œuvres sans connaître Dieu n’est pas ce que la Bible appelle la sagesse. Seul 
celui qui s’est convertit à Dieu peut lui être agréable. La crainte de Dieu est le commencement de la 
sagesse, car elle est son fondement. Les bonnes œuvres peuvent alors être faites par obéissance 
volontaire à Dieu, pour lui plaire. Que disent les versets suivants à ce sujet? 

 Proverbes 15.33 :   

 Proverbes 17.16 :   

Actes 10.34-35 le confirme, Dieu aime la sagesse : « Alors Pierre ouvrit la bouche et dit : En vérité, je le 
comprends, pour Dieu il n'y a pas de considération de personnes, mais en toute nation celui qui le craint et 
qui pratique la justice lui est agréable. » 


