
 

 

 

 

 Semaine du 5 au 9 octobre 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 4 
La source de la sagesse 
 
Nous avons vu qu’à la base, personne n’est sage, qu’il faut le devenir. Nous avons aussi vu que la 
connaissance de Dieu est autant le début que la fin de la sagesse, son fondement et son but. Mais, 
concrètement, comment pouvons-nous obtenir cette sagesse? 

D’où provient la sagesse? Que contient-elle? 

 Proverbes 2.6-10 :   

Comment pouvons-nous obtenir la sagesse quand nous voyons que nous en manquons? 

 Jacques 1.5-6 :   

Les années d’expérience ne sont-elles pas suffisantes pour acquérir la sagesse? 

 Jacques 3.13-17 :   

 Job 32.7-8 :   

L’intelligence que Dieu nous a donnée à la naissance n’est-elle pas suffisante? 

 Proverbes 3.5-8 :   

La sagesse de Dieu est infiniment plus grande que la sagesse humaine, plus grande que tout ce que notre 
pensée peut concevoir. Depuis quand Dieu possède-t-il la sagesse? Qu’a-t-il réalisé avec elle? 

 Proverbes 3.19-20 :   

 Proverbes 8.22-31 :   

La sagesse de Dieu sort de sa bouche. Selon Jean 1.1-3 : « Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et 
rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. »  Et selon Jean 1.14 : « La Parole a été faite chair, et elle a 
habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle 
du Fils unique venu du Père. »  Donc, apprendre la sagesse, c’est apprendre à connaître Jésus. 

Qu’est-ce que Dieu utilise pour nous rendre capable de comprendre sa Parole, connaître Jésus? 

 Éphésiens 1.17-19 :   

 Éphésiens 3.16-19 :   


