
 

 

 

 

 Semaine du 12 au 16 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 5 
L’aveuglement 
 
Nous avons vu que le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel. La sagesse est donc 
accessible seulement à ceux qui craignent Dieu, c’est-à-dire ceux que les Proverbes appellent les justes. Ils 
acquièrent progressivement un meilleur jugement, ils sont « éclairés ». Selon Proverbes 4.18 : « Le sentier 
des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. » 

À l’opposé, qu’est-ce qui caractérise la voie des injustes? 

 Proverbes 4.19 :   

Quel est le problème des injustes? Pourquoi ne changent-ils pas de voie? 

 Proverbes 16.25 :   

 Proverbes 26.12 :   

 Proverbes 28.11 :   

Selon Proverbes 30.12, l’injuste « se croit pur ». Par conséquent, il « n’est pas lavé de son ordure ». Même 
quand l’injuste voit qu’il manque de sagesse et qu’il la cherche, il ne la trouve pas, car il ne veut pas 
avouer qu’il pratique le péché. Proverbes 14.6 dit : « Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve point. 
Mais pour l'homme intelligent la connaissance est chose facile. »  Proverbes 17.24 dit aussi : « La sagesse 
est tout près de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé vont à l'extrémité de la terre. » 

Les chrétiens sont-ils à l’abris de la folie, de l’aveuglement? 

 1 Corinthiens 3.18-21 :   

 Colossiens 2.8 :   

Est-il possible de connaître les Écritures et d’être encore aveugle? 

 Matthieu 15.12-14 :   

 Jean 9.39-41 :   

Selon l’enseignement de Jésus, qu’est-ce qui caractérise le chrétien qui n’est plus aveugle? 

 1 Jean 2.9-11 :   

Tous les chrétiens éclairés peuvent marcher ensemble, peu importe leur passé. Selon Proverbes 29.13 : 
« Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent; c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. » 


