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Toutes les études sont disponibles au secrétariat. Elle peuvent aussi être téléchargées sur le site internet de l’Église : eglisederosemont.ca/equartier.html. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Les Proverbes - Étude 14 
La sagesse : source de bénédictions 
 
Selon Proverbes 3.13-15, la sagesse est la chose la plus profitable qui existe : « Heureux l'homme qui a 
trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence! Car le gain qu'elle procure est préférable à celui 
de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or; elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de 
valeur que tous les objets de prix. »  La sagesse est avantageuse, car en règle générale, nous récoltons ce 
que nous semons. Nous subissons les conséquences, bonnes ou mauvaises, de ce que nous disons et 
faisons. Selon Proverbes 12.14 : « Par le fruit de la bouche chacun se rassasie de biens, et chacun reçoit 
selon l'œuvre de ses mains. »  Quelles bénédictions apportent la sagesse? 

 Proverbes 3.1-4 :   

 Proverbes 3.16-18 :   

 Proverbes 8.18-21 :   

Puisque le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu, être sage, c’est premièrement être juste. 
Selon Proverbes 13.21 : « Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. »  Et 
selon Proverbes 10.6 : « Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des 
méchants. »  Qu’obtiennent les justes comme avantages? 

 Proverbes 10.28-29 :   

 Proverbes 13.25 :   

 Proverbes 15.6 :   

 Proverbes 29.6 :   

Selon Proverbes 14.24 : « La couronne des sages, c'est leur richesse; la stupidité des insensés reste de la 
stupidité. »  Devons-nous conclure que le juste ne vit jamais de malheurs? 

 Proverbes 24.15-16 :   

Cependant, le sage ne doit pas se glorifier. Car de qui viennent toutes bénédictions? 

 Proverbes 10.22 :   

Quelle est la plus grande bénédiction? 

 Proverbes 15.24 :   


