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Toutes les études sont disponibles au secrétariat. Elles 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 38 
Transmettre la sagesse 
 
Les auteurs des Proverbes ont jugé important de transmettre leur sagesse : « Voici encore des Proverbes 
de Salomon, transcrits par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. » (v. 25.1), « Paroles d'Agour, fils de Yaqé. 
Sentence de cet homme pour Itiel, pour Itiel et pour Oukal. » (v. 30.1), « Paroles du roi Lemouel. Sentence 
par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-
je, fils de mes voeux? » (v. 31.1-2) 

Nous avons vu dans l’étude précédente que les paroles dévoilent le cœur. Normalement, qui veut 
transmettre la sagesse? 

 Proverbes 10.13-14 :   

 Proverbes 15.7 :   

Les paroles du sage peuvent être très utiles. Selon Proverbes 18.4 : « Les paroles de la bouche d'un 
homme sont des eaux profondes; la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. »  Normalement, qui est 
réceptif à l’enseignement de la sagesse? 

 Proverbes 18.15 :   

Malheureusement, la sagesse ne peut pas être transmise à tous. Qui ne peut pas la recevoir? 

 Proverbes 27.22 :   

 Proverbes 29.20 :   

 Selon Proverbes 16.22 : « le châtiment des stupides, c'est la stupidité. » 

Si l’insensé apprenait par cœur certains Proverbes, lui seraient-ils utiles? 

 Proverbes 26.7, 9 :   

 Proverbes 24.7 :   

Nous voyons bien qu’il y a un problème : pour recevoir la sagesse et devenir sage, il faut déjà au départ 
être sage... En fait, c’est Dieu qui donne la sagesse de départ. Quelle est cette sagesse dans l’ère de la 
Nouvelle Alliance? Et à qui est-elle donnée? 

 1 Corinthiens 1.22-24 :   

 Éphésiens 1.4-8 :   


