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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 45 
La sagesse procure l’honneur 
 
Nous avons vu que pour être soumis à Dieu, il est nécessaire de s’humilier soi-même. Certains hésitent à 
le faire, car il voient cela comme un déshonneur. Mais selon la Bible, ce n’est pas l’humilité qui est un 
déshonneur, c’est plutôt la rébellion à Dieu. Proverbes 18.3 dit : « Quand vient le méchant, vient aussi le 
mépris; et avec l'ignominie, vient le déshonneur. » 

Selon Proverbes 14.33, même les insensés peuvent reconnaître qu’un homme est sage : « Dans le coeur 
de l'homme intelligent repose la sagesse, même au milieu des insensés, elle se reconnaît. »  Comment les 
humbles sont-ils habituellement traités? 

 Proverbes 13.18 :   

 Proverbes 13.15 :   

 Proverbes 18.12 :   

 Proverbes 29.23 :   

Selon Proverbes 27.21 : « un homme est jugé d'après sa renommée. »  C’est pour cela que « la 
renommée est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or » 
(Proverbes 22.1). Qu’est-ce qui contribue à avoir une bonne réputation? 

 Proverbes 10.7 :   

 Proverbes 11.16 :   

 Proverbes 12.8 :   

 Proverbes 16.21 :   

 Proverbes 19.22 :   

Selon Proverbes 3.35 : « Les sages hériteront de la gloire », et selon Proverbes 21.21 : « Celui qui poursuit 
la justice et la bienveillance trouve la vie, la justice et la gloire. »  La plus grande gloire est celle de Dieu. 
Mais qui peut prétendre être assez sage, juste et bienveillant pour hériter de la gloire de Dieu? Selon 
Romains 3.23 : « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Y a-t-il un espoir? 

 Romains 3.24-27 :   

 1 Pierre 5.5-10 :   


