Semaine du 27 au 31 mars 2017

Les Proverbes - Étude 61
Suivre le bon maître
Avec cette dernière étude, nous complétons la lecture de tous les versets des Proverbes. Nous avons été
exhortés à ne pas suivre les méchants, comme par exemple dans Proverbes 1.15 : « Mon fils, ne te mets
pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier ». Et nous avons été invités à suivre la Sagesse
qui « marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens en
héritage à ceux qui l’aime, et pour remplir leurs trésors » (Proverbes 8.20-21). Nous savons que la Sagesse,
c’est Jésus-Christ; c’est lui que nous devons suivre.
Beaucoup d’hommes et de femmes sont impressionnants par leur charisme, leur leadership, même parmi
les incroyants. Avant de suivre un incroyant, il faut se rappeler qu’il est un esclave du péché, tandis que
nous avons été libérés, car Dieu a fait de nous des rois. Qu’est-ce qui ne convient pas à un esclave?
Proverbes 19.10 :
Proverbes 29.21 :
Proverbes 30.21-23 :
Même s’il promet de bonnes choses, suivre le méchant ne pourra que conduire au malheur. Qu’est-ce
que cela va produire?
Proverbes 28.15-16 :
Proverbes 28.28 :
Proverbes 29.2 :
Les gens du mondes peuvent paraître forts, surtout lorsqu’ils sont nombreux, mais qui est plus fort
qu’eux?
Proverbes 21.22 :
La gloire du monde ne vaut rien. Qu’est-ce qui sera un véritable honneur à la fin des temps?
Proverbes 28.12 :
La beauté et l’élégance de ce monde passeront. Quelle beauté restera à la fin des temps?
Proverbes 30.29-31 :
Les chrétiens peuvent paraître faibles, mais que nous est-il révélé dans Apocalypse 7.9-12?

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).

