LA SAGESSE

Les bénéfices de la sagesse
prends le temps de lire le chapitre 3 du livre des Proverbes. Quels
bénéfices de la sagesse de Dieu peux-tu déjà lister ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

AVOIR LA JOIE
La Bible est claire, celui qui s’appuie sur la sagesse qui nous vient du Seigneur est
heureux :
Proverbes 3.13 _________ l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède
l'intelligence.
D'autres versets confirment cette parole dans le livre des Proverbes (3.18 ; 8.32), et
dans la Bible :

Psaumes 1.1-2 Heureux l'homme [...] qui trouve son plaisir dans la loi
de l'Eternel, et qui la médite jour et nuit

ETRE SUR LE BON CHEMIN
Relie ces références avec l'idée qui y est développée :
1 Proverbes 3.17

Les sentiers de la sagesse sont paisibles

2 Esaïe 55.8-9

Le cœur de l'homme est tortueux et méchant

3 Proverbes 14.12

Les voies de Dieu sont supérieures aux nôtres

4 Jérémie 17.9

Les voies de l'homme peuvent conduire à la mort

Même si nous pensons bien faire, nous pouvons être dans l'erreur. La sagesse de Dieu
nous assure d'être sur la bonne voie. Remémore-toi un moment de ta vie où tu avais
choisi une voie, et le Seigneur t'a montré qu'elle était mauvaise.

AVOIR LA PAIX
Voici la définition du dictionnaire Larousse :
état de tranquilité, de repos chez quelqu'un
personne qui jouit du calme intérieur, d'une tranquilité d'âme.
La sagesse de Dieu nous permet d'être sans crainte et d'avoir un repos paisible et
doux :

Proverbes 3.24 si tu te couches, tu seras sans crainte ; et quand tu seras
couché, ton sommeil sera doux.
Dans Juges 6.23-24, Dieu se révèle à Gédéon comme étant Yahweh-Shalom, c'est-àdire l'___________ qui donne la ______. Sa sagesse nous transmet cette paix.

AVOIR L'ASSURANCE
Définition de Assurance
Ecris les 2 sens de ce mot : 1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
Nous pouvons avoir de l'assurance car nous avons les promesses et les garanties de
Dieu, si nous sommes conduits par la sagesse :

Proverbes 3.23 Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et
ton pied ne heurtera pas.
Proverbes 3.26 Car l'Eternel sera ton assurance, et il préservera ton
pied de toute embûche.

Médite quelques instants sur les manifestations de la sagesse de Dieu
dans ta vie :
En vois-tu les "bénéfices" ?
Que peux-tu faire pour que ces fruits soient encore plus présents
dans ta vie ?

