Vendredi 29/05/2020

LES PSAUMES ET LES PROVERBES

Eglise du Rocher de CANNES

5 – Un trésor de sagesse
A/ PRIER:
Seigneur, j’ai besoin d’apprendre tant de choses sur toi et sur ta Parole.
Montre-moi ce que tu veux que j’approfondisse pendant ma lecture et mes prières aujourd’hui.
B/ LIRE: Proverbes 16 - 18
C/ REFLECHIR:
Un homme rapporte : « Quand j'étais enfant, mes parents ont tenté plusieurs stratégies pour instaurer un
temps de partage biblique régulier en famille. La lecture du livre des Proverbes à la fin du repas semblait
marcher le mieux. Nous lisions à tour de rôle un verset jusqu'à la fin du chapitre. Puis ma mère nous
demandait : « Alors, quel est le verset qui vous a le plus marqué ? » Et avant de pouvoir retourner jouer
dehors, nous devions donner une réponse réfléchie. Je dois avouer que le verset qui me « touchait » le plus
était en général le dernier que j’avais lu ! »
Quel verset vous frappe aujourd'hui ?
Le livre des Proverbes ressemble à un coffre au trésor rempli de petits joyaux.
Je trouve étonnant de pouvoir encore me rappeler aujourd'hui beaucoup de ces proverbes que nous
lisions autour de la table familiale.
La Parole de Dieu a une manière particulière de se graver dans nos cœurs (Psaume 119 v.11).
De plus ces versets qui semblent indépendants les uns des autres se regroupent en fait autour de trois
grands thèmes :
Sagesse et folie.
Quand Salomon rédigeait Proverbes 16 v.16, il pensait peut-être à sa décision prise des années
auparavant (lire 1 Rois 3 v.5-14).
Utiliser nos paroles à des fins constructives est l'une des choses les plus sages que nous puissions
faire.
Remarquez combien de fois Salomon revient à ce thème (17 v.27-28 ; 18 v.21).
Il est difficile de ne pas lire les Proverbes sans penser à la manière dont nous utilisons nos paroles.
Humilité et orgueil.
Le texte le plus célèbre de la plume de Salomon sur ce thème est Proverbe 16 v.18.
Une vie humble, qui exprime le contentement, est bien plus satisfaisante qu'une existence passée à
saisir avec ardeur tout ce qui passe à portée de main.
Il nous faut tous apprendre cette leçon un jour ou l’autre.
Malheureusement nous devons parfois l’apprendre à nos dépens.
Volonté divine et action humaine.
Dieu désire nous voir utiliser nos dons et nos capacités, mais le paradoxe est que le résultat final
dépend de lui (16 v.1-4).
Nous devons veiller à ne pas vivre de manière déséquilibrée dans ce domaine en tombant soit dans
l'inaction, soit dans l’orgueil. Dieu veut que nous restions dépendants de lui mais actifs

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- Si je devais rédiger mes propres proverbes, qu’est-ce que j’écrirais ?

2- Quelle sagesse ai-je acquise par mes expériences et ma relation avec Dieu ?

E/ PRIER:
« Éternel mon Dieu… Je ne suis encore qu’un tout jeune homme, je ne sais pas gouverner… Veuille donc
donner à ton serviteur l’intelligence… Pour discerner entre le bien et le mal. » (1 Rois 3 v.3-7)

