Passages de la Bible sur la sagesse pour les enfants

La sagesse n’est pas donnée en échange d'or pur, on ne l’achète pas avec de l’argent. L'or ne fait pas le
poids contre elle, ni le précieux onyx ou le saphir. On ne peut la comparer ni à l'or ni au verre, on ne peut
l'échanger contre un vase en or fin. Oubliés, le corail et le cristal! Posséder la sagesse, c’est avoir plus que
des perles.
D'où vient donc la sagesse? Où est l’emplacement de l'intelligence? C'est Dieu qui sait comment
parvenir jusqu’à elle, c'est lui qui connaît son emplacement. Puis il a dit à l'homme: ‘La crainte du
Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse.'(Job 28:15-18, 20,23,28)

La sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places, elle appelle à l'entrée des endroits
bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles: «Je veux déverser mon Esprit sur vous, je
veux vous faire connaître mes paroles. Celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille et n’aura à
redouter aucun mal.»

Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Eternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi
consiste l'intelligence. Si tu es sage, c’est toi qui en profiteras. (Proverbes 1:20-21,23,33; Proverbes 9:10,12)

"Celui qui écoute ce que je
dis et qui l’applique,
ressemble à un homme
sensé qui a bâti sa maison
sur le roc. Il a plu à verse,
les fleuves ont débordé, les
vents ont soufflé avec
violence, ils se sont
déchaînés contre cette
maison : elle ne s’est pas
effondrée, car ses
fondations reposaient sur le
roc.
Mais celui qui écoute mes
paroles sans faire ce que je
dis, ressemble à un homme
assez fou pour construire sa
maison sur le sable. Il a plu
à verse, les fleuves ont
débordé, les vents ont
soufflé avec violence, ils se
sont déchaînés contre cette
maison : elle s’est effondrée
et sa ruine a été complète."
- Jésus (Matthieu 7:24-27)

Si l'un de vous manque de
sagesse, qu'il la demande à
Dieu, qui la lui donnera; car
Dieu donne à tous
généreusement et avec
bienveillance. C'est le
Seigneur qui donne la
sagesse, la connaissance et
la raison viennent de lui.
Tu comprendras alors ce
que sont la justice, l'équité,
la droiture, toutes les
routes qui mènent au bien.
En effet, la sagesse viendra
dans ton cœur et la
connaissance fera les
délices de ton âme; la
réflexion veillera sur toi,
l'intelligence te protégera.
(Jacques 1:5, Proverbes
2:6,9-11)
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