EXHORTATION DIMANCHE 25 MARS 2018 ANZIN : «La Sagesse...»
Message apporté par Didier Guillot

Bonjour à tous, avant de commencer notre partage autour de la Parole, nous allons
présenter ces moments au Seigneur ! (message dispo sur le site + références...)
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Introduction au thème de la matinée :
Lorsque l'on sonde les écritures pour se pencher sur ce sujet assez particulier
qu'est le domaine de la Sagesse, on s'aperçoit que c'est une dimension importante
et indispensable dont étaient pourvus les conducteurs du peuple de Dieu de l'Ancien
Testament !
Je vous propose une première lecture dans le Livre du Deutéronome, au chapitre 34
et au verset 9 : 9 Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse
avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent, et se conformèrent
aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse.
Cette dimension si particulière n'échappera pas non plus au Christ qui est lui aussi
le conducteur suprême du peuple de Dieu, le Chef de l'Eglise, et sera même annoncé
par le Prophète Esaïe (qui signifie l'Eternel sauve...) à peu près 740 ans
avant la venue de Jésus-Christ, Esaïe 11.2 : 2 L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui :
Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit
de connaissance et de crainte de l'Éternel.
On s'aperçoit également que cette Sagesse de Dieu
était réclamée
par les conducteurs du peuple de Dieu, donc cela revêtait pour eux un caractère
important... Souvent ils demandaient la Sagesse de Dieu en tout premier lieu
avant d'entamer leur rôle de responsable, avant même d'entamer la moindre action
qui concernerait le peuple...
2 Chroniques 1.10-12 : 10 Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence,
afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple ! Car qui pourrait juger
ton peuple, ce peuple si grand ?
11

Dieu dit à Salomon : Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque
tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort
de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse
et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, 12 la sagesse
et l'intelligence te sont accordées.
A la fin du verset 12 Dieu donnera au delà de ce que réclame Salomon :
Je te donnerai, en outre, des richesses, des biens et de la gloire, comme
n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi....
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Les conducteurs du peuple de Dieu ont souvent été appelés à des tâches difficiles
que peu d'hommes pouvaient remplir, c'est pourquoi ils avaient également besoin
au delà de la puissance de Dieu de Sa Sagesse...
Lorsque l'on étudie un peu le domaine de la Sagesse de Dieu, on s'aperçoit bien
souvent que compréhension et intelligence vont de pairs et son accordées par Dieu,
car indissociables de la Sagesse divine...
C'est ce qui conduit à la connaissance de Dieu, à Sa pensée... A l'époque
de l'Ancien Testament ces hommes avaient besoin de connaître la pensée
de Dieu pour conduire le peuple, mais c''est valable pour chacun d'entre nous
aujourd'hui... Nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu pour nos vies
afin que l'on soit conduit dans nos décisions, dans nos actes, etc.
De plus, j'ai observé dans la Parole qu'après avoir reçu la Sagesse, souvent Dieu
leur demandait de se fortifier et de prendre courage... On trouve ça dans plusieurs
passages...
Dans le livre des Chroniques par exemple lorsque Salomon est en pleins préparatifs
de la construction du temple, 1 Chronique 22.13 : 13 Alors tu prospéreras,
si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel
a prescrites à Moïse pour Israël.
Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Dans 1 Chroniques
28.10, il est même dit : "Fortifie toi et agis", donc il y a aussi cette idée de verbe
d'action à prendre en considération dans nos vies...
Josué, après avoir reçu la Sagesse par l'imposition des mains recevra aussi
cette consigne de la part de Dieu, dans le Livre qui suit le Deutéronome, c'est à dire
dans Josué 1.9 : 9 Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ?
Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi
dans tout ce que tu entreprendras.
Cette dimension de la force de Dieu est importante pour nos vies, elle a été
indispensable pour les conducteurs du peuple d'Israël afin d'accomplir les plans
de Dieu. D'ailleurs, dans le jardin de Gethsémané qui a été un des moments les plus
durs dans la vie du Christ, un Ange va venir fortifier Jésus !
Un des textes de référence pour parler de la Sagesse de Dieu se trouve dans le Livre
de Job, chapitre 28.12-28 : 12 Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ?
Où est la demeure de l'intelligence ? 13 L'homme n'en connaît point le prix ;
Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants.
14

L'abîme dit : Elle n'est point en moi ; Et la mer dit : Elle n'est point avec moi.
Elle ne se donne pas contre de l'or pur, Elle ne s'achète pas au poids de l'argent
16
;
Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, Ni contre le précieux onyx, ni contre
le saphir ;
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Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, Elle ne peut s'échanger pour un vase
d'or fin. 18 Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle : La sagesse vaut plus
que les perles. 19 La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, Et l'or pur n'entre pas
en balance avec elle.
20

D'où vient donc la sagesse ? Où est la demeure de l'intelligence ? 21 Elle est cachée
aux yeux de tout vivant, Elle est cachée aux oiseaux du ciel. 22 Le gouffre et la mort
disent : Nous en avons entendu parler. 23 C'est Dieu qui en sait le chemin,
C'est lui qui en connaît la demeure ;
24

Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, Il aperçoit tout sous les cieux.
Quand il régla le poids du vent, Et qu'il fixa la mesure des eaux, 26 Quand il donna
des lois à la pluie, Et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, 27 Alors il vit
la sagesse et la manifesta, Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve.
25

28

Puis il dit à l'homme : Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse ; S'éloigner
du mal, c'est l'intelligence.
Avec ce dernier verset, on passe dans une autre dimension, c'est une autre partie
de la révélation de la Sagesse de Dieu qui nous invite à nous écarter de ce qui n'est
pas bon pour notre vie, ce qui nous conduit dans le chemin inverse de ce que Dieu
nous propose !
Nous avons une révélation assez complète de la pensée de Dieu et de la manière
dont il veut nous faire entrer dans la Sagesse, une sorte de triptyque pyramidal
dont la Sagesse est le centre, le battement de cœur de nos vies !
observance
Dans les vieillards
se trouve la sagesse,
Et dans une longue vie
l'intelligence,(Job 12.12)
12

C'est Jésus qui bat dans notre coeur spirituel,
on reviendra à cette notion un peu plus loin...

Attention, contrairement à certaines idées reçues,
ce n'est pas forcément le nombre d'années de nos vies
qui donne la Sagesse...
compréhension
Job 32.9 : 9 Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse,
Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger.

des ordonnances de Dieu

Sagesse
Vérité
Jésus-Christ

force
courage

intelligence

Nous avons besoin que Dieu nous communique sa Sagesse pour avancer dans la vie...
Psaume 51.8 : Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : Fais donc pénétrer
la sagesse au dedans de moi !
Voilà une notion intéressante, en plus de la Sagesse qui doit être au centre de nos
vies, Dieu veut faire entrer aussi la vérité au fond de notre cœur... Nous allons voir
un peu plus loin que dans la Parole de Dieu, lorsque l'on évoque la Sagesse
ou la vérité, on fait référence aussi à la personne de Jésus-Christ... Jésus-Christ
est la Sagesse et la Vérité personnifié de Dieu !
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Psaume 104, verset 24 : 24 Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel !
Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens.
Le plan du salut à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la Croix reflète la Sagesse de Dieu !
Dans le jardin d'Eden, Dieu avait placé l'homme et la femme dans un environnement
qui était bon pour eux, conçu selon la Sagesse de Dieu. Dans sa Sagesse,
Dieu leur avait demandé d'observer une seule ordonnance... Celle de ne pas manger
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal...
Depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme et la femme ont été invités
par Dieu à ne pas s'appuyer sur leur propre sagesse, Proverbes 3, versets 5 à 8 :
5
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse
; 6 Reconnais-le
dans
toutes
tes
voies,
Et
il
aplanira
tes
sentiers.
7
Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal:
8
Ce sera la santé pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes os.
Moi, je pense qu'à travers cette consigne il y a plusieurs aspects importants
pour notre vie... D'abord, je pense que Dieu d'une certaine manière cherche à nous
protéger de nous même, de notre manque de connaissance qui pourrait nous conduire
à ne pas prendre les bonnes décisions nous concernant... J'y vois aussi l'idée que Dieu
veut entretenir avec nous une relation, que l'on puisse venir chercher son conseil.
Il ne veut pas nous rendre dépendant, mais son conseil nous encourage à ne pas nous
isoler, à ne pas décider seul afin de ne pas nous mettre en danger, c'est son amour
pour nous qui le conduit à nous enseigner de cette manière...
On a déjà entendu cette expression qui dit : "Fais pas ça malheureux !". Dieu nous dit
en substance, "Ne crois pas (en tout cas pas complètement) que toutes les décisions
que tu prends sans le conseil de Dieu soient sages (surtout, s'ils elles sont
importantes pour ta vie et occasionnent de grands changement pour toi et parfois
même pour les autres, ceux qui t'entourent, ta famille, tes amis...)!
Proverbes 3, verset 13 : 13 Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, Et l'homme
qui possède l'intelligence ! La sagesse vient comme irriguer notre vie intérieure,
nos pensées, nous aide à prendre les bonnes décisions, à avoir les bonnes
réflexions... Toujours Proverbes 3, verset 18 : 18 Elle est un arbre de vie pour ceux
qui la saisissent, Et ceux qui la possèdent sont heureux.
Proverbes 16, verset 22 :
qui la possède.

22

La sagesse est une source de vie pour celui

De toute façon, la sagesse est un produit qui ne s'achète pas... Vous ne le trouvez pas
en magasin, rassurez moi ou alors je suis à côté de la plaque ! Quand bien même
on pourrait acheter la Sagesse... Allez, on va se laisser à penser que quelqu'un
dans ce monde pourrait croire que l'on peut acheter la sagesse, une sorte de grand
naïf...
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Ou pire pour nous quelqu'un qui essaierait de nous la vendre, qui essaierait de nous
faire croire qu'il la possède...
Vous allez voir, avec moi tout ira mieux, le pays se portera mieux, votre vie
ira mieux, votre famille, vos affaires iront mieux (diseurs de bonnes aventures,
astrologue, etc.)...
Il y a certaines religions même qui prônent le changement par l'acquisition
de la sagesse, mais il faut s'isoler du monde, suivre des rites très particuliers
et la sagesse ne s'acquiert qu'après de très longue années de pratique... A la fin vous
êtes âgé, vous êtes devenu tellement inactif, que vous pensez avoir acquis
la sagesse, en fait vous êtes tombés dans la passivité...
Proverbes 17, verset 16 : 16 A quoi sert l'argent dans la main de l'insensé ? A acheter
la sagesse ?... Mais il n'a point de sens.
A travers la Sagesse que Dieu donne gratuitement si on lui la demande, il nous fait
acquérir du changement dans notre caractère, c'est par l'action de la puissance
de Dieu, de son Esprit-Saint et de la Sagesse divine qu'il déverse dans nos cœurs
que Dieu agit...
Proverbes 19, verset 11 : 11 L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère,
Et il met sa gloire à oublier les offenses.
Petit aparté : "Je vous encourage à lire chez vous le Livre de l'Ecclésiaste dans lequel
le Seigneur bouscule nos modèles de pensées sur les idées reçues y compris
la réflexion sur la Sagesse..."
Jésus-Christ, notre modèle de Sagesse, tournons les yeux vers lui, ayons le regard
fixé sur lui. Jésus, symbole de la Sagesse de Dieu va susciter l'étonnement
de ses contemporains. Matthieu 13, verset 54 : 54 S'étant rendu dans sa patrie,
il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés
et disaient : D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?
Rappelez vous Esaïe 11.2 2 L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse
et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte
de l'Éternel.
Oui Jésus en imposait par ses miracles bien sûr, mais pas seulement... C'était aussi
par la Sagesse qui se dégageait de lui, de sa personnalité à travers ses rencontres
que les gens percevaient la Sagesse de Dieu et que les foules se déplaçaient
pour l'écouter.
Sa mission, ramener les rebelles que nous sommes parfois à la Sagesse des justes,
de ceux qui ont trouvé la Foi, rencontrer Dieu en Esprit et en Vérité... Il nous aide
à retrouver le chemin de la compréhension et du dialogue avec Dieu par sa Sagesse...
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Luc 1, verset 17 : 17 il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie,
pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse
des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
Dès sa jeunesse, Jésus-Christ sera rempli de sagesse, il va croître en sagesse nous dit
la Parole de Dieu dans Luc 2.52 : 52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature,
et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.
Rappelez vous, dernièrement, je vous ai parlé de la maturité en Christ, de la stature
parfaite de Christ vers la quelle nous devions tendre. La Sagesse de Dieu en nous
participe à la construction de cette stature de Christ...
Colossiens 2, verset 3 : En Christ sont cachés tous les trésors de la Sagesse
et de la connaissance.
Dieu nous enseigne à ne pas trop nous fier au Monde, à ne pas lui accorder
toute notre confiance, pourquoi ? Parce que le Monde n'est pas sage... Et que même
si le Monde se croit sage, cela reste une folie devant Dieu.
1 Corinthiens 3.19-20 : 19 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu.
Aussi est-il écrit : Il prend les sages dans leur ruse. 20 Et encore : Le Seigneur connaît
les pensées des sages, Il sait qu'elles sont vaines.
Dans sa Parole, Dieu fait même la comparaison entre la sagesse du Monde
et la Sagesse de Dieu, vous trouvez cela dans 1 Corinthiens 1, versets 17 à 31 :
17
Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile,
et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue
vaine.
18

Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous
qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19 Aussi est-il écrit : Je détruirai
la sagesse des sages, Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 20 Où est le sage ?
où est le scribe ? où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie
la sagesse du monde ?
Le Monde avec toute sa Sagesse n'a pas été capable de reconnaitre l'œuvre de Dieu
à travers son Fils et son sacrifice à la Croix, au mieux le Monde en a fait plusieurs
religions.
D'ailleurs, l'Apôtre Paul ne parlera pas de religion, mais de crucifixion, il apporte
un éclaircissement dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 2, 4
et 5 : 2 Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus
Christ, et Jésus Christ crucifié. 4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas
sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit
et de puissance, 5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu.
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Dieu veut vraiment nous convaincre, c'est important, il y a beaucoup de textes
sur la Sagesse de Dieu, comme je l'ai dit c'est un élément vital de la santé de notre
Foi en Jésus-Christ.
Jésus-Christ est la Sagesse de Dieu, si nous l'avons accepté comme Sauveur,
il est au cœur de notre système vital spirituel, il nous aide à trouver le chemin
vers son Père qui est aussi notre Père...
Jésus-Christ

Votre Foi ne repose donc pas sur une prédication que vous avez entendu un jour,
mais sur une rencontre et une relation personnelle qui s'est développée avec le Christ
qui a transformé votre vie !
Seul Christ est puissance de Dieu pour nous transformer et Sagesse de Dieu
pour nous conduire dans ce Monde. Cela n'a rien à voir avec la pseudo sagesse
des hommes et de ce qu'on nous propose à travers des pratiques religieuses
ou de nouvelles théories censées révolutionner notre vie...
1 Corinthiens 1.23 et 30 : 23 nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale
pour les Juifs et folie pour les païens, 30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ,
lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification
et rédemption,
Maintenant, remarquez ce que nous dit le verset 22 :
des miracles et les Grecs cherchent la sagesse :

22

Les Juifs demandent

Mais ce discours aujourd'hui, il est encore parfaitement d'actualité. Si vous témoignez
autour de vous, vous avez déjà entendu des gens vous répondre, mais si Dieu existe
il n'a qu'à faire tel miracle !
Ou d'autres lorsque vous leur parlez de Jésus vous réponde qu'ils préfèrent étudier
des discours philosophiques qui élèvent leur esprit, leur intelligence vers le savoir,
comme la culture Grecque qui influence encore certains courants de pensées...
Or ce que Paul prêche à travers la prédication de la croix, c'est le Christ crucifié
qui est la Sagesse de Dieu personnifiée. Ce projet est une folie pour les hommes,
mais Sagesse de Dieu... Cela fait partie du mystère de Christ, des choses cachées...
1 Corinthiens 2.7-8 : 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée,
que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu'aucun
des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié
le Seigneur de gloire.
Sur la Croix, Dieu nous a envoyé sa Sagesse en Jésus-Christ... C'est comme s'il nous
disait : "écoutez-le, il est le représentant de ma Sagesse..." Nul ne vient au père
que par lui... Soyez sauvés par lui... En Jésus-Christ se trouvent l'espérance, le salut
et la vie éternelle. Il y a cette idée de rencontre et de faire connaissance !
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Ephésiens 1.17 : 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître.
Conclusion :
J'aime à penser qu'en acceptant et en recevant Jésus-Christ dans notre vie,
dans notre cœur, nous recevons aussi un peu de son Esprit de Sagesse.
Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, mais recevoir la Sagesse,
c'est aussi un don gratuit de Dieu, c'est un cadeau qu'il veut nous faire...
Alors bien sûr, ce matin, nous ne pouvons pas passer à côté de ce verset
si réconfortant sur le sujet de la Sagesse que l'on trouve dans l'épitre de Jacques,
chapitre 1, verset 5 : 5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche,
et elle lui sera donnée.
C'est comme réclamer plus de Jésus en nous !
Enfin pour terminer, on parle souvent des fruits de l'Esprit dans Galates 5.22
que vous connaissez-tous : 22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ;
Vous remarquerez que ce verset ne fait nullement référence à la Sagesse, étonnant
non... On pourrait croire que la Sagesse soit un fruit de l'esprit, la Sagesse pourrait
se trouver en bonne place dans cette liste et pourtant, il n'en est rien...
Les fruits de l'Esprits que l'on trouve dans Galates 5.22 sont peut être le résultat
de l'action de Dieu dans nos vies qui se développe au fil du temps, mais la Sagesse
elle, vient d'en haut, elle est spirituelle et remplie de bon fruits.
Jacques 3.17 : 17 La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique,
modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité,
d'hypocrisie.

Amen, prière finale !
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