La sagesse de Dieu
Désirer et demander la sagesse
Texte d'introduction:
Proverbes 16:16 “Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or ! Combien
acquérir l'intelligence est préférable à l'argent !”
Qui n'a pas besoin de sagesse ? Nous sommes tous conscients que la
sagesse ne préside pas toujours à nos décisions, et que bien de nos échecs sont
dûs à un manque cruel de sagesse. C'est un drame lorsque nous, parents, qui
exigeons à nos enfants d'être sages, ne sommes pas toujours des modèles en la
matière... J'ai connu un pasteur que des enfants de son église sont allés voir un
jour, après bien des craintes et des hésitations; mais ils n'y tenaient plus et avaient
besoin de faire éclater la vérité: leurs parents, chrétiens au sourire bien affiché et
servant dans l'assemblée, ne cessaient, une fois revenus à la maison, de déverser
des flots de critiques à l'encontre de ce même pasteur auquel ils souriaient si
facilement. La sagesse affichée ou prétendue n'est pas forcément la sagesse
vécue !

1. Une nécessité née de la vocation du chrétien
La première chose que Salomon a demandée à Dieu dans 2Chroniques
1:10, c'est la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple. C'est comme une
prière “réflexe”: quand Dieu lui demande ce qu'il désire, Salomon répond par ce
qui sera utile à son appel, sa vocation d'être roi. Il n'est pas intéressé de demander
la gloire, la richesse, les honneurs personnels. Il sait qu'il n'est pas roi d'Israël pour sa
propre gloire: c'est un service consacré à Dieu, car être roi en Israël n'était pas une
histoire de politique mais un défi spirituel.
Si Dieu nous demandait, maintenant, comme à Salomon, ce que nous
désirerions, les prières les plus folles monteraient peut-être à Dieu ! Dieu recevrait
des requêtes dont certaines seraient charnelles, dont la visée serait la propre
convoitise ! Cela dépend de la manière dont nous considérons nos vies: au service
du “moi”, des trésors de la terre, de la gloire recherchée parmi nos pairs, ou au
service de Dieu, des trésors du ciel, de la gloire de Christ...
Jésus dit dans Matthieu 6:19-21 “Ne vous amassez pas des trésors sur la
terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent;
mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent
point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi
sera ton coeur ». Quand Il nous a sauvés, nous sommes devenus citoyens du ciel,
et sur la terre, des « ambassadeurs pour Christ » (2Corinthiens 5:20). Nous avons
donc compris que nos intérêts personnels, charnels, laissaient place aux intérêts du
Royaume de Dieu, que notre trésor était céleste, que c'est vers Christ que notre
coeur nous portait désormais.
Notre vie a embrassé l'appel et la vocation adressée par Dieu: après
avoir rencontré le Dieu de l'amour et du pardon, nous vivons pour en témoigner
par nos paroles, nos attitudes, nos vies entières, dans nos familles, parmi nos

collègues, nos voisins, nos amis, le monde entier. (« Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et
enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » Matthieu 28:19)
Devant un tel appel, une telle vocation, un tel défi spirituel, que
demander à Dieu si ce n'est la sagesse pour accomplir cet appel ? De quoi nous
servirait la gloire humaine, la richesse matérielle, si nous sommes des insensés aux
yeux de Dieu, vivant pour nous-mêmes ?

2. Une vertu née de la crainte de Dieu
Il est écrit dans le Psaume 111 verset 10 “La crainte de l'Eternel est le
commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine”.
Celui qui désire et demande la sagesse, c'est celui qui connaît le Créateur,
personnellement, intimément, et par l'application à connaître les Ecritures,
apprend ce qui est agréable à son Seigneur: « Tes préceptes font mes délices, ce
sont mes conseillers » (Psaume 119:24). Cette crainte, ce profond respect de la
personne sainte de Dieu va produire le « commencement de la sagesse » et « une
raison saine ».
La Bible dit « commencement » de la sagesse, car il faudra l'entretenir, la
cultiver: n'oublions pas comment Salomon a commencé dans la sagesse mais a
fini en insensé en se tournant vers d'autres dieux « A l’époque de la vieillesse de
Salomon, ses femmes inclinèrent son coeur vers d’autres dieux; et son coeur ne fut
point tout entier à l’Eternel, son Dieu, comme l’avait été le coeur de David, son
père. » (1Rois 11:4)
Si nous avons mal conduit nos vies, si nous avons pris des décisions
insensées, si nous nous mordons les doigts aujourd'hui parce que nous avons pris un
mauvais chemin hier, il nous faut rentrer dans l'intimité du Père par Jésus-Christ et
apprendre à craindre son nom.
Alors nous prendrons conscience de l'écart flagrant entre sa sainteté et
notre misère, et nous désirerons, nous demanderons sa sagesse !
Non pas la sagesse humaine, par des raisonnements humains, procédant d'une
nature corrompue, sans Christ, irrégénérée: cette sagesse-là, Dieu l'a « convaincue
de folie » (1Corinthiens 1:20). La suite de ce verset dit que « le monde, avec sa
sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu », et encore: « il a plu à
Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication [...] et nous, nous
prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais
puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que
Grecs. »
Une sagesse sans Dieu n'amène pas à la crainte de Dieu, elle nous en
éloigne plutôt. Comment comprendre la croix avec la sagesse humaine ? La
sagesse humaine nous fera-t-elle comprendre Dieu fait homme en Jésus-Christ ?
Que Jésus vit notre condamnation à notre place ? Qu'il paie le prix pour que nos
péchés soient pardonnés ? Seuls la crainte de Dieu et un profond respect de sa
Parole nous amèneront à cette sagesse nouvelle (et si ancienne à la fois !) qui
reconnaît la vérité non pas dans l'homme trompeur, à commencer par soi-même,
mais en Dieu « seul sage », à qui « soit la gloire aux siècles des siècles, par JésusChrist ! Amen ! » (Romains 16:27)

3. Une constance née de la foi
Celui qui désire et demande la sagesse, doit être au clair avec luimême. S'il n'est pas convaincu de la sagesse de Dieu, c'est-a-dire s'il n'a pas la
conviction qu'agir et réagir selon la volonté de Dieu est la meilleure des choses
pour lui, il aura beau désirer et demander la sagesse, il restera un insensé.
Proverbes 18:2 « Ce n’est pas à l’intelligence que l’insensé prend plaisir, C’est à la
manifestation de ses pensées. »
Proverbes 28:26 « Celui qui a confiance dans son propre coeur est un insensé,
Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. »
Désirer et demander la sagesse, comme toute prière adressée à Dieu,
est une démarche assaisonnée de foi, de conviction, de confiance. Ce que je
demande sans croire que Dieu en est capable, sans croire que « tout est possible
à celui qui croit » (Marc 9:23), je ne le recevrai pas !
Si l'on est inconstant dans notre foi, oscillant en permanence entre deux
vagues de doute, un pied dans l'église, un pied dans le monde, se conformant
tour à tour aux règles de l'un puis de l'autre, on démontre que notre désir n'est pas
clair, que notre choix n'est pas franc.
Pour accéder à notre requête, Dieu nous demande que nous soyons
convaincu que sa sagesse est la meilleure des choses pour nous. Si l'absence de
conviction engendre une inconstance (Romains 14:23 « tout ce qui n'est pas le
produit d'une conviction est péché »), la foi, elle, va engendrer une constance
avec laquelle Dieu pourra travailler efficacement.
Jacques 1:5-8
« 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. Mais qu’il la
demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la
mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. Qu’un tel homme ne
s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur: c’est un homme irrésolu,
inconstant dans toutes ses voies. »▄
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