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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici dix-sept branches de cet arbre qu’est la piété.   

Nous continuons notre étude en examinant une dix-huitième branche de 

l’arbre de la piété : la sagesse ou prudence.  

 

Un zèle sans sagesse sera caractérisé par l’ignorance, le manque de 

connaissance, l’imprudence et la précipitation. 
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Les Écritures nous présentent souvent la sagesse et la prudence comme étant 

synonymes et comme étant intimement liées.  

 

Proverbes 8 : 12 (King  James : « I wisdom dwell with prudence ») 
12 Moi, la sagesse, j’ai pour demeure le discernement, Et je possède la science de la 

réflexion. 

 

Proverbes 14 : 8 
8 La sagesse de l’homme prudent, c’est l’intelligence de sa voie ; La folie des insensés, 

c’est la tromperie. 

 

 

Nous pouvons définir la sagesse de la manière suivante : c’est la fixation de 

la bonne finalité à toutes les actions, en choisissant les meilleurs moyens 

pour atteindre cette fin et en les utilisant au meilleur temps et de la meilleure 

manière.  
 

 

I)  LA SAGESSE : SA NATURE  

 

Examinons en quoi consiste la sagesse spirituelle :  

 

A)  C’est une grâce de Dieu 
 

C’est une grâce du cœur et un cadeau de l’Éternel. 

 

Proverbes 16 : 21 
21 Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, Et la douceur des lèvres augmente le 

savoir. 

 

Proverbes 2 : 6 
6  Car l’Éternel donne la sagesse ; De sa bouche sortent la connaissance et 

l’intelligence ; 

 

 

B)  C’est la connaissance correcte de soi-même 

 

1 Corinthiens 3 : 18-19 
18 Que nul ne s’abuse lui-même : si quelqu’un parmi vous pense être sage selon ce 

siècle, qu’il devienne fou, afin de devenir sage. 

19  Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit : Il prend les 

sages dans leur ruse. 
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La Parole de Dieu parle d’un homme sage comme étant celui :  

 

. Qui connaît la profondeur de sa corruption 

. Qui  connaît sa propre incapacité à faire du bien par lui-même 

. Qui mesure l’imperfection de sa justice-propre 

. Qui constate l’incurabilité de sa maladie spirituelle (seul le Grand Médecin 

Divin peut le faire) 

. Qui est conscient de sa pauvreté et de son indigence spirituelle 

. Qui sait la profondeur de sa folie.  

 

 

C)  C’est la connaissance juste de Dieu et de Christ 

 

Colossiens 2 : 1-3 (sa nature, ses perfections, ses œuvres, sa grâce, sa gloire) 
1 Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour 

vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n’ont pas vu mon visage en 

la chair, 

2  afin qu’ils aient le cœur rempli de consolation, qu’ils soient unis dans la charité, et 

enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, 

3  mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. 

 

 

D)  C’est la crainte de Dieu 

 

Psaumes 111 : 10 
10  La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse ; Tous ceux qui 

l’observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. 

 

Job 28 : 28 
28  Puis il dit à l’homme : Voici, la crainte du Seigneur, c’est la sagesse ; S’éloigner du 

mal, c’est l’intelligence. 

 

L’homme ne peut avoir aucune sagesse spirituelle tant que la crainte de Dieu 

ne fasse partie intégrante de sa vie de tous les jours.  

 

 

E)  C’est d’être sage à salut 

 

2 Timothée 3 : 14-15 
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14  Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de 

qui tu les as apprises ; 

15  dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par 

la foi en Jésus-Christ. 

 

 

 

II)  LA SAGESSE : SA MANIFESTATION 

 

A)  En accomplissant des bonnes choses en général 

 

Romains 16 : 19 
19  Pour vous, votre obéissance est connue de tous ; je me réjouis donc à votre sujet, et je 

désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. 

 

 

- Les bonnes choses pour nous-mêmes 

 

Proverbes 9 : 12 
12  Si tu es sage, tu es sage pour toi ; Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. 

 

Job 22 : 2 
2  Un homme peut-il être utile à Dieu ? Non ; le sage n’est utile qu’à lui-même. 

 

 

- Les bonnes choses pour les autres 

 

1 Pierre 2 : 12 
12  Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous 

calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et 

glorifient Dieu, au jour où il les visitera. 

 

Galates 6 : 10 
10  Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et 

surtout envers les frères en la foi. 

 

 

B)  En démontrant la réalité de notre profession de foi  

 

Matthieu 25 : 1-13  
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1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 

allèrent à la rencontre de l’époux. 

2  Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. 

3  Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; 

4  mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases. 

5  Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. 

6  Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre ! 

7  Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. 

8  Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. 

9  Les sages répondirent : Non ; il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez 

plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 

10  Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes 

entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 

11  Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 

12  Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 

13  Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. 

 

 

C)  En marchant de façon digne du Seigneur (notre conduite) 

 

Éphésiens 5 : 15-16 
15  Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, 

mais comme des sages ; 

16  rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 

 

Les chrétiens doivent saisir toutes les opportunités qui leur sont données de 

faire du bien aux autres.  Ils doivent aussi accueillir avec gratitude le bien 

qui leur est fait par les autres.  
 

 

D)  En observant la providence de Dieu dans le monde 

 

Psaumes 107 : 43 (ses voies et ses méthodes; dans l’attribution de sa grâce) 
43  Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, Et qu’il soit attentif aux bontés de 

l’Éternel. 

 

Osée 14 : 9 (droites pour les justes et leur marche; de chute pour les rebelles) 
9  Que celui qui est sage prenne garde à ces choses ! Que celui qui est intelligent les 

comprenne ! Car les voies de l’Éternel sont droites ; Les justes y marcheront, Mais les 

rebelles y tomberont. 
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E)  Par le souci pour sa destinée finale  

 

Deutéronome 32 : 29  
29  S’ils étaient sages, voici ce qu’ils comprendraient, Et ils penseraient à ce qui leur 

arrivera. 

 

Psaumes 39 : 4-5 
4  (39-5) Eternel ! Dis-moi quel est le terme de ma vie, Quelle est la mesure de mes 

jours ; Que je sache combien je suis fragile. 

5  (39-6) Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, Et ma vie est comme un 

rien devant toi. Oui, tout homme debout n’est qu’un souffle. -Pause. 

 

 

 

III)  LA SAGESSE : SA SOURCE 

 

A)  Dieu lui-même 

 

Jacques 1 : 5-8 (une grâce) 
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. 

6  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. 

7  Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur: 

8  c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. 

 

 

B)  Les instruments 

 

. La Parole de Dieu 

 

Matthieu 11 : 28 
28  Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! 

 

 

. Les ministres de la Parole 

 

Proverbes 11 : 30 
30 Le fruit du juste est un arbre de vie, Et le sage s’empare des âmes. 
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. La compagnie des personnes pieuses 

 

Proverbes 13 : 20 
20 Celui qui fréquente les sages devient sage, Mais celui qui se plaît avec les insensés 

s’en trouve mal. 

 

 

 

IV)  LA SAGESSE : SES PROPRIÉTÉS 

 

Jacques 3 : 1717  La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, 

modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, 

d’hypocrisie. 

 

 

A)  Elle vient d’en haut  

 

Elle est céleste. 
 

 

B) Elle est pure 

 

Elle est pure en elle-même et dans ses effets : elle produit la pureté du cœur 

et de la conduite.  

 

 

C)  Elle est pacifique 

 

Ses effets sont extrêmement bénéfiques dans toutes les sphères de la vie : 

dans la vie familiale, dans l’église, dans la société et même avec nos 

ennemis.  

 

 

D)  Elle est modérée 

 

Elle sait supporter les faiblesses des autres et elle est rapide pour pardonner 

les torts et les blessures reçues par autrui, elle ne combat pas constamment 

pour défendre ses « droits » mêmes lorsque ceux-ci sont justes et ne garde 

pas rancune pour les fautes des autres.  
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E)  Elle est conciliante 

 

Elle condescend volontiers pour aider les plus faibles et les plus petits.  Elle 

ne cherche pas à s’occuper de choses trop hautes.  Elle cède facilement 

devant un jugement supérieur ou un raisonnement fort de la part d’autrui. 

Elle est portée naturellement à penser hautement des qualités des autres et à 

les apprécier. Elle entretient une bonne opinion des hommes bons et de leur 

conduite.  

 

 

F)  Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits 
 

Elle a compassion des détresses du prochain.  Elle visite les malades et les 

affligés.  Elle s’occupe des veuves et des orphelins.  

 

 

G)  Elle est exempte de duplicité (King James : « without partiality ») 

 

Elle ne fait pas d’acception de personnes et estime toujours les autres 

comme étant supérieurs. 

 

Philippiens 2 : 3-4 
 3  Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse 

regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 

4  Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux 

des autres. 

 

 

H)  Elle est exempte d’hypocrisie 

 

Elle ne cherche pas à faire croire aux autres ce qu’elle n’est pas.  

 

 

 

APPLICATIONS  

 

A)  Manifestons-nous des signes de sagesse dans nos vies?  Connaissons-

nous bien notre misère et notre impotence?  Reconnaissons-nous  
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l’imperfection de notre justice-propre?  La crainte de Dieu est-elle évidente 

dans toutes les sphères de nos vies?  Avons-nous le souci de nos destinées 

éternelles?  Observons-nous attentivement la providence  dans le monde et 

dans nos vies? Y-a-t-il des évidences que nous connaissons Dieu et Jésus-

Christ? 

 

 

B)  La sagesse trouve sa source en Dieu. Il l’accorde volontiers et avec 

grande générosité à tous ceux qui la demandent avec foi.  Demandons-la 

quotiennement!   Utilisons-nous tous les instruments que Dieu a mis à notre 

disposition pour l’acquérir : les Saintes Écritures, les ministres de la Parole, 

et la compagnie des personnes pieuses? 

 

 

C)  Rendons grâces à Dieu pour les merveilles et les fruits que l’on peut 

observer chez les personnes qui la possèdent : la pureté, la paix, la 

modération, la conciliation, la miséricorde, les bons fruits, la non-

acceptation de personnes et la sincérité.  

 

 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU ET SEUL SAGE SOIT BÉNI 

EXALTÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 


