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DIEU - SEMAINE 19 
 
DIEU EST SAGE 
 
La sagesse est l'aspect pratique de la bonté morale. En tant que telle, elle 
n'existe dans toute sa plénitude qu'en Dieu seul. Lui seul est, par nature, 
parfaitement et invariablement sage. Quoi qu'Il fasse, Dieu se montre toujours 
sage, car Il est sage par essence. Romains 16 :27 « à Dieu, seul sage, soit la 
gloire aux siècles des siècles, par Jésus Christ ! Amen ! » (Voir aussi Daniel 
2 :20-22). 
 
La Bible se réfère à la sagesse de Dieu dans plusieurs passages et va jusqu'à la 
personnifier en Proverbes 8 : « La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence 
n'élève-t-elle pas sa voix ? » (Proverbes 8 :1). En Dieu, sagesse et intelligence 
sont parfaitement associées. Mais il ne faut pas confondre l’intelligence et la 
connaissance. Sans doute as-tu déjà rencontré de ces gens qui ont un lourd 
bagage de connaissances mais qui agissent sans aucune sagesse et se 
retrouvent toujours dans l’embarras! En Dieu tout est parfait, Il a la pleine 
connaissance (omniscience), la pleine sagesse ou intelligence et la toute-
puissance (omnipotence) pour accomplir ses desseins. Autrement dit, Dieu fait 
toujours ce qu'il y a de meilleur, d'une manière parfaite, et au bon moment.  
Job 12:13 « En Dieu résident la sagesse et la puissance. Le conseil et 
l'intelligence lui appartiennent. »  
 
On peut voir cette sagesse de Dieu en particulier : 
 

 Dans la création : Proverbes 3:19 « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé 
la terre, c'est par l'intelligence qu'Il a affermi les cieux. » 

 

 Dans la providence : Romains 8 :28 « Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein. » Quand Dieu crée toutes choses en leur 
assignant un but, et gouverne le cours des événements pour le bien, son 
action est appelée Providence. La Providence générale de Dieu a affaire 
avec l'univers en tant que tout (Job 37 :16; Psaumes 104 :24), tandis que sa 
providence particulière, a affaire avec les détails de la vie humaine (Psaumes 
33 :10-11; Daniel 2 :20-21). 

 

 Dans la rédemption : Colossiens 2:2-3 « 2afin 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, 3mystère dans 
lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » 
(Romains 11:33; 1Corinthiens 2:7; Éphésiens 3:10-11). Dans sa sagesse, 
Dieu a pourvu pour ton bonheur éternel en sacrifiant son Fils unique, Jésus-
Christ sur la croix. Dieu est prêt à se charger de la gestion de ta vie dès le 
moment où tu te tournes vers Lui avec foi et que tu t’abandonnes entre ses 
mains. 
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La sagesse du Dieu tout-Puissant est toujours agissante; elle ne fait jamais 
défaut. Tous les actes de Dieu sont accomplis avec une sagesse parfaite. Et 
tous ses actes sont aussi purs qu'ils sont sages et aussi bons que sages et purs. 
Mais pour apprécier la sagesse de Dieu, il faut d’abord connaître le but de son 
œuvre. Par sa sagesse, Dieu utilise sa connaissance pour arriver à ses fins de la 
manière qui Le glorifie le plus. Ceci implique que tous les buts secondaires sont 
subordonnés au but final qui, selon l'Écriture, est la gloire de Dieu.  
1Chroniques 16 :24 « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les 
peuples ses merveilles ! » 
 
C’est là que bien des gens se trompent ou comprennent mal. Ils s’imaginent que 
le but de Dieu est de nous procurer une vie facile, riche, plaisante, et ce, sans 
même tenir compte des dispositions morales ou spirituelles de chacun. Cela les 
amène à voir les soucis de la vie et les événements tragiques (maladie, accident, 
injustice, perte d’emploi, perte d’un être cher, etc.) comme étant la preuve de 
l’échec de la sagesse de Dieu ou même pire, comme étant la preuve de la non-
existence de Dieu. 
 
Dans sa sagesse infinie, Dieu n’a jamais promis la félicité sur terre à l’humanité 
déchue. Même aux chrétiens, Il n’a pas promis une vie facile. Revenons au tout 
début, au commencement. Dieu a créé l’homme pour qu’il L’aime, L’adore, Le 
glorifie, Lui obéisse et Le serve. En retour, Dieu s’est engagé à pourvoir aux 
besoins de l’homme, à toujours être à ses côtés et à lui procurer une vie de 
bonheur. Or, ce plan a été contrecarré par l’homme lorsqu’il a désobéi à Dieu au 
jardin d’Éden et qu’il a attiré ainsi la malédiction sur lui-même et sur toute 
l’humanité. Mais Dieu n’a pas renoncé pour autant à son plan. Aujourd’hui, Il veut 
encore amener une grande multitude d'hommes à L'aimer et à L'honorer. Mais il 
faudra attendre l'établissement du monde à venir pour voir la parfaite réalisation 
de son plan. Car sache bien que ce monde tel que nous le connaissons ne 
subsistera pas. Un jour, toutes choses seront faites nouvelles : nouvelle terre, 
nouveaux cieux, parfaits et purs (Apocalypse 21 :1). Dans ce nouveau monde, il 
n’y aura plus de mal, de péché, de souffrance, de maladie, de peur, de violence, 
de mort (Apocalypse 21 :4). Mais d’ici là, nous ne devrions pas être trop 
déconcertés devant les événements inattendus qui surviennent dans nos vies ou 
autour de nous. Nous vivons toujours dans un monde déchu et sous la 
malédiction du péché et de la mort. 
 
Comme beaucoup de gens, tu t’es peut-être posé la question : « Pourquoi Dieu 
laisse-t-Il survenir des événements difficiles dans ma vie? » La réponse est 
simple : Dieu, dans sa sagesse, veut nous amener là où nous ne sommes pas 
encore parvenus et Il agit en conséquence. Peut-être veut-Il que tu reconnaisses 
son existence? Peut-être t’appelle-t-Il à la repentance au pied de la croix de son 
Fils Jésus-Christ? Si tu lui appartiens déjà, peut-être veut-Il affermir ta patience, 
fortifier ta foi, ou renforcer ta maîtrise de soi? Peut-être Dieu désire-t-Il t’attirer 
plus près de Lui, dans une communion plus intime. C’est souvent dans les 
moments difficiles, qu’on s’approche plus de Lui. Ou encore, peut-être veut-Il te 
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préparer à un service ou un ministère auquel tu n’as même pas pensé encore, 
ou te garder dans l’humilité! (Voir l’exemple de Paul dans 2Corinthiens 12:7-9.) 
En Dieu, une sagesse sans limites s'unit à une puissance infinie; Il est donc 
parfaitement digne de notre entière confiance. Psaumes 147:5 « Notre Seigneur 
est grand, d’une force immense, son intelligence n’a point de limite. » 
 

Dieu a bien voulu doter ses créatures de sagesse dans une certaine mesure. 
Mais cette sagesse comparée à la sagesse illimitée de Dieu apparaît bien petite. 
De plus, elle a été pervertie par le péché. Dans les Saintes Écritures, on constate 
que ces deux types de sagesse, celle qui vient d’en haut et celle qui est issue de 
la chair, sont en conflit perpétuel. 1Corinthiens: 3.19 « Car la sagesse de ce 
monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit : Il prend les sages dans leur 
ruse. » Dieu nous encourage à rechercher la sagesse d’en haut. Jacques 1 :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. » Voir aussi 
Éphésiens 1 :17. Les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes ne sont qu'une 
seule et même exhortation pressante à rechercher ce don.  
 

La plupart des hommes passent leur vie en ne se souciant pas de Dieu, 
manœuvrant pour leur avancement, espérant sans jamais être sûrs de rien et 
craignant toujours secrètement de manquer leur coup. Si tu fais partie de ce 
nombre, sache qu’il existe une meilleure méthode. Elle consiste à renoncer à ta 
propre sagesse et à rechercher la sagesse qui vient d’en haut. Comme nous 
l’avons vu précédemment, Dieu est prêt à faire don de la sagesse à tous ceux 
qui la désirent et qui sont disposés à faire ce qu'il faut pour l'obtenir.  
 

Que faut-il faire pour s'approprier ce don? D'abord, il faut apprendre à craindre 
Dieu. Psaumes 111:10 « 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. » Voir aussi Job 28:28; Proverbes 9:10; 15:33. Cela sous-entend de 
croire en l'existence de Dieu, de se courber devant sa sainteté et sa 
souveraineté (Deutéronome 10:17). Cela signifie aussi de croire que tout ce qu'Il 
a dit dans les Saintes Écritures, est vrai. Psaumes 119.98 « Tes 
commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours 
avec moi. » Voir aussi Proverbes 10 :8; 19 :20; Colossiens 3:16. 
 

L'homme naturel est rempli d'orgueil, de là sans doute la difficulté pour plusieurs 
d'abandonner le contrôle de leur vie entre les mains de Dieu. Mais Dieu ne 
donnera pas sa sagesse aux orgueilleux. Jacques 4:6 « Il accorde, au contraire, 
une grâce plus excellente ; c'est pourquoi l'Écriture dit : Dieu résiste aux 
l'orgueilleux, mais Il fait grâce aux humbles. » Proverbes 11:2 « Quand vient 
l'orgueil, vient aussi l'ignominie ; mais la sagesse est avec les humbles. » 
 

Il est bon de préciser que la sagesse de Dieu n'est pas la connaissance de ses 
desseins. Les causes et les raisons des événements qui se produisent dans 
notre vie peuvent ne jamais être révélées. C'est Dieu qui en décide. Dans sa 
sagesse, Dieu nous cache beaucoup de choses afin de nous apprendre à 
marcher par la foi et dans une constante humilité (Ecclésiaste 11 :5). 
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Qu’est-ce donc que cette sagesse que Dieu est prêt à nous accorder? Voyons la 
description qu’en donne l’apôtre Jacques dans son épître. Jacques 3 :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. » Ne reconnaissons-nous pas le caractère de Jésus-Christ dans 
cette description? Paul dans sa deuxième épître à Timothée, dit que la racine de 
la sagesse c’est la foi en Jésus-Christ. 2Timothée 3:15 « Dès ton enfance, tu 
connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-
Christ. » Ainsi donc, la sagesse que Dieu est prêt à accorder à ceux qui la lui 
demandent est une sagesse qui nous attachera à Lui, une sagesse qui se 
manifestera par un esprit de foi et une vie de fidélité. Cette sagesse nous 
disposera à vivre pour Lui à la lumière de sa parole et ce, même au travers des 
épreuves de la vie ici-bas. Cela n’est rendu possible qu’à ceux qui ont 
abandonné leur vie au pied de la croix, ceux qui ont cru au salut en Jésus-Christ. 
 
C’est pour accomplir son plan que Dieu donne la sagesse à l’homme. Par 
exemple, Joseph devant Pharaon en Égypte (Actes 7 :10), ou Étienne lorsqu’il 
témoignait de l’Évangile (Actes 6 :10). La Bible dit que Jésus a été fait sagesse 
pour nous dans le sens qu'Il a accompli le plan parfait et sage de Dieu pour le 
salut de l'humanité (1Corinthiens 1:30; 1Corinthiens 2:7-8). Nous comprenons 
mieux 2Timothée 1:7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a 
donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. ». C'est un esprit de 
sagesse que Dieu nous a donné car c'est l'esprit de Christ que nous recevons 
lorsque nous Lui appartenons. 
 
Toi aussi tu peux avoir cette relation privilégiée avec Dieu. Sachant que la bonté 
de Dieu Le pousse à désirer ton bien-être éternel, qu'Il a la pleine sagesse pour 
le planifier et la toute-puissance pour l'accomplir, que te manque-t-il pour venir à 
Lui et Lui faire confiance? 


