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Trouver la sagesse 
• La sagesse? 

– Sujet peu traité 
– Besoin face aux décisions qui font peur 
– Davantage! Nature de notre relation à Dieu, comme à son image 
– En filigrane dans la bible. Effleurer le sujet en partant d’un seul 

passage.  
• La nature de la sagesse / l’apprentissage de la sagesse / la source de la 

sagesse / les effets de la sagesse. 
• Seulement les 3 premiers 

Proverbes 2:1-12  
1 Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements 2 
en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, 3 
oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, 4 si tu la cherches 
comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, 5 alors tu comprendras ce qu'est la 
crainte de l'Eternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. 
6 En effet, c'est l'Eternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la 
connaissance et l'intelligence. 7 Il tient le succès en réserve pour les hommes droits, il 
est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. 8 Il protège ainsi les sentiers 
de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. 
9 Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui 
mènent au bien. 10 En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera 
les délices de ton âme; 11 la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera, 12 et 
ainsi tu seras délivré de la voie du mal 



1. La nature de la sagesse (v. 1-3)  

• Des mots clés Dia 
– Connaissance, intelligence, raison, compréhension, réflexion 

– Sagesse = intelligence responsable. 

• Central dans notre relation à Dieu 
– Ephesians 5:17 17 C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais 

comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 

– Romans 12:2 2 Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

• Prioritaire pour des décisions sages 
– Avant l’écoute de Dieu, la prophétie,… et tout raccourci 

– 1 Thessalonians 5:20-21 ne méprisez pas les prophéties, 21 mais 
examinez tout et retenez ce qui est bon. 

– 1 Corinthians 14:29 29 Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent, 
et que les autres évaluent leur message. 

– Nous sommes pleinement responsables de nos décisions. 

– Pour apprendre à écouter Dieu: poursuivre la sagesse. 



2. La sagesse s’apprend (v. 1-4) 

• Reçois, entends, écoute, efforce-toi, demande, appelle…Dia 
– Proverbes 4:5-7 5 Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence! N'oublie 

pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas! 6 Ne 
l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera.» 7 
Voici le commencement de la sagesse: acquiers la sagesse et avec tout 
ce que tu possèdes acquiers l'intelligence 

– Elle n’est pas naturelle, elle s’apprend avec effort, comme toute 
connaissance. 

– Proverbes: les stupides et les paresseux, deux classes qui se 
rejoignent. 

– Marcher aux sentiments, au coup de cœur, aux intuitions (spirituelles) 

– REFLECHIR! On ne trouve pas la sagesse parce que 1, 29 « vous avez 
refusé les leçons de l’expérience ». Pour la conduite, pour la foi. 

– Le principal obstacle: les idées fausses. A priori sur soi, sur le monde et 
ses valeurs, sur Dieu.  

– Le commencement: oser se remettre en question, apprendre par 
l’expérience 

– Proverbes 26:12 Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à 
attendre d'un homme stupide que de lui. 

 



3. La sagesse se reçoit (v. 6) 

• Proverbes 2:6 6 En effet, c'est l'Eternel qui donne la sagesse, 
c'est de sa bouche que sortent la connaissance et 
l'intelligence. Dia 

• Hors de lui, pas de vraie connaissance. Fausse sagesse, celle 
du monde 
– Début de 1 Cor; 2Cor 4, 4 

– James 3:15 15 Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au 
contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. 

• Discerner? S’il donne, il faut demander 
– James 1:5 5 Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à 

Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui 
sera donnée. 

– Demander / travailler à l’acquérir? Lieu de rencontre en moi et Dieu. 

• Comment acquérir cette sagesse? 
– Par étapes. Escalade. 

– Quatre points d’appui à demander et à utiliser. Des accrochages. 



Quatre prières 

• J. Piper « Four obstacles in Bible reading » (nov. 2019) 

• Ps 119, 36-37 Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt 
que vers mes intérêts. Détourne mon regard de ce qui est 
illusoire et fais moi vivre à la manière qui te plait. (BS) 
– Changement de mentalité. Base de ce que nous avons vu. 

– De moi, mes pensées, mon profit vers le plan et la logique de Dieu 

– Dieu est au centre, pas moi. 

• Ps 119, 18 Ouvre mes yeux, pour que je voie les merveilles de 
ta loi! (BS) 
– Les merveilles, pas seulement des promesses encourageantes, mais 

aussi de ceux qui confrontent. 

– Et la loi dans le Ps 119, sens large. Pas seulement la bible, mais le livre 
de notre vie, le plan de Dieu. 

  



Quatre prières 

• Ps 86, 11 (S21) Seigneur, dispose mon cœur à craindre ton 
nom!  

Ps 86, 11 (NFC) Seigneur,  mets en moi cette seule 
préoccupation: reconnaître ton autorité. 
– Le commencement de la sagesse. Une évidence si Dieu est Dieu 

– Je ne suis pas le centre et le motif des actions de Dieu. Il n’est pas à 
mon service, mais moi je le suis. 

– Révolte, donc prière très nécessaire 

• Ps 90, 14 Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous 
serons tout au long de nos jours dans la joie et l'allégresse. 
(S21) 
– Tout le reste n’est possible que parce que ceci se reçoit et se vit. 

– Vrai moteur, vraie source. Dieu est bon. 

– Cœur du chemin de la sagesse: le connaître! Source et cible. 

– Une marche sage nourrit cette satisfaction et cette satisfaction motive 
une marche sage. 

 


