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La sagesse 

• Prédication du 19 janvier 
– La sagesse, la réflexion. Responsabilité et image de Dieu 

– Proverbes: les résultats bénis de marcher avec la sagesse 

• Vies difficiles en pratique… 
– Blocages, tourner en rond 

– Conduites stupides: poursuite illusoire, contrôle paralysant, attitudes 
relationnelles contre-productive 

– Sources multiples. Raison principale, le noeud? 

• Calcul des probabilités et fractions 

• Le commencement de la sagesse. Le b.a.-ba, la fondation 
– Proverbes 9:10 10 Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de 

l'Eternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste 
l'intelligence.  

– Au cœur du problème, on ignore ce qu’est la crainte de Dieu, en 
particulier dans notre culture.  

– On vit une marche chrétienne comme on tente de maîtriser les 
probabilités. 

 



La crainte de Dieu 

• Avoir peur de Dieu 
– Idée qui est repoussée viscéralement dans notre culture 

– Refus de l’AT ou l’idée d’un Dieu sévère est très présente. 

– Hebrews 10:25-31 N'abandonnons pas notre assemblée, comme 
certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. 
Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 26 En 
effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les 
péchés, 27 mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu 
qui dévorera les adversaires de Dieu. 28 Celui qui a violé la loi de 
Moïse est mis à mort sans pitié, sur la déposition de deux ou de 
trois témoins. 29 Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à 
votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura 
jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré 
saint et aura insulté l'Esprit de la grâce? 30 Nous connaissons en 
effet celui qui a dit: C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est 
moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite! Il a ajouté: Le Seigneur 
jugera son peuple. 31 Oui, c'est une chose terrible que de tomber 
entre les mains du Dieu vivant. 



La crainte de Dieu 
– Luke 12:4-5 Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis: ne redoutez 

pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien 
faire de plus. 5 Je vais vous montrer qui vous devez redouter: 
redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. 

– Luke 14:26-27 6 «Si quelqu'un vient à moi sans me préférer (haïr) 
à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses 
sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. 

27 Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas 
être mon disciple. …33 Ainsi donc aucun de vous, à moins de 
renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. 

• Dieu peut-il être si exigeant? 
– Si oui, où en suis-je? Je peux bien avoir peur! 

– Bon, patient, etc.? Quid de l’œuvre de Jésus? Et la grâce? 

– Tentation: filtrer! 

– Et pourtant la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. 
Répondre à ces questions est vital. 

– Comment comprendre, comment apprendre? 

 



Histoire de Job 
• Trois livres de sagesse: Proverbes, Ecclésiaste, Job 
• Job: apprentissage de la crainte de Dieu. 

– Job 1:8 8 L'Eternel dit à Satan: «As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a 
personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint 
Dieu et se détourne du mal.» 

– Dieu qui titille Satan et lui lâche la bride. 
– Totalement injuste. Excellente raison d’avoir peur de Dieu! 
– La question: est-ce que Dieu est juste? Est-ce que ses voies sont justes et 

cohérente avec sa bonté (3-37)?  
– Trois amis: Dieu est juste et conduit le monde par la justice. Donc Job a été 

injuste.  
– Problème de Job. Je suis innocent. Vrai. Dieu n’est pas juste avec moi. 

Questions - aussi pour nous. Montagnes russes pendant 36 chapitres.  
– Elihu: 1. Job juge Dieu, l’accuse de méchanceté. 2. Dieu nous dépasse, 

nous ne pouvons pas comprendre 3. Nous sommes tous pécheurs. 4. C’est 
par la souffrance que Dieu nous instruit et conduit à admirer. 

– Dieu confirme Elihu, et va plus loin. Il se révèle (38-39): 
– Il est Souverain infini. Contrôle total sur toute la réalité majestueuse et 

merveilleuse qui dépasse infiniment  les capacités humaines. 
– Béhémoth et Léviathan. Monstres sauvages et majestueux (40-41) 
– Comme sa création, Dieu n’est pas domestiqué, contrôlable. Normal de le 

craindre. 



Effet sur Job 
• Il a appris la crainte de Dieu 

– Job 42:1-6 Job répondit à l'Eternel: 2 «Je reconnais que tout est possible 
pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. 3 Tu m’as dit: 'Qui est 
celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir?‘ Oui, j'ai parlé, 
sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais 
pas. 4  Tu m’as dit: ‘Écoute-moi et je parlerai! Je t'interrogerai et tu me 
renseigneras.‘ 5 Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant 
mon œil t'a vu. 6 C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts 
sur la poussière et sur la cendre.» 

– Dieu est-il juste? Pourquoi la souffrance? Mon œil t’a vu. Pas de réponse, 
mais une vision! La magnificence de Dieu. 

– La crainte de Dieu: connaître Dieu dans sa réalité, terrible mais admirable. 
– Proverbes 9:10 10 Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de 

l'Eternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste 
l'intelligence.  

– Craindre Dieu! 
• Je ne peux pas le contrôler. Stupidité du légalisme. 
• Dieu n’a aucune réticence face à la souffrance – même pour lui-même! 
• Dieu n’hésite devant rien pour ouvrir nos yeux à qui il est. 
• Cela marque le profond intérêt qu’il a pour nous, et son respect pour nous 

conduire à vivre avec sagesse, responsabilité. 
• Il apprécie « son serviteur Job »! Job 42:8 Mon serviteur Job priera pour vous, et c'est 

parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre 
folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. 



En conclusion 
• Exodus 34:6-7 6 L'Eternel passa devant lui et s'écria: 

«L'Eternel, l'Eternel est un *Dieu de grâce et de compassion, 
lent à la colère, riche en bonté et en vérité. 7 Il garde son 
amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la 
révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en 
innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les 
petits-enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième 
génération!» 
– On ne peut vraiment comprendre grâce, compassion, pardon, bonté et 

vérité que sur le fondement de la justice et de la sévérité de Dieu! 

– La crainte de Dieu n’est que le fondement. Elle ouvre un immense 
espace pour saisir vraiment les merveilles de Dieu. Une vie pour 
l’explorer en marchant avec sagesse et dépendance – et admiration! 

 



Prière (JEM 536) 

Seigneur, viens ranimer  
Le feu que tu as mis en nous.  
Toi seul peux tout changer.  
Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux !  
 
O manifeste ta présence  
Et convaincs-moi de ta puissance.  
Revêts-moi de ta sainteté,  
Surprends-moi par ta beauté, 
 
 Manifeste ta présence  
Et convaincs-nous de ta puissance.  
Revêts-nous de ta sainteté,  
Surprends-nous par ta majesté. 
 
 


