
 

©Communion Internationale dans la Grâce, le 20 septembre 2018  

Émission  En parlant de la Vie  par Dr Greg Williams 
 

Embrasser la sagesse divine 
 

[Jésus est la personnification de la sagesse, la source vers qui nous nous tournons.] 

 

Mon père, qui est avec le Seigneur depuis déjà 4 ans, a toujours été fasciné par mon téléphone intelligent (il 

me manque tellement!). Il réservait ses questions pour les fois où je lui rendais visite dans son centre de soins 

prolongés. Il posait toujours sa question, puis il me demandait de la « Gogler ». Je pense qu'il prononçait le 

mot incorrectement par exprès. Je ne l'ai jamais corrigé.  

 

L'accès à l'information et à la connaissance est souvent à la portée d’une recherche Google. La vie chrétienne, 

cependant, est bien plus qu'un simple accès au savoir. La Bible nous exhorte que, dans toutes nos recherches, 

nous devrions rechercher la sagesse. Il suffit d’un peu d'expérience pour comprendre que la sagesse ne doit 

pas être confondue avec la connaissance. Nous bénéficions de nombreux avantages en raison des 

connaissances que l'humanité a acquises. Pourtant, par nature, nous, les humains, manquons de vraie sagesse : 

celle qui est en rapport à l'application correcte de la connaissance à la vie. Le monde, en dehors d'une relation 

avec Dieu, est inconscient de la sagesse de Dieu, et est désigné dans les Écritures comme « marchant dans 

les ténèbres ». Par conséquent, l'accroissement des connaissances a souvent tendance à amplifier les 

problèmes auxquels nous faisons face. Jacques, frère de Jésus, nous incite à nous détourner de la simple 

sagesse humaine pour nous tourner vers la sagesse de Dieu : « la sagesse d’en haut est premièrement pure, 

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

d’hypocrisie » (Jacques 3:17). 

 

En tant que chrétiens, plutôt que de fixer nos yeux sur nos téléphones intelligents, nous sommes appelés à 

lever les yeux et à chercher la sagesse de Dieu - la seule sagesse qui s'aligne avec la vérité ultime et qui mène 

au fruit d'une vie abondante. Cette sagesse n'est pas quelque chose que nous développons de l'intérieur, c'est 

un don de Dieu, que Jacques appelle « tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières » 

(Jacques 1:17). Qu'est-ce que la sagesse divine ? Ultimement, ce n'est pas un « quoi », mais un « qui » - c'est 

notre Seigneur, Jésus-Christ, « en qui », comme le dit l'apôtre Paul dans Colossiens 2:3 « sont cachés tous 

les trésors de la sagesse et de la connaissance. » 

 

Le premier pas vers la sagesse de Dieu est de lever les yeux - de voir et de faire confiance à Jésus - qui est la 

Parole vivante de Dieu. Ce faisant, Jésus, par son Esprit, nous conduit à la parole écrite - les Saintes Écritures, 

que Paul note « peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ » (2 Timothée 3:15). Jésus est la 

personnification de la sagesse et la source vers qui nous nous tournons.  

 

Vivre par l'Esprit, être dépendant de Jésus et de sa Parole, conduit à une vie vécue selon la sagesse qui ne 

vient que de Dieu. Puissions-nous lever les yeux et chercher humblement la sagesse que notre Père a la grâce 

de répandre sur nous à travers une relation avec son Fils.  

 

Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE. 

 

 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Jas3.17
https://biblia.com/bible/lsg/Jas1.17
https://biblia.com/bible/lsg/col%202.3
https://biblia.com/bible/lsg/2%20Tim%203.15
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

