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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 1, chapter 10 « Of the wisdom of God » du théologien
baptiste John Gill (1697-1771).
. Qu’est-ce que la sagesse?
. Quelle différence y-a-t-il entre la sagesse humaine et la sagesse Divine?
. Comment la sagesse de Dieu se manifeste-t-elle?
. Pouvons-nous croître en sagesse? Si oui, comment?

I) SEUL DIEU EST PARFAITEMENT SAGE

A) chez l’homme, la sagesse est toujours imparfaite

-2. Qualitativement
- elle n’est pas essentielle à sa nature
- elle ne trouve pas sa source en lui-même
- elle est toujours limitée, perfectible et cela autant en étendue qu’en
profondeur

. Quantitativement
-

l’homme ne la possède pas toute
l’homme ne la possède pas tout le temps
elle est toujours faible et défectueuse
elle est toujours dépendante de son donateur.

B) chez Dieu, elle est absolument parfaite
. Elle est UNIQUE à sa Personne
Romains 16 :27
27 à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ ! Amen !

. Elle est ABSOLUE
Il la possède TOUTE, en TOUTES choses et en TOUT temps!
Psaume 104 :24
24 Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes faites avec
sagesse. La terre est remplie de tes biens.

. Elle est ESSENTIELLE à sa Personne
1 Corinthiens 1 : 22-23
22 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse:
23 nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens,
24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que
Grecs.
…/3

-3. Elle est OPÉRANTE
- Il en est la fontaine, la source même
- Il l’a toujours exercé, l’exerce encore et l’exercera toujours
(éternellement)

. Elle est ÉTERNELLE
- Elle fait partie de son essence et de sa nature.

. Elle est INSONDABLE
- D’une profondeur inimaginable et incompréhensible.

. Elle est PARFAITE
- Elle ne peut en aucune manière être meilleure ou perfectible.

. Elle est RICHE
- Elle comprend une infinité de facettes, elle est infiniment variée,
colorée, appropriée.
Éphésiens 3 :8-10
A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée
d’annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ,
9 et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout
temps en Dieu qui a créé toutes choses,
10 afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent
aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu,

II) COMMENT DIEU MANIFESTE-T-IL SA SAGESSE?
A) dans ses desseins et ses décrets
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-4Ésaïe 25 : 1
1 O Éternel ! Tu es mon Dieu ; Je t’exalterai, je célébrerai ton nom, Car tu as fait des
choses merveilleuses ; Tes desseins conçus à l’avance se sont fidèlement accomplis.

Proverbes 16 : 4
4 L’Éternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur.

Romains 11 : 33
33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses
jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles !

B) dans son œuvre de création
Jérémie 10 : 12 (les cieux et la terre)
12 Il a créé la terre par sa puissance, Il a fondé le monde par sa sagesse, Il a étendu
les cieux par son intelligence.

Psaume 104 : 19-24
19 Il a fait la lune pour marquer les temps ; Le soleil sait quand il doit se coucher.
20 Tu amènes les ténèbres, et il est nuit: Alors tous les animaux des forêts sont en
mouvement ;
21 Les lionceaux rugissent après la proie, Et demandent à Dieu leur nourriture.
22 Le soleil se lève : ils se retirent, Et se couchent dans leurs tanières.
23 L’homme sort pour se rendre à son ouvrage, Et à son travail, jusqu’au soir.
24 Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Eternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse.
La terre est remplie de tes biens.

Il a créé le bétail, le règne végétal, le règne minéral, et tout l’ordre,
l’harmonie, l’utilité et leur interdépendance.
Job 41 : 1-12 (la structure des corps des créatures)
1 (40-20) Prendras-tu le crocodile à l’hameçon ? Saisiras-tu sa langue avec une corde ?
2 (40-21) Mettras-tu un jonc dans ses narines ? Lui perceras-tu la mâchoire avec un
crochet ?
3 (40-22) Te pressera-t-il de supplication ? Te parlera-t-il d’une voix douce ?
(suite)
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-54 (40-23) Fera-t-il une alliance avec toi, Pour devenir à toujours ton esclave ?
5 (40-24) Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau ? L’attacheras-tu pour amuser tes
jeunes filles ?
6 (40-25) Les pêcheurs en trafiquent-ils ? Le partagent-ils entre les marchands ?
7 (40-26) Couvriras-tu sa peau de dards, Et sa tête de harpons ?
8 (40-27) Dresse ta main contre lui, Et tu ne t’aviseras plus de l’attaquer.
9 (40-28) Voici, on est trompé dans son attente ; A son seul aspect n’est-on pas
terrassé ?
10 (41-1) Nul n’est assez hardi pour l’exciter ; Qui donc me résisterait en face ?
11 (41-2) De qui suis-je le débiteur ? Je le paierai. Sous le ciel tout m’appartient.
12 (41-3) Je veux encore parler de ses membres, Et de sa force, et de la beauté de sa
structure.

C) dans son œuvre de Providence
- les provisions pour toutes ses créatures
- l’alternance des saisons
- le contrôle du cours des événements

D) dans son œuvre de Rédemption
Éphésiens 1 : 7-8
7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la
richesse de sa grâce,
8 que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et
d’intelligence,

- le Rédempteur lui-même
. L’impossibilité d’utiliser aucune de ses créatures (seul le Christ
pouvait avoir 2 natures en 1 seule personne)
. La naissance virginale de Jésus (faire sortir une chose pure
d’une chose souillée)
. L’imputation
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-62 Corinthiens 5 : 20-21
20 Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si
Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez
réconciliés avec Dieu !
21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin
que nous devenions en lui justice de Dieu.

Galates 3 : 10
10 Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la
malédiction ; car il est écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui
est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique.

- les personnes rachetées
. Non toutes, mais certaines :
- pour démontrer sa souveraineté
- pour glorifier sa grâce et sa miséricorde en en sauvant un certain
nombre
- pour glorifier sa justice en en damnant d’autres
- pour démontrer par les deux qu’il aurait pu tous les détruire
- pour démontrer qu’il ne faisait pas acception de personnes
- pour démontrer son absolue liberté en choisissant les pires
1 Corinthiens 1 : 27-28
27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu
a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ;
28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui
ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont,
29 afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.

- la manière de la Rédemption
Psaume 85 : 10
10 (85-11) La bonté et la fidélité se rencontrent, La justice et la paix
s’embrassent ;
« Mercy and justice kissed each other » version King James.
La manière de racheter était particulièrement mortifiante pour Satan.
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- le temps de la Rédemption
. Après que le peuple de Dieu eût été éprouvé pendant 4000 ans.
. Après que le sacrifice du Sauveur eût été abondamment préfiguré
par de multiples types, ombres et sacrifices
. Après que les païens furent couverts par les ténèbres et la
méchanceté
. Après l’échec lamentable du peuple Juif
. Après 400 ans de silence (la période intertestamentaire).

E) dans l’Évangile
- le salut par grâce et par Christ (pardon des péchés, justification,
adoption)
- les doctrines de la Grâce
- les ordonnances (le baptême et le repas du Seigneur)

F) Dans le gouvernement et dans la préservation de son Église
-

Il la guide
Il la nourrit
Il la protège
Il la corrige
Il l’instruit
Il l’aime.

APPLICATIONS
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-81) Apprenons à reconnaître, apprécier et méditer sur l’infinie sagesse de
Dieu!

2) Par la prière, supplions-le (Lui : la Source) de nous bénir en abondance
en sagesse. Faisons-en une prière fervente et quotidienne!
Jacques 5 : 5-7
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:

G L O I R E À D I E U!
A M E N!

