
POUR LES ANIMATEURS 

Un cœur confiant 

 
Ezechiel 36/26 : Je vous donnerai un cœur nouveau, et je 

mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps 

le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 

Nos premiers parents avaient la sagesse parfaite qui 

venait de Dieu, étant nouvellement créés à son image. 

Adam a montré la sagesse en nommant les animaux. 

Avec Eve, il a bien pris soin du jardin que Dieu leur a 

donné. Ils entendaient la voix de Dieu et obéissaient à ses 

ordres. Et ses ordres n’étaient pas pénibles. Ils 

marchaient et parlaient avec lui quotidiennement ; ils 

avaient un accès direct à la source ultime de la sagesse - 

leur Créateur. 

 

Et alors, Satan a surgi dans le paysage. Et comme il le fait 

toujours, il a détourné la vérité. Alors que la sagesse ne 

se trouve qu’en Dieu, il a prétendu qu’on peut la trouver 

en-dehors de Lui. Et c’est ce qui a provoqué la chute 

d’Eve. La sagesse de Dieu - un avertissement d’amour à 

propos de ce qui se passerait s'ils mangeaient de l'arbre 

de la connaissance du bien et du mal - est devenu une 

folie pour elle. Et la folie de l'ennemi devint sagesse 

qu'elle pensait désespérément nécessaire :  

Genèse 3/6 : La femme vit que l'arbre était bon à manger 

et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir 

l'intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en 

donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en 

mangea. 

 

Depuis lors, notre concept de sagesse est devenu 

déformé. Nous sommes nés avec la haine de Dieu, assez 

fous pour nous croire sages. 

Romains 3/ 11-18 :  

Nul n'est intelligent, 

Nul ne cherche Dieu   

Tous sont égarés, tous sont pervertis ; 

Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul… 

La destruction et le malheur sont sur leur route ; 

Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ; 

La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. 

 

Sages à nos propres yeux, nous méprisons les paroles de 

notre Créateur : 

Proverbes 3 / 7 

Ne sois point sage à tes propres yeux,  

Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal  

Romains 1/21 : 

Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils 

ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point 

rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, 

et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les 

ténèbres. 

 

Pourtant Dieu, dans sa bonté infinie, nous appelle 

continuellement à rechercher la sagesse : 

Proverbes 4/ 7 

Voici le commencement de la sagesse : Acquiers la 

sagesse, Et avec tout ce que tu possèdes acquiers 

l'intelligence.  

Et il a envoyé celui qui est la sagesse pour mourir d'une 

mort qui n'avait aucun sens (il n’avait rien fait de mal) sur 

une croix ignominieuse pour payer le prix de nos péchés. 

Mais il s’est relevé des morts le troisième jour pour 

montrer que Dieu avait accepté ce sacrifice.  

1 Corinthiens 1/30  

Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de 

par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption, Il l'a fait malgré notre rejet  

Romains 5 / 6-8 

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 

lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 

pour nous. 

Quelle folie. Quel amour. Quelle sagesse.  

Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui 

périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est 

une puissance de Dieu. 

1 Corinthiens 1/19-31 

Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages,  

Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 

 Où est le sage ? où est le scribe ? où est le disputeur de 

ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse 



du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a 

point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu 

de sauver les croyants par la folie de la prédication. 

Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent 

la sagesse : nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale 

pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de 

Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant 

Juifs que Grecs. 

Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la 

faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 

Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il 

n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de 

puissants, ni beaucoup de nobles. 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 ; 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, afin que nulle chair ne se glorifie 

devant Dieu. 

Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de 

par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, Que 

celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. 

 

Avez-vous entendu l'appel de « faire appel à la sagesse » 

de Dieu ? Avez-vous embrassé la folie de la Croix ? Avez-

vous vu Celui qui est plus grand que Salomon dans la 

sagesse, celui qui a donné à Salomon sa sagesse ? 

Aujourd'hui, comme nous enseignons à nos enfants au 

sujet du cœur, publiez hardiment avec eux le message 

insensé du sage Sauveur qui nous a aimés et mort pour 

le péché du monde. 

Matthieu 12/42 : 

La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec 

cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des 

extrémités de la terre pour entendre la sagesse de 

Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. 

Proverbes 3/1-8 

Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, 

Et que ton cœur garde mes préceptes ; 

Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie,  

Et ils augmenteront ta paix. 

Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas   

Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. 

Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine,  

Aux yeux de Dieu et des hommes. 

Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur,  

Et ne t'appuie pas sur ta sagesse ; 

Reconnais-le dans toutes tes voies, 

 Et il aplanira tes sentiers. 

Ne sois point sage à tes propres yeux,  

Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal : 

Ce sera la santé pour tes muscles,  

Et un rafraîchissement pour tes os.

 


