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ACQUERONS LA SAGESSE 
 

Pasteur Marc Ghioldi 
 
 
 
 

1. A QUOI SERT LA SAGESSE : LES BIENFAITS 
 
 

• Proverbes 1 à 8 (à lire chez soi) 
 
recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture 
donner aux simples du discernement 
donner au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. 
augmenter son savoir 
acquérir de l'habileté 
saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs 
sentences. 
le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité 
comprendre la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien 
la connaissance fera les délices de ton âme 
la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera,  
te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers  
te délivrer de la femme étrangère (…) sa maison penche vers la mort, Et sa route mène 
chez les morts  
les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront 
les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. 
 
ils prolongeront les jours et les années de ta vie 
ils augmenteront ta paix. 
tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et des hommes. 
Il aplanira tes sentiers. 
Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. 
tes greniers seront remplis d'abondance, Et tes cuves regorgeront de moût. 
 
Proverbes 3.13 Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, Et l'homme qui possède 
l'intelligence ! 14 Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, Et le profit 
qu'on en tire vaut mieux que l'or; 15 Elle est plus précieuse que les perles, Elle a plus de 
valeur que tous les objets de prix. 16 Dans sa droite est une longue vie; Dans sa gauche, 
la richesse et la gloire. 17 Ses voies sont des voies agréables, Et tous ses sentiers sont 
paisibles. 18 Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, Et ceux qui la possèdent 
sont heureux. 
 
Elles seront la vie de ton âme, et l'ornement de ton cou 
tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas.  
Si tu te couches, tu seras sans crainte; Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux.  
Ne redoute ni une terreur soudaine, Ni une attaque de la part des méchants; Car l'Eternel 
sera ton assurance, Et il préservera ton pied de toute embûche. 
l'Eternel est un ami pour les hommes droits; 
il bénit la demeure des justes 
il fait grâce aux humbles; 
Les sages hériteront la gloire 
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Observe mes préceptes, Et tu vivras.  
elle te gardera, elle te protégera. 
 
Proverbes 4.7 Voici le commencement de la sagesse : Acquiers la sagesse, Et avec tout 
ce que tu possèdes acquiers l'intelligence. 8 Exalte-la, et elle t'élèvera; Elle fera ta gloire, 
si tu l'embrasses; 9 Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, Elle t'ornera d'un 
magnifique diadème. 
 
les années de ta vie se multiplieront 
Si tu marches, ton pas ne sera point gêné; Et si tu cours, tu ne chancelleras point. 
elle est ta vie 
c'est la vie pour ceux qui les trouvent, C'est la santé pour tout leur corps. 
 
Afin que tu conserves la réflexion 
tu vivras 
elle proclame la vérité 
 
Proverbes 4.10 Préférez mes instructions à l'argent, Et la science à l'or le plus précieux; 
11 Car la sagesse vaut mieux que les perles, Elle a plus de valeur que tous les objets de 
prix. 12 Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, Et je possède la science de la 
réflexion. 13 La crainte de l'Eternel, c'est la haine du mal; l'arrogance et l'orgueil, la voie 
du mal, Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. 14 Le conseil et le succès 
m'appartiennent; Je suis l'intelligence, la force est à moi. 15 Par moi les rois règnent, Et 
les princes ordonnent ce qui est juste; 16 Par moi gouvernent les chefs, Les grands, tous 
les juges de la terre. 17 J'aime ceux qui m'aiment, Et ceux qui me cherchent me trouvent. 
18 Avec moi sont la richesse et la gloire, Les biens durables et la justice. 19 Mon fruit est 
meilleur que l'or, que l'or pur, Et mon produit est préférable à l'argent. 20 Je marche dans 
le chemin de la justice, Au milieu des sentiers de la droiture, 21 Pour donner des biens à 
ceux qui m'aiment, Et pour remplir leurs trésors. 
 
heureux (bénis) ceux qui observent mes voies !  
Car celui qui me trouve a trouvé la vie, Et il obtient la faveur de l'Eternel 
Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme; Tous ceux qui me haïssent aiment la 
mort. 
 
Ecclésiaste 7.19 La sagesse rend le sage plus fort que dix chefs qui sont dans une ville 
 
 
2. SAGESSE D’EN HAUT VS SAGESSE D’EN BAS 
 
 
Le terme sagesse dans le Nouveau Testament en version originale (grecque) est sophia, 
qu’on retrouve dans philosophie. Il serait donc tentant de croire que la sagesse vantée 
par la Bible est celle que ce monde a à offrir. Mais la Bible montre un clair contraste entre 
les deux : 
 
Daniel 2.20-22 Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité ! A lui appartiennent la 
sagesse et la force. 21 C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et 
qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de 
l'intelligence. 22 Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les 
ténèbres, et la lumière demeure avec lui. 
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Jacques 1.5 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. 
 
La vraie sagesse vient donc de Dieu, d’en haut. 
 
Jacques 3.13 Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par 
une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. 14 Mais si vous avez dans votre cœur 
un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la 
vérité. 15 Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut; mais elle est terrestre, 
charnelle, diabolique. 16 Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du 
désordre et toutes sortes de mauvaises actions. 17 La sagesse d'en haut est 
premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de 
bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. 18 Le fruit de la justice est semé dans la 
paix par ceux qui recherchent la paix. 
 
Jérémie 4.22 Car mon peuple est fou (stupide), ils ne m'ont pas connu; ce sont des fils 
insensés, ils n'ont pas d'intelligence; ils sont sages pour faire le mal, mais ils ne savent 
pas faire le bien. 
 
Romains 1.22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous 
 
1 Corinthiens 3.19-20 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il 
écrit : Il prend les sages dans leur ruse. 20 Et encore : Le Seigneur connaît les pensées 
des sages, Il sait qu'elles sont vaines. 
 
 Il s’agit donc de rechercher et d’obtenir la sagesse d’en haut, celle de Dieu 
 
 
 
3. COMMENT OBTENIR CETTE SAGESSE : L’ACQUERIR 
 
 
Versets au sujet de Jésus-Christ : 
 
Esaïe 11.2-3 : L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d'intelligence, 
Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel. 3 Il 
respirera la crainte de l'Eternel * 
 

* « La crainte de l’Eternel » est une expression de l’Ancien testament signifiant 
confiance respectueuse et impliquant la haine du mal. 

 
Luc 2.40 Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 
était sur lui. 
 
Matthieu 13.54 S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte 
que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : D'où lui viennent cette sagesse et 
ces miracles ? 
 
1 Corinthiens 1.22-25 (Colombe) 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, 
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mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et 
sagesse de Dieu. 
Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte 
que les hommes. 
 
Colossiens 2.3 (Colombe) Christ, 3en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de 
la connaissance. 
 
1 Corinthiens 15.45 Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 
 
 
 Jésus est la sagesse dont nous avons besoin 
 
 
Mais comment avoir cette sagesse (Jésus) qui se manifeste en nous ? Il nous faut 
L’ACQUERIR 
 

a. Par la nouvelle naissance (appel au salut en fin de culte + prière pour la sagesse) 
b. La demander à Dieu dans la prière, simplement (Jc 1.5 supra) 
c. S’y exposer de toutes les façons possibles. C’est la différence entre ceux qui 

souhaiteraient et ceux qui reçoivent :  
1/ lecture, étude et méditation de la Bible 
2/ écoute de prédications ointes 
3/ lecture de livres d’auteurs inspirés 
4/ discussions avec chrétiens remplis de la Parole et de l’Esprit 
5/ prière, en particulier en d’autres langues 

 
 
Jean 1.12, 14, 17 A tous ceux qui l'ont reçue (la Parole de Dieu), à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu (…) Et la parole a été faite chair, 
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. (…) car la loi a été donnée 
par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 
 
Matthieu 4.4 L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. 
 
Jean 6.63 Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie 
 
Jean 8.31-32 Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 
 
Jean 14.23, 26 Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. (…) le consolateur, l'Esprit-Saint, 
que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout 
ce que je vous ai dit. 
 
Jean 16.13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute 
la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il 
vous annoncera les choses à venir. 
 
2 Timothée 3.14-16 Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme 
certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Ecritures 
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qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Ecriture est 
inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 
dans la justice 
 
 
NB : 2 versets peuvent laisser penser que nous avons déjà reçu toute la sagesse 
nécessaire, de sorte que malgré les Ecritures AT et NT que nous avons lues, l’on pourrait 
se demander pourquoi nous aurions besoin de « l’acquérir » encore. 
 
Ephésiens 1.17 (la version Semeur apporte un éclairage intéressant) : Je demande que le 
Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son 
Esprit, sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez ;  
 
 Il le fait lorsque nous nous exposons à Sa Parole, laquelle est alors éclairée par le 

Saint-Esprit qui nous apporte révélation (Psaume 119-130 ; 2 Corinthiens 3.14-17) 
 
2 Timothée 1.7 : le mot sagesse ici est sophronismos (Strong 4995), occurrence unique 
dans le NT qui signifie : esprit sain, modération et au contrôle de soi 
 

 
 
 
 

Annexe (page suivante) :  
extrait de Le triomphe de la foi , Kenneth & Gloria Copeland © Editions Victoire 

  



Page 6 | 6 

 
 


