La sagesse de Dieu : Christ crucifié.
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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. 19 Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des
sages, Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 20 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 ?
21
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…………………..
1 Corinthiens 2:1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une
supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. 2 Car
je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus -Christ, et Jésus-Christ
crucifié. 3 Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand
tremblement; 4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la
sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, 5 afin que votre foi fût fondée, non
sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu..
La prédication de Paul n'est pas caractérisée par l'éloquence du discours ou le verbe raffiné, car le
succès leur y serait attribué, mais plutôt par la déclaration de la vérité seule, résumée ainsi :
Christ crucifié, présenté dans un language simple et accessible à tous.
Le message de la croix est une " folie " pour les sages. Toute la sagesse combinée du monde (
philosophes, scientifiques, hommes d'état, etc ), selon Paul, quand tous les livres qui ont été écrits
sont entassés, quand toutes les paroles qui ont été prononcées sont enregistrées, dans toute
l'histoire, la somme totale équivaut à rien si elle est pesée sur une balance comparée à la sagesse
de Dieu.
Un échantillon de la sagesse divine est déjà évident dans la création : selon les astronomes, la
terre est située à peu près à une distance de 150 millions de km du soleil. La terre tourne à une
vitesse de 100,000 km à l’heure autour soleil. La sagesse déployée dans la création et son maitien
continue est insondable. Paul dit que ce fait est indéniable et qu’il laisse l’homme sans excuse.
Depuis le début des temps, l’homme est préoccupé par son destin. Les Egyptiens espéraient
conquérir le futur en momifiant leur morts, les Grecs en séparant esprit et matière. Aujourd’hui,
certains font congeler leur corps, espérant des avancées scientifiques, d’autres raisonnent qu’ils
continueront en poussière dans l’univers, un état incompris mais soi-disant favorable.
1. Paul adresse ce sujet en commençant par dire qu’il plait à Dieu par la « folie « du message
de sauver ceux qui croient, car, en même temps et au même endroit Dieu le fait paraitre insensé à
certains (soi-disant sages, selon le monde) mais très sage, plein de sens à d'autres. Le but
recherché par Dieu de le cacher intentionnellement aux soi-disant "sages ». Paul confirme le
commentaire de Jésus à ce sujet dans Mathieu 11 : 25 : En ce temps -là, Jésus prit la parole, et
dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et
aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants.
2. Dans le but de « cacher « cette vérité à certains, Jésus choisit comme disciples pour la
plupart, des hommes qui ne sont pas issus des scribes (spécialistes de la Bible) ou des institutions

académiques, mais plutôt un groupe de personnes sans distinction, avec très peu d’éducation,
peu de manières, d'apparence crue et possédant un accent typique des non-instruits ( Galiléens )
pour que les soi-disants « sages » ne leur fassent point confiance. Dieu choisit des faibles, sans
rang, ni notoriété ni éducation pour être certain de dérouter les forts, les sages et les grands.
Quoique quelques exceptions citées dans la Bible ( Zacchée, Joseph d’Arimatée, Nicodème,
l’éthiopien de la Cour de Candace ), Paul dit que » peu de forts, de nobles, de puissants et sages
sont parmi les frères « .7 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; (1Co 1:27 LSG). Mais on se demanderait
pourquoi ?

. Pour mettre Sa justice et non celle des hommes à l’oeuvre
. Pour abaisser l'orgueil et la vanité de l'homme
. Pour anéantir l'intelligence des intelligents
. Pour convaincre que la sagesse du monde n'est que folie comparée à la sagesse divine
. Pour mettre l’humilité et la repentance personnelle en valeur.
. Pour exalter la grandeur de l’œuvre accomplie par Christ.
3. Jésus- Christ est « sagesse, justice, sanctification et rédemption ». Devant Dieu, nous sommes
ignorants, corrompus, asservis au péché, destinés à la mort à cause de nos fautes. Par sa sagesse
divine, Jésus Christ met en lumière le besoin d’être sauvé. La justice divine nous condamnait. Il
meurt à notre place. Nous sommes déclarés justes malgré que nous soyons péchéurs. Il nous
accorde repentance. Il nous rachète ( rédemption ). Ensuite, Christ nous « sanctifie ». Ce terme
signifie qu’Il nous change petit à petit, éliminant nos péchés (quoique jamais complétement),
renouvelant notre esprit et nous rendant de plus en plus conforme à Christ. En fin de compte, ce
que Christ accomplit pour l’homme est très sage.
Confession de foi de La Rochelle :13. Notre salut est en Christ : Nous croyons qu'en Jésus-Christ
tout ce qui était nécessaire à notre salut nous a été offert et communiqué. Nous croyons que
Jésus-Christ, qui nous est donné pour que nous soyons sauvés, a été fait pour nous à la fois
sagesse, et justice, et sanctification, et rédemption, en sorte qu'en se séparant de lui on renonce à
la miséricorde du Père, en laquelle nous devons avoir notre unique refuge .Mt 1:21; Jn 14:16;
Ga 1:19-20; 1 Tm 2:5-6.Jn 3:16; 1 Jn 1:2.1 Co 1:30; Ep 1:7-8; Col 1:13-14; 2:10; Tt 2:14.Ac
4:11; 1 Tm 2:5.
Paul explique le contenu et la manière de sa prédication et se limite à déclarer " Christ crucifié ",
et à faire vitrine de la bannière de la croix. Il dit qu’il est « dans la crainte, la faiblesse, tremblant
( celui qui tremble se précipite car il a peur d'échouer et de tout bien faire ). Il parle dans la
démonstration de la présence et puissance de l’Esprit, appuyé par des signes et des miracles, pour
que la foi des auditeurs soit basée sur la puissance de l'Esprit et non sur la sagesse humaine..
4. Cette sagesse divine est cachée, dit-il, des grands et puissants, autrement « ils n'auraient pas
crucifié « Jésus. De même, le message continue à être caché de beaucoup car autrement, ils ne
persécuteraient pas ses disciples aujourd'hui.
5. Cette sagesse divine est révélée avec la descente de Son Esprit car la présence de l'Esprit nous
fait savoir les choses que nous sommes incapables d'atteindre et de comprendre (1 Cor. 2 :12 ).
Sans que l’Esprit nous y conduit, cette sagesse est trop haute, trop sage, trop pure et trop bonne
pour l'homme déchu et dépourvu de la capacité d’y accéder.

