La Sagesse
Si l’un de vous manque de sagesse,
qu’il la demande à Dieu, qui la lui donnera.
Jacques 1 :5
Je me demande comment vous répondriez si quelqu’un vous disait : « Demande ce
que tu veux que je te donne. » Je suppose que cela dépendrait de la personne qui dirait
une telle chose. Mais même si c’était quelqu’un de confiance, vous vous poseriez
quand même sûrement des questions. Et si c’était Dieu qui le disait ? Mais Dieu ne
dirait jamais une chose pareille ! Ce serait trop risqué. Eh bien, si, Dieu l’a dit. Oh,
pas à moi...quoi que Jésus n’a-t-il pas dit, « Tout ce que vous demanderez en mon
nom, je le ferai » (Jean 14 :13) ? Mais Dieu a dit textuellement à quelqu’un :
« Demande ce que tu veux que je te donne. »
Mais mettons que c’est à vous que Dieu s’adresse. Il vous dit, « Demande ce que
tu veux que je te donne. » Comment répondriez-vous ? Que demanderiez-vous ? Une
voiture toute neuve ? Une belle maison ? Un emploi ? Des richesses ? La santé ? Le
bonheur ? La réussite ?
Et comment a répondu celui à qui Dieu a posé cette question ? Voici sa réponse :
« Accorde-moi...la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment
me conduire à la tête de ce peuple » (2 Chroniques 1 :10). De qui s’agit-il ? De
Salomon qui est devenu roi après la mort de son père David. C’est Dieu qui l’a fait
roi. Jeune encore, sans expérience, il veut savoir comment gouverner son peuple. Je
suis frappé par son humilité.
Nous n’avons pas toujours un sens aussi aigu d’avoir été choisis par Dieu pour une
responsabilité particulière. Mais si nous lui appartenons, si nous sommes ses enfants,
je crois que nous aurons le désir d’être dirigés par lui. Et tout ce que nous faisons en
fait, nous pouvons le faire pour lui. Il y a des tâches plus redoutables que d’autres où
nous aurons plus besoin de la sagesse de Dieu. Eh bien, demandons à Dieu la sagesse
pour pouvoir mener à bien nos devoirs et nos responsabilités. Et ce principe est bien
sûr valable aussi pour notre vie professionnelle, pour notre vie d’Eglise, ainsi que
pour nos relations, pour tous les aspects de notre vie.
La sagesse vaut plus que des perles précieuses.
Job 28 :18

