
CULTE DU  25 OCTOBRE 2020 

A LA TOUR-DE-PEILZ

SAGESSE OU FOI ?

LECTURES 
Proverbes 3, 13 à 26

Matthieu 14, 22 à 33

PRÉDICATION

La Sagesse selon la définition Larousse : 

Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans 
ses décisions, ses actions. Qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et 
modération. 

La Sagesse dans le livre des Proverbes :

C’est un arbre de vie, un trésor sans prix !

La Foi selon la définition Larousse : 

Adhésion totale à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. 
Confiance absolue que l'on met en quelqu'un, quelque chose.

La Foi selon Paul aux Hébreux :

Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être 
convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas.

La Foi selon Pierre :

« Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »

Pierre !! Mais qu’est-ce qu’il lui a pris ?? Mettons-nous un instant à la 
place de ses amis dans la barque… Ils viennent de vivre une expérience 
incroyable puisque quelques heures avant Jésus a nourri 5000 hommes 
plus les femmes et les enfants avec 5 pains et 2 poissons… 

Ils ont ramé dure pendant la nuit, face aux vagues. Ils croient voir un 
fantôme marcher sur l’eau… Ils doivent être fatigués !  … Ils entendent 
une voix qui doit être forte puisque le vent et les vagues ensemble ça fait 
du bruit ! 

« Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur » qu’il leur dit ! 



Quelle était la couleur de leur cœur à ce moment-là ? Il est parlé de peur,
on pourrait parler d’angoisse !

Ils entendent alors Pierre dire quelque chose de complètement insensé, 
de pas sage du tout !! « Si c’est toi, ordonne-moi d’aller vers toi sur les 
eaux » ! 

Et ils le voient descendre de la barque… Comme on descend d’une 
voiture ?! 

Qu’est-ce qui s’est passé dans la tête des disciples ? 

Mais il est fou notre ami Pierre ! En plein délire ! Manque de sagesse 
total !! 

Est-ce que c’est là ce que nous pouvons appeler un pas de foi ? 
N’empêche que Pierre marche sur l’eau ! On ne sait pas combien de pas. 
Mais suffisamment loin de la barque pour ne pas s’accrocher à elle quand
il commence à couler ! Jésus le rattrape, le sauve, et lui fait remarquer 
qu’il a peu de foi ! Il a eu la foi pour rejoindre Jésus en marchant sur l’eau
et sa foi aurait pu être encore plus grande ?! 

La foi de ses amis était alors être minuscule, insignifiante ?! Pourtant ils 
paraissaient sages eux ! 

Personnellement, ma sagesse m’aurait dicté de ne pas du tout monter 
dans la barque ! Je n’ai pas vraiment le pieds marin !

Alors, la foi et la sagesse, est-ce que ça va ensemble ? Ou est-ce qu’il faut 
choisir entre les deux selon les circonstances ? 

Quand on pense aux enfants définis comme sages ou pas sages, c’est 
plutôt par rapport aux nombres de bêtises qu’ils peuvent faire ! D’ailleurs
on ferait mieux d’être attentif quand un enfant est trop sage!

Je relève deux formes de sagesse, celle qui est selon Dieu, à acquérir ; et 
la sagesse humaine, celle qui est selon nos propre critères, notre bon 
sens. 

La sagesse humaine peut empêcher parfois de vivre des expériences 
nouvelles, de découvrir, d’aller voir plus loin que la zone de confort ! Je 
pense que cette sagesse peut freiner et empêcher de faire des pas de 
foi… 

Cette sagesse qui rend très, voire trop prudent, modéré, raisonnable, 
réfléchi, posé, celle qui freine la spontanéité…

D’ailleurs nous trouvons encore dans les Proverbes ces mots :

Ne sois pas sage à tes propres yeux… Ne t’appuie pas sur ta sagesse ! 



La sagesse humaine, dans ce contexte, semble être celle qui ne se confie 
pas en Dieu, celle qui se suffit à elle-même, qui n’a pas besoin de Dieu, 
qui a ses propres critères. Elle peut être fondée sur la peur, ou l’orgueil, 
ou l’égoïsme, ou la prétention de tout savoir, ou l’angoisse de faire faux 
donc de ne pas faire… 

La sagesse selon Dieu est liée à l’intelligence, à la réflexion, la 
connaissance, la science. 

Dans le passage des Proverbes que nous avons entendu, il y a toute une 
liste de bienfaits pour celui qui recherche, acquière la sagesse. Et au 
milieu, un peu comme un pilier, comme un socle, il y a la sagesse de 
Dieu :

C’est avec la sagesse que l’Eternel a fondé la terre,

et avec l’intelligence qu’il a disposé le ciel.

Par sa science, il a fait jaillir l’eau des sources

et ordonné aux nuages de répandre la rosée.

Et je suis touchée de voir que la sagesse de Dieu est active ! 

La sagesse est donc créatrice, elle amène à faire des choses belles, 
solides, sensées. 

Alors une bonne sagesse sous le regard de Dieu n’empêche pas d’être 
créatif, même audacieux, d’avoir des perspectives, des bonnes 
ambitions !

Comment la rechercher, l’acquérir ? 

Si tu prêtes l’oreille à la sagesse, si tu inclines ton cœur à la raison, Oui, 
si tu appelles l’intelligence…

Plus loin : l’Eternel donne la sagesse, de Sa bouche sortent la 
connaissance et la raison…

La sagesse selon Dieu est à rechercher, tout près de Lui, elle vient de Son
cœur, de Sa bouche, de Sa Parole… C’est dans Son écoute et dans Sa 
présence, dans Son Amour que nous pouvons recevoir et apprendre la 
sagesse. 

Cela permet-il alors de faire des pas de foi ? Faire des choix qui 
pourraient même sembler fous aux yeux des autres, même de nos amis ? 
Une sagesse qui permet de l’audace, des innovations, de la créativité ?

Quand cette sagesse est enracinée en Dieu !



Celui dont il est dit que la Croix est folie aux yeux des hommes, Celui 
dont l’Amour n’a rien de raisonnable, Celui qui continue de croire en nous
et de manifester Son salut, Celui qui pardonne encore et encore ! Alors 
on peut s’attendre à ce que cette sagesse-là nous entraîne hors des 
chemins dits raisonnables, même dans des pas de foi !

Alors à quoi pourrait nous pousser cette sagesse en Dieu ? Dans quelles 
créativités ? Quels gestes, quelles actions à inventer, à créer pour notre 
monde ? Ou pour la paroisse ? Ou dans nos familles ? 

Avec sagesse, faire des pas de foi porteurs d’Espérance ! Quelle belle 
perspective dans ces temps tellement compliqués !

J’ai rencontré une dame hier, et je lui ai partagé le thème de cette 
prédication, comme j’aime le faire pour entendre les réflexions 
spontanées et riches. Et ce qui lui est venu aussitôt c’est cette belle 
phrase :

« La sagesse, c’est attendre 15 ans pour qu’un noyer offre ses noix. La foi
c’est de planter un noyer ! »
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