Dimanche, 8 novembre 2020
Message spirituel no 12

Psaume 111
(traduction Louis Segond 1910)
1 Louez l'Éternel !
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur,
Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée.
2 Les œuvres de l'Éternel sont grandes,
Recherchées par tous ceux qui les aiment.
3 Son œuvre n'est que splendeur et magnificence,
Et sa justice subsiste à jamais.
4 Il a laissé la mémoire de ses prodiges,
L'Éternel est miséricordieux et compatissant.
5 Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent;
Il se souvient toujours de son alliance.
6 Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres,
En lui livrant l'héritage des nations.
7 Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice;
Toutes ses ordonnances sont véritables,
8 Affermies pour l'éternité,
Faites avec fidélité et droiture.
9 Il a envoyé la délivrance à son peuple,
Il a établi pour toujours son alliance;
Son nom est saint et redoutable.
10 La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse;
Tous ceux qui l'observent ont une raison saine.
Sa gloire subsiste à jamais.
A lire dans votre bible : 1 Roi 3,5-15
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Méditation
La Parole de ce dimanche 8 novembre 2020, année bien particulière, se trouve
dans le Psaume 111, verset 10 : la crainte du Seigneur est le commencement
de la Sagesse.
Cette traduction du mot « crainte » du Seigneur n’est pas très heureuse, car on
ne voudrait certainement pas avoir à faire à un Dieu que l’on doit craindre ou
dont il faut avoir peur ! En hébreu, les mots ont souvent plusieurs significations.
C’est pour cela qu’à mon avis la Bible en Français Fondamental propose une
meilleure traduction : « Le respect du Seigneur est le commencement de la
Sagesse. »
Dans l’Ancien Testament il y a un excellent exemple d’un roi bien connu par sa
grande sagesse : c’est naturellement le roi Salomon auquel nous nous référons
dans notre méditation.
Nous tous et toutes, nous aimerions êtres sages, n’est-ce pas ? Au fond, qu’est-ce
que, la sagesse ? D’après le Petit Robert il y a plusieurs définitions : La sagesse
est un comportement juste, une pratique des vertus chrétiennes tels que
l’honnêteté, l’amour pour le prochain, l’humilité, le contentement, la modestie, la
capacité de discerner le vrai du faux, une force morale. On peut se demander, si la
sagesse est une science que l’on pourrait acquérir aux études, à l‘Université. Cela
n’est pas forcément le cas, car il existe bien des savants qui ont fait beaucoup
d’études et qui sont pleins de science, mais qui ne sont pas du tout des sages.
Alors, est-ce que c’est l’intelligence qui rend sage ? - Pas forcément !
Après tout, c’est donc quoi, la sagesse ? Je vais vous révéler ce que je pense : c’est
un art de vivre et ceci est la plus grande des sciences qui ne s’apprend ni à l’école ni
à l’Université. La sagesse, c’est de faire de sa vie quelque chose de bien, de vivre
comme il se doit. Nous qui sommes des chrétiens, nous savons que nous avons la
bible, avec son Ancien et son Nouveau Testament, qui peut nous fournir des
recettes pour devenir sages, à condition que l’on la lise et que l’on mette en
pratique son enseignement.
Parfois l’on dit que la sagesse vient avec l’âge, comme le vin rouge qui se bonifie
avec le temps. Mais ceci n’est pas forcément le cas. Il existe un proverbe de
l’allemand qui dit : L’âge n’exclut pas la sottise (Alter schützt vor Torheit nicht). Et même quand l’être humain a reçu « ses dents de sagesse » il n’est pas
forcément devenu sage ! - On dit aussi que c’est l’expérience de la vie qui fait
que les gens deviennent plus sages. Des fois oui, mais pas toujours. - Il existe
aussi la psychologie. C’est la science de la vie de l’âme. Je connais bien des gens
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qui ont étudié la psychologie et qui, dans leur vie privée, n’ont pas fait preuve de
sagesse ! Bien sûr, comme partout il y a des exceptions.
Un jour, le roi Salomon a eu un rêve où Dieu lui est apparu et où il lui avait dit :
Demande-moi ce que tu veux que je te donne. On aurait pu penser que Salomon
aurait demandé une vie pleine de richesse, d’honneurs et des victoires sur ses
ennemis. Eh bien, non ! Salomon a simplement répondu à Dieu : Veuilles donc,
Seigneur, à me donner l’intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour
reconnaître ce qui est bon ou mauvais. La Bible nous dit que cette demande de
Solomon plut au Seigneur et il lui répondit : Je vais te donner de la sagesse et de
l’intelligence. Et je vais même te donner ce que tu n’as pas demandé, la richesse et
la gloire et une longue vie. Quelle est la leçon que nous, des gens du 21ème siècle,
pouvons apprendre de lui ?
Premièrement : Salomon s’est montré humble, malgré sa position élevée de roi.
Il a avoué être encore très jeune et inexpérimenté pour gouverner et il a
demandé à Dieu de la sagesse. – Nous aussi, nous devons en faire autant dans
nos prières à Dieu quand nous sommes devant une tâche qui dépasse nos
capacités. Celui qui croit qu’il sait tout, qu’il n’a bas besoin de conseils ou d’aide
de Dieu n’est certainement ni humble ni sage. Par contre, lorsqu’on se rend
compte que l’on ne peut pas toujours tout faire de par soi-même et que l’on est
dépendant de l’aide du Seigneur, on est déjà sur le bon chemin de la sagesse.
Deuxièmement : Salomon était sage parce qu’il a demandé l’aide de Dieu pour
les autres et pas que pour lui -même. Dans sa demande il a premièrement pensé
à son peuple afin de devenir un bon roi. C’est une telle attitude qui manque à
bien des politiciens et chefs d’Etat dans notre monde ! Combien de magistrats
recherchent seulement leur propre intérêt, leur prestige, leur enrichissement
personnel ? Souvent, ils créent par leur recherche de pouvoir beaucoup de
malheur et de pauvreté dans leur pays.
Troisièmement : Salomon a fait preuve d’une attitude de sagesse quand il a
demandé à Dieu de lui donner l’intelligence pour reconnaître ce qui est bon ou
mauvais. Salomon a donc demandé à Dieu de pourvoir discerner l’un de l’autre. –
Nous aussi nous avons souvent besoin de l’aide de Dieu pour réellement
reconnaître ce qui est juste ou faux. Parfois l’on est tellement influencé par
l’esprit de notre temps, des tendances modernes, des modes de vie et par tout ce
que l’on peut lire ou voir dans les journaux, dans les films, à la télé, sur internet,
qu’on ne sait plus ce qui est bien ou mal pour notre propre vie.
Finalement : Salomon a fait preuve de sagesse en demandant à Dieu un cœur
intelligent pour une seule chose essentielle : pouvoir bien gouverner son peuple
qui lui a été confié, et rien d’autre.
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Nous aussi nous devons de temps à autre faire un bilan de notre vie. Dans nos
prières nous pouvons demander Dieu ce qui est important, ce qui est essentiel,
quel chemin il convient de prendre pour une vie véritable.
Nous avons beaucoup parlé de sagesse dans l’Ancien Testament. Dans le
Nouveau Testament, Jésus-Christ nous a aussi beaucoup parlé de sagesse dans
ses enseignements, à travers ses paraboles et en particulier en nous
encourageant à vivre dans l’amour pour son prochain.
Pour terminer revenons au Psaume 111 qui nous donne une ligne de conduite
pour notre vie ! Pour devenir sage il faut respecter Dieu, l’honorer et de toujours
lui demander par nos prières de nous aider à poursuivre la bonne voie et d’avoir
confiance qu’il nous aidera vraiment. Le respect de l’Eternel est le
commencement de la sagesse.
Amen.
Prière d’intercession
Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour tous ceux qui traversent une épreuve
dans ces temps alarmants de pandémie. Soutiens ceux qui sont malades, ceux
qui perdent leur emploi et qui se trouvent dans une situation économique
difficile. Soutiens ceux qui sont découragés et qui dépriment.
Seigneur Dieu, sois avec le personnel soignant qui est au bout de forces pour
soigner tous ces malades du Covid 19, et en même temps tous les autres
malades. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous les membres de notre
paroisse ; pour les isolés, les affligés, les solitaires et tous ceux que le deuil a
frappé. Merci, Seigneur d’exhausser nos prières.
Amen.

Bénédiction
Comme un père, protège nous Seigneur.
Comme une mère garde nous Seigneur.
Comme un bon Ami protège,
garde et bénis-nous, Seigneur.
Amen.
Pierre Müller, prédicateur laïc, Veytaux
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