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FÉVRIER 2017 - 1er Épitre aux Corinthiens : La Sagesse de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, à vous qui 

perpétuez fermement en votre foi, rendons grâce à Dieu, Roi de l’Univers tout entier, Principe de toutes choses et 

de toutes vérités. Ce mois-ci, je vous invite à Corinthe. Pour ceux et celles qui ont une Bible, et j’espère que vous 

êtes nombreux à en avoir une, dans les dernières pages de votre bible vous avez une carte géographique qui vous 

retrace les épopées de St-Paul l’Apôtre. Corinthe ce trouve en Grèce, légèrement au nord-est d’Olympe et 

légèrement au sud-ouest d’Athènes, la capital. La Grèce est le pays où est née la philosophie occidentale, et St-Paul 

vat se confronter à la sagesse des hommes pour leur expliquer qu’il y a une sagesse bien supérieure à la leur, celle 

du Christ mort sur la croix pour le rachat de tous hommes et de tout l’homme, Juifs comme non-Juifs. 1er Épitre aux 

Corinthiens 2, 1-9 : « 1Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le 

mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse.  2Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon 

Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié. 3Moi-même, je me suis présenté à vous faible, craintif et tout tremblant, 4et 

ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse ; c'était une démonstration 

d'Esprit et de puissance, 5pour que votre foi reposât, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de 

Dieu. 6Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde 

ni des princes de ce monde, voués à la destruction. 7Ce dont nous parlons, au contraire, c'est d'une sagesse de 

Dieu, mystérieuse, demeurée cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre 

gloire, 8celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue - s'ils l'avaient connue, en effet, ils n'auraient pas 

crucifié le Seigneur de la Gloire - 9mais, selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que 

l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui 

l'aiment. » Frères et sœurs, voyez comment ce texte est encore d’actualité aujourd’hui, combien au nom de folies 

de ce monde et d’irresponsabilité de notre classe dirigeante notre humanité part à la dérive. A ce jour, au nom de 

la liberté inconsciente, dans plusieurs départements de France et notamment en Outremer, le nombre des 

avortements dépasse celui des accouchements. Ce monde, dirigé par son Prince et ses suppôts, préfère la mort à la 

vie. Des guerres avec son convoi de victimes innocentes, du mépris pour le pauvre de plus en plus nombreux. 

Notre jeunesse est en perdition avec un manque de repère évident de l’enseignement du Christ et un manque 

cruciale de la Sagesse de Dieu. Des philosophes, intellectuels, politiciens, et faux prophètes crucifient une seconde 

fois notre Seigneur Jésus-Christ. Hélas ! Pas pour le rachat de nos âmes, mais bel et bien pour briller à la face de ce 

monde d’illusions, de mensonges, et de contrefaçons. Notre Seigneur, fut immolé par son propre Père pour nous, 

folie pour les hommes qui n’ont pas mis leur espérance en Christ, mais Sagesse, Puissance et action de Grâce pour 

nous. Des lors tous leur sacrifices sont inutiles à la face de Dieu, car ceux-ci ne sont pas un encens de bonne odeur 

pour Dieu, mais plutôt un encens d’une odeur de maléfice et de putréfaction. Leur cœur est endurci, leurs actions 

sentent l’hypocrisie et l’amertume, car ils agissent pour leur propre gloire et non pour la gloire de Dieu. D’ailleurs, 

dans l’Evangile de St-Jean, Jésus-Christ nous informait déjà de leur forfaiture, Evangile de St-Jean 8,44 : « 44Vous 

êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le 

commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui : quand il profère le 

mensonge, il parle de son propre fonds, parce qu'il est menteur et père du mensonge. » Nous, chrétiens et 

chrétiennes, c’est en Jésus-Christ que nous avons installé notre confiance et notre espérance, et Lui Seul est Le 

Chemin, La Vérité et La Vie. Il inspire nos vies, Il nous invite à une véritable transformation à la guérison intérieure 

afin que nous demeurons enfants de Dieu, ce Dieu que nous adorons en toutes circonstances, même dans nos 

peines et nos souffrances, car nous aussi à l’image du Christ, nous pouvons être des véritables adorateurs et 

serviteurs souffrants. Alors, bénissons le Seigneur de toutes nos forces pour tous ses bienfaits, Il est notre bouclier 

à tout jamais, c’est Lui qui permis à Marie d’être la Mère du Verbe Incarné, qui fut avant toutes nations, avant 

toute sagesse et avant toute intelligence humaine, et c’est Lui Seul qui à travers Le Fils, nous envoie son Esprit-

Saint afin que nous ; Chrétiennes et Chrétiens devenions et demeurions à tout jamais le Temple du Saint-Esprit. 

Que notre Dieu tout puissant vous bénisse au Non du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !  


