
Toute sagesse et intelligence

C'est le texte à l'étude ; « Selon les richesses de sa grâce ; qu'il a fait abonder vers
nous en toute sagesse et intelligence ». (Éphésiens 1: 8)

La  question  est  :  Comment  pouvons-nous  comprendre  de  quelle  manière  Dieu
abonde à nous de cette façon ?

     Je vous suggère que ces grandes caractéristiques, dont parle l'apôtre Paul,  se
rapportent à la manière dont Dieu a agi avec nous. Le terme même « abondait vers
nous » évoque une plénitude infinie qui ne pouvait pas être mesurée uniquement par
notre besoin, aussi grand soit-il. Il n'a pas seulement agi envers nous, ému par la pitié
divine, mais tout son être était engagé dans ce qu'Il a fait.  Ainsi, les caractéristiques
mentionnées, la sagesse et l'intelligence, doivent être vues dans ce qu'Il a fait.  Il a agi
envers nous dans la sagesse divine.  Cela élimine toutes les idées sentimentales, qui
abondent dans  la chrétienté d'aujourd'hui.  Il  a  agi  envers nous,  selon son propre
dessein et sa grâce qui nous a été donné en Jésus-Christ  avant que le monde ne
commence. 2 Timothée 1 v.9. C'est dans une sagesse infinie que Son travail  a été
accompli. Et cela a été fait en toute intelligence.  Le mot traduit « intelligence » est «
phronesis » (Grec) qui comprend des idées telles que la réflexion, le bon sens, la
sagesse pratique et le but. Il n'y a donc rien dans le mot qui puisse permettre toute
idée que le travail a été fait dans l'insouciance, ou d'une manière glissante.  Le travail
a été fait et tout a été accompli en pleine connaissance de ce que nous sommes, et
de ce que nous avions fait,  et dans la pleine lumière de ce qu'Il  a fait  pour nous
amener, dans le Christ ; c’est son aspect le plus important.  Par conséquent, toute
notre affaire était bien connue de Lui, dans ses moindres détails, et il ne restait plus
rien qui n'avait pas été entièrement considéré. L’apôtre Jean a écrit : « Le sang de
Jésus-Christ son Fils nous purifie de TOUS les péchés. »  Toute notre rébellion, toutes
nos mauvaises actions, toutes nos pensées capricieuses ont été pesées, et tout a été
posé sur le Sauveur. Ecrivant au sujet de nos péchés, un auteur d'hymnes a dit : «
Dieu, qui les connaissait, les a posés sur Lui. Ainsi, Dieu qui connait chaque péché en
moi, qui est intelligent dans chaque petit détail  (dont je suis largement ignorant),
nous a aussi bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Sa
sagesse en faisant  cela est aussi  pleine que son intelligence en agissant ainsi.  Par
conséquent, nous pouvons être assurés que rien ne se passera jamais mal. En matière
humaine, le terme « rien ne peut mal tourner » a fait l'objet de nombreux ricaneurs ;
mais ici, nous pouvons l'utiliser dans la vérité et avec une profonde conviction.  Dans
ce que notre Dieu a prévu pour nous, vraiment, rien ne peut ALLER MAL.  (1 Jean 1 :7)
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