
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Connaître ce que Dieu veut 
 

1 CORINTHIENS 2 V6-16 

 

6 Pourtant, c’est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la 

foi. Mais cette sagesse n’est pas la sagesse de ce monde. Ce n’est pas la sagesse des 

puissances mauvaises de ce monde, qui seront détruites. 7 Nous, nous enseignons la 

sagesse mystérieuse de Dieu qui était restée cachée. Mais avant que le monde existe, 

Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire.  

8 Aucune puissance mauvaise de ce monde n’a connu cette sagesse. Si ces puissances 

l’avaient connue, elles n’auraient pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de 

gloire. 9 En effet, les Livres Saints disent : « Il y a des choses que les yeux ne voient 

pas. Les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n’y ont jamais pensé. Eh 

bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l’amour pour 

lui. » 10 Et c’est à nous que Dieu les a fait connaître par l’Esprit Saint. En effet, 

l’Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. 11 Les secrets 

d’une personne humaine, qui les connaît ? Personne, sauf l’esprit humain qui est en 

elle. De même les secrets de Dieu, qui les connaît ? Personne, sauf l’Esprit de Dieu. 

12 Nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, nous avons reçu l’Esprit qui vient 

de Dieu. Alors nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. 13 Nous ne 

parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne, nous en 

parlons avec les mots que l’Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi nous expliquons les 

choses de l’Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. 14 Celui qui 

pense seulement de manière humaine n’accepte pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu. 

Pour lui, c’est une folie, et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c’est seulement 

l’Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. 15 Et celui qui a l’Esprit Saint 

peut juger de tout, mais lui, personne ne peut le juger. 16 Les Livres Saints disent : 

« Qui connaît la pensée du Seigneur ? Qui peut lui donner des conseils ? » Eh bien, 

nous, nous avons la pensée du Christ. 

  

NOTE ZEBIBLE* PAGE 1953  

Merci l'Esprit ! 

 

L'intelligence humaine ne suffit pas pour saisir la pensée de Dieu. Seul, l'Esprit de 

Dieu la révèle. Il donne une capacité particulière d'examiner les situations et d'agir 

en conséquence (v15). Mais attention au délire: nous ne sommes pas Dieu ! 

 


