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ÉCHELLE DE VIE 
ENSEIGNE-NOUS À COMPTER NOS JOURS – LA SAGESSE 

 

Psaume 90:12 Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions avoir un 

cœur rempli de sagesse. 

 

LA CONNAISSANCE, LA SAGESSE, L'ENSEIGNEMENT ? MAIS LESQUELS ET COMMENT ET 

OÙ ? 

Mon frère ma sœur, seul Dieu est capable d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'y a 

aucune "connaissance" sans démonstration pratique, les enseignements théoriques des hommes ne 

sont que vanité tant qu'ils ne sont pas démontrés, exposés et révélés PAR LA PRATIQUE. 

UN EXEMPLE : LES JOURS DE TA VIE 

Par exemple, l'homme sait très bien que sa vie est courte, 70 à 80 ans (voir le graphique "Échelle de 

vie" plus bas), mais il ne prépare que très rarement et très partiellement sa mort. C'est pourquoi 

nous avons besoin que Dieu nous enseigne, nous donne la vraie CONNAISSANCE, la vraie SAGESSE. 

Proverbes 9:10 Le commencement de la SAGESSE est la crainte de Yahweh ; et la 

CONNAISSANCE des saints, c'est l'intelligence. 

Connaissance: mot hébreu da'ath (strong 1847) perception, adresse, discernement, 

compréhension, vient du mot hébreu yada (strong 3045): savoir, connaître, PAR 

EXPÉRIENCE.  

Psaume 90:10 Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, et pour les plus 

forts, à quatre-vingts ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère ; car le 

temps passe vite et nous nous envolons. 11 Qui CONNAÎT [yada], selon ta crainte, la 

force de ton indignation et de ta grande colère ? 12 ENSEIGNE-nous [yada] à compter 

nos jours, afin que nous puissions avoir un cœur rempli de SAGESSE [littéralement que 

notre homme intérieur notre esprit notre âme entre ou vienne c'est-à-dire atteigne la 

sagesse].  

Psaume 25:4 Yahweh ! Fais-moi CONNAÎTRE [yada] tes voies, ENSEIGNE-moi [lamad] 

tes sentiers. 5 Fais-moi marcher selon la vérité, et INSTRUIS-moi [lamad], car tu es le 

Dieu de ma délivrance, je m'attends à toi tous les jours.  

Enseigne-moi, instruis-moi: mot hébreu lamad (strong 3925): apprendre, enseigner, 

EXERCER À, donc par la "pratique". 

Psaume 119:125 Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence, et je CONNAÎTRAI 

[yada] tes préceptes. 

2Corinthiens 2:14 Et grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en 

Christ, et qui manifeste par nous l'odeur de sa CONNAISSANCE en tout lieu. 
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[connaissance: mot grec gnosis (strong 1108) vient du mot grec ginosko (strong 1097) 

apprendre à connaître, percevoir, sentir, d'une manière intime. Il s'agit donc bien de 

l'intimité avec le Seigneur qui produit en nous une "connaissance" dont "l'odeur" se 

répand autour de nous au cours de notre vie] 15 Car nous sommes la bonne odeur de 

Christ de la part de Dieu, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 

16 Aux uns, une odeur mortelle qui les tue ; aux autres, une odeur vivifiante qui les 

conduit à la vie. Mais qui est suffisant pour ces choses ? 17 Car nous ne falsifions pas la 

parole de Dieu, comme font plusieurs, mais NOUS PARLONS DE CHRIST AVEC 

SINCÉRITÉ, COMME DE LA PART DE DIEU ET DEVANT DIEU. 

 

Chrétien, sache que la vraie "connaissance" ne vient QUE PAR ta relation (ton intimité) avec ton Dieu 

(Christ), et sache que si tu vis en permanence en présence de Dieu, "de la part de Dieu et devant 

Dieu", où que tu sois, il te remplira lui-même de (sa) sagesse par sa "connaissance".  

Seigneur, APPREND-NOUS à compter nos jours afin que nous vivions avec toi, en toi et devant toi 

tout le jour, chaque jour et jusqu'à la fin de nos jours. Amen ! 
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