
Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et 

en grâce, devant Dieu et devant les 

hommes. 
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1/6- DEFINITION ET NUANCE



La Sagesse et/ou l’intelligence c’est:

-L’habilité intellectuelle à apporter des solutions aux problèmes.             

-L’habilité intellectuelle à répondre aux questions difficiles.

-L’habilité à s’adapter aux situations difficiles.

-C’est la compréhension, l’innovation et la créativité.

-C’est savoir se poser de bonnes questions et y apporter de bonnes réponse.

Contrairement à ce que l’on peut penser, un cerveau intelligent n’est pas 

celui qui travail plus, au contraire c’est celui qui travail moins, en d’autre 

terme, être intelligent, c’est résoudre un problème en fournissant le moins 

d’effort possible. C’est la qu’intervient la notion de vitesse.



Bon oui c’est bien bon, on a compris mais 
ou est la nuance alors?



Genèse 41:33,38,39

…Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et 
sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Egypte.
Et Pharaon dit à ses serviteurs : Trouverions-nous un homme 
comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?
Et Pharaon dit à Joseph : Puisque Dieu t'a fait connaître 

toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et 
aussi sage que toi…



Exode 35: 30-35

Moïse dit aux enfants d'Israël : Sachez que l'Eternel a choisi Betsaleel, 
fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de 
Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes 
d'ouvrages. 

Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et 
l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et 
d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. 

Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils 
d'Ahisamac, de la tribu de Dan.

Il les a remplis d'intelligence, pour exécuter tous les ouvrages de 
sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en 
pourpre, en cramoisi, et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et 
d'inventions. 



Nuance entre Sagesse et Intelligence

HOMME



Nuance entre Sagesse et Intelligence
SAGESSE

INTELLIGENCE

SAVOIR VIVRE (DANS LA SOCIETE)

SAVOIR FAIRE (DANS LA CREATION)



Une autre différence se situe également au niveau de la mesure.

l’intelligence est un peu plus facile à mesurer que la sagesse.

L’intelligence fait plus intervenir les habilités intellectuelles, ce
qui peut se mesure par les résultats scolaires chiffrés alors que la
sagesse englobe l’être tout entier, elle incombe:

 le raisonnement,
 le comportement,
 les attitudes,
 Le langage,
 La discipline,
 l’habillement,
 les émotions,
 La courtoisie,
 La pudeur,
 Etc.



AINSI, 

ON PEUT ETRE L’UN SANS L’AUTRE

MAIS

LA VOLONTE PARFAITE DE DIEU EST QUE L’ON SOIT 
LES DEUX



2/6- LES SORTES D’INTELLIGENCE



1. BASIQUE:   

Elle commence dès la conception, elle est lié au fonction normal de l’activité 
cérébrale.

Exemple: Savoir parler, l’autodéfense, jouer

2. SCOLAIRE ET/OU ACADEMIQUE

C’est l’ensemble des choses apprissent à l’école/université

Exemple: Savoir lire , écrire, mémoriser et calculer

3. INNEE OU TALENTUELLE

Certaines personnes possèdent des habilités particulières d’imaginer et de 
concevoir des choses sans les avoir apprises.

Exemple: Les Génies, surdoués, savants



4. PAR DONS SPIRITUELS

Se dit lorsque cette habilité provient du Saint-Esprit

Exemple: Salomon, Daniel, Joseph, Betsaleel, Le Seigneur Jésus

1 Corinthiens 12:8

« En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse ; à un 
autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit »

Luc 21:14

« Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense ; 
car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront résister ou contredire »



EST-CE QU’UN CHRETIEN PEUT 

ETRE IDIOT?



3/6- MESURE DE L’INTELLIGENCE



Toute chose restant égale par ailleurs, c’est-à-dire 
que si on considère une personne en parfait état 
de santé, ne souffrant pas de trouble de 
croissance, de parkinson, d’Alzheimer, de perte de 
mémoire, etc.

Alors nous sommes tous intelligent, mais nous ne 
le sommes pas tous au MEME NIVEAU.



Même si l’intelligence est immatérielle, mais elle peut 
se mesurer.

Elle est fonction de:

- La quantité de connaissance

- La qualité de connaissance

- mais surtout de la vitesse(temps de réaction)

Quand on pense au million d’information que le 
cerveau doit traité chaque jour, 50msec en moins(ou en 
plus) dans le temps de réaction aura des conséquences 
significatives.



Ainsi au début du 20e sc. Un homme du nom d’Alfred Binet a 
inventé ce que l’on appelle le quotient intellectuelle(QI)

𝑸𝑰 =
𝑨𝑮𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳𝑬(𝑪𝑬 𝑸𝑼𝑬 𝑳′𝑶𝑵 𝑪𝑶𝑵𝑵𝑨𝑰𝑻)

𝑨𝑮𝑬 𝑹𝑬𝑬𝑳(𝑪𝑬 𝑸𝑼𝑬 𝑳′𝑶𝑵𝑫𝑬𝑽𝑨𝑰𝑻 𝑪𝑶𝑵𝑵𝑨𝑰𝑻𝑹𝑬)
× 𝟏𝟎𝟎



Si Un Enfant de 10ans(âge réel) réussit un test des enfants de 12ans(âge 
mental), alors il aura un                                     

Si par contre un enfant de 12ans(âge réel) échoue au test des enfants de 
10ans(âge mental), alors il aura un                                     

Il consiste à comparer les performances d’un individu par rapport à ses 
contemporains, à ceux qui ont même âge que lui.

𝑸𝑰 =
𝟏𝟐

𝟏𝟎
× 𝟏𝟎𝟎= 120

𝑸𝑰 =
𝟏𝟎

𝟏𝟐
× 𝟏𝟎𝟎= 83,33

C’est à dire légèrement en avance

C’est à dire légèrement en retard



QI Interprétation

> 130 Surdoué

121-130 Doué

111-120 Intelligence supérieure à la moyenne

90-110 Intelligence moyenne

80-89 Intelligence inférieure à la moyenne

70-79 Retardé



4/6- LES CAUSES DE LA DIFFERENCE 
D’INTELLIGENCE



Voyons-voir

1. Est-ce vraie que l’homme blanc est plus intelligent que 

l’homme noir? Justifiez votre réponse

2. Est-ce vraie que l’homme est plus intelligent que la femme? 

Justifier votre réponse



Contrairement à ce que l’on pense, les gènes de 
l’intelligence n’existe pas.
L’intelligence ne se transmet pas génétiquement
Il est plutôt fonction d’autres données que nous 
verrons plus bas et non de la couleur de la peau ou 
du sexe.
TOUT LE MONDE VIENT AU MONDE AVEC LE MEME 
NOMBRE DE NEURONE. LE CERVEAU N’EST QU’UNE 
MATIERE PREMIERE, LA DIFFERENCE VIENT PLUTÔT 
DE CE QUE L’ON EN FAIT.



1-Les Causes Physiologiques(5% des cas)

Exemple: Trouble de croissance, maladie

2-Les Causes Sociaux-Culturelles(60% des cas)

Exemple:    -Mentalité d’origine

-Education

-Tribu

3- Affectives ou Emotionnelles(35% des cas)

Exemple:  Manque de confiance en soi-même, enfant    
abandonné et enfants brisés, etc.



5/6- COMMENT CULTIVER 
L’INTELLIGENCE ET/OU SAGESSE



1. En la demandant directement à Dieu  (1Rois3:9-12)

Jacques 1:5

Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, 
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée

2.  Par la crainte de Dieu (Job28:28)

3.  Par la lecture et la connaissance de la Parole de Dieu(Josué1:8)

4.  En ayant un modèle(encadreur) intelligent comme étalon.

Matthieu 13:54 S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la 
synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et 
disaient : D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?



5. Beaucoup lire et étudier

6. Suivre des émissions, revues et documentaires qui stimulent 
l’intelligence

7. Exercice intellectuelle, suivre des cours et formations

8. Faire des mises à jours de anciennes connaissances, ne rien 
considérer comme un acquis définitif.

9. En observant la nature qui est rempli de sagesse

Prov6:6-11 Va vers la fourmi, paresseux ; Considère ses voies, et deviens 
sage. 

Prov30:24-28 Il y a sur la terre quatre animaux petits, Et cependant des 
plus sages ; Les fourmis, peuple sans force, Préparent en été leur 
nourriture…



10.   En apprenant par Essais et Erreurs (Jérémie18:3-4)

…Le vase qu'il faisait ne réussit pas, Comme il arrive à l'argile dans la 
main du potier ; Il en refit un autre vase, Tel qu'il trouva bon de le faire. 
Et la parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots... Voici, comme 
l'argile est dans la main du potier, Ainsi vous êtes dans ma main, maison 
d'Israël ! 

11. Parler peu et Ecouter Beaucoup



Prov1:5 Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, 

Et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté, 

Prov29:11 L'insensé met en dehors toute sa passion, 

Mais le sage la contient. 

Prov17:27-28  Celui qui retient ses paroles connaît la science, Et celui 

qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il 

se tait, passe pour sage ; Celui qui ferme ses lèvres est un homme 

intelligent. 

12. Ecouter les conseils et remarques en toute humilité

Prov8:33 Ecoutez l'instruction, pour devenir sages, Ne la rejetez pas. 

Prov1:8  Ecoute, mon fils, l'instruction de ton père, Et ne rejette pas 

l'enseignement de ta mère



6/7- Ce qui tue ou diminue l’intelligence



1. La distraction(Passive ou Active)

2. L’Inactivité intellectuelle

3. L’Absence de but et d’objectif dans la vie

4. Un mauvais entourage

5. La Paresse et L’oisiveté

6. L’envoutement spirituel

7. Les maladies mentales

8. L’Absence de lecture régulière

9. Le surmenage

10. Le manque de confiance en soi-même 



7/7- L’intelligence et ses pièges:



Cet Orgueil  se manifeste par:

1. Le Mépris de Dieu

2. Le Mépris des autres

3. La Jalousie et la suffisance de soi

4. Se sentir indispensable dans la société

5. Compter plus sur sa propre sagesse et non la révélation de Dieu

6. Cesser de chercher la volonté de Dieu

7. Les Exagérations

8. Difficile à corriger



Chacun de nous est d’une façon ou d’une 
autre convaincu de quelque chose pour 

lequel il se trompe

Albert Einstein



FIN DE LA PRESENTATION

QUE DIEU VOUS BENISSE


