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La sagesse biblique, une question théologique 
 

 

1) Pr 1, 8-19 : instruction du père à son fils 

« 8 Écoute, mon fils (benî), l’instruction (mûsār) de ton père, ne méprise pas l’enseignement (tôrāh) de ta mère :  
 9 car (kî) c’est une couronne de grâce pour ta tête, des colliers pour ton cou. 
 10 Mon fils (benî), si des pécheurs veulent te séduire, n'y va pas ! 
 11 S'ils disent : " Viens avec nous, embusquons-nous pour répandre le sang, sans raison, prenons l'affût contre 

l'innocent ; 
 12 comme le shéol, avalons-les tout vifs, tout entiers, tels ceux qui descendent dans la fosse ! 
 13 Nous trouverons mainte chose précieuse, nous emplirons de butin nos maisons ; 
 14 avec nous tu tireras ta part au sort, nous ferons tous bourse commune ! " 
 15 Mon fils (benî), ne les suis pas dans leur voie (derek), éloigne tes pas de leur chemin (netîbāh), 
 16 car (kî) leurs pieds courent au mal ils ont hâte de répandre le sang ; 
 17 car (kî) c'est en vain qu'on étend le filet sous les yeux de tout volatile. 
 18 C'est pour répandre leur propre sang qu'ils s'embusquent, contre eux-mêmes, ils sont à l'affût ! 
 19 Tels (kēn) sont les sentiers (’ōrah) de tout homme avide de rapine : elle prend son âme à ceux qu'elle 

habite. » 
 

2) Pr 8, 1-36 : discours de la sagesse 

Introduction (Pr 8, 1-3) : à qui s’adresse-t-elle ? 
 « 1 La sagesse (ḥoḳmāh) n'appelle-t-elle pas (qārā’) ? L’intelligence (tevûnah) n'élève-t-elle pas la voix ? 
 2 Au sommet des hauteurs qui dominent la route, au croisement des chemins, elle se tient ; 
 3 près des portes, à l'entrée de la cité, sur les voies d'accès, elle appelle (qārā’) : » 
 
1ère partie (Pr 8, 4-11) : que proclame-t-elle ? 
« 4 " Hommes ! (‘îšîm) C'est vous que j'appelle (qārā’), ma voix s'adresse aux fils (benê) des hommes (adam). 
 5 Simples (petî), apprenez la prudence (`ormāh) ! Sots (kesîl), devenez raisonnables. 
 6 Écoutez (shāmā`), j'ai à vous dire des choses importantes, j'ouvre mes lèvres pour dire des paroles droites. 
 7 Car (kî) c'est la vérité (’emet) que mon palais proclame, car le mal est abominable à mes lèvres. 
 8 Toutes les paroles (‘imerê) de ma bouche sont justes (ẓedeq), en elles rien de faux ni de tortueux. 
 9 Toutes sont franches pour qui les comprend, droites pour qui a trouvé le savoir (da‘at). 
 10 Prenez ma discipline (mûsār) et non de l'argent, le savoir (da‘at) plutôt que l'or pur.  
11 Car (kî) la sagesse (ḥoḳmāh) vaut mieux que les perles et rien de ce que l'on désire ne l'égale "» 
 
2e partie (Pr 8, 12-21) : comment se présente-t-elle ? 
« 12 " Moi (‘ānî), la Sagesse (ḥoḳmāh), j'habite avec la prudence (‘ormāh), je possède la science (da‘at) de la 
réflexion. 
 13 La crainte (yrê) de Yhwh est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la mauvaise conduite et la 
bouche torse. 
 14 À moi (lî) appartiennent le conseil (ësāh) et l’efficience, moi (‘ānî) l'entendement (bînāh), à moi (lî) la 
puissance (gevûrāh) ! 
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 15 Par moi (bî) règnent les rois et les nobles décrètent le droit ; 
 16 par moi (bî) gouvernent les princes et les grands, les juges légitimes. 
 17 Moi (‘ānî), j'aime ceux qui m'aiment, qui me cherche avec empressement me trouve. 
 18 Avec moi (‘ittî) sont la richesse et la gloire, les biens stables et la justice. 
 19 Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or fin, mes produits meilleurs que le pur argent. 
 20 Je marche dans le chemin de la justice, dans le sentier du droit, 
 21 pour procurer des biens à ceux qui m'aiment, et remplir leurs trésors. » 
 
3e partie (Pr 8, 22-31) : la sagesse dans sa relation à Dieu depuis tout éternité 
« 22 " Yhwh m'a créée (qānāh), prémices (ré’shyt) de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. 
23 Dès l'éternité je fus établie (nāsāk), dès le principe, avant l'origine de la terre. 
 24 Quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfantée (hālāl), quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes. 
 25 Avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfantée ; 
 26 avant qu'il eût fait la terre (’ereẓ) et la campagne et les premiers (rôsh) éléments du sol. 
 27 Quand il affermit les cieux, Moi, j'étais là, quand il traça la loi (ḥôq) d’un cercle à la surface de l'abîme, 
 28 quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, 
 29 quand il assigna à la mer sa loi (ḥôq) - et les eaux n'en franchiront pas le bord -, quand il porta la loi des 
fondements de la terre, 
 30 alors, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre (‘amon), je faisais ses délices, jour après jour, m'ébattant 
tout le temps en sa présence, 
 31 m'ébattant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les fils (benê) des hommes (‘adam). » 
 
Conclusion (Pr 8, 32-36) 
« 32 " Et maintenant, mes fils (bānîm), écoutez-moi (šāmā΄) : Heureux ceux qui gardent (šāmār) mes voies ! 
 33 Écoutez (šāmā’) l'instruction (mûsār) et devenez sages (ḥāḳām), ne la méprisez pas. 
 34 Heureux l'homme (‘adam) qui m'écoute (šāmā’), qui veille jour après jour à mes portes pour en garder les 
montants ! 
 35 Car (kî) qui me trouve trouve la vie, il obtient la faveur du Seigneur ; 
 36 mais qui pèche contre moi blesse son âme, quiconque me hait chérit la mort. " » 
 

3) Qo 1, 4-11 : poème initial 

A) v. 4 : « Une génération s’en va (hlḳ), une génération s’en vient (bô),  [les générations passent] 
mais la terre pour toujours subsiste (‘md).   [la terre perdure] 

B) v. 5 : Le soleil s’est levé, et il s’en est venu (hlḳ) le soleil,   [la nature est répétitive] 
vers son lieu il halète, là il se lève. 

    v. 6 : Allant (hlḳ) vers le midi et tournant vers le nord, 
il tourne, tourne et va, le vent, et à ses tours, il retourne, le vent. 
C) v. 7 : Tous les torrents vont à la mer,            [les efforts stériles de la nature] 

mais la mer n’est pas remplie ;    
vers le lieu où vont (hlḳ) les torrents, là ils recommencent à aller (hlḳ). 

     v. 8 : Toutes les choses (deḅarîm) sont lassantes, 
 un homme ne peut le dire ;        [les efforts stériles de l’homme] 
 l’œil ne se rassasie pas de voir,   
 l’oreille ne se lasse pas d’écouter. 

B’) v. 9 : Ce qui est arrivé, voilà ce qui arrive ;       [l’histoire humaine est répétitive] 
ce qui s’est fait, voilà ce qui se fait : 
il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 

A’) v. 10 : Y a-t-il une chose (dāḅār) dont on dise : “regarde cela, c’est nouveau !” ? 
   Cela existe déjà depuis les siècles qui nous ont précédés.  [le temps perdure] 

       v. 11 : Pas de mémoire du passé ; de même à l’égard de ceux qui, à l’avenir arriveront :     
nulle mémoire n’existera à leur égard chez ceux qui arriveront pour l’avenir.  

[le souvenir des générations passe] 
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4) Qo 3, 1-8 : poème sur le temps 

1  Pour tout, il y a un moment (zemân), et un temps (‘ēt) pour chaque chose (hēpec) sous le ciel. 
2  Un temps pour engendrer  et un temps pour mourir, 

un temps pour planter  et un temps pour arracher le plant, 
3  un temps pour tuer  et un temps pour guérir, 

un temps pour démolir  et un temps pour bâtir, 
4  un temps pour pleurer  et un temps pour rire, 

temps de se lamenter  et temps de danser, 
5  un temps pour jeter des pierres et temps de ramasser des pierres, 

un temps pour étreindre  et un temps pour s’abstenir d’étreindre, 
6  un temps pour chercher  et un temps pour perdre, 

un temps pour garder  et un temps pour jeter, 
7  un temps pour déchirer  et un temps pour coudre, 

un temps pour se taire  et un temps pour parler, 
8  un temps pour aimer  et un temps pour détester, 

temps de guerre   et temps de paix. 
 

5) Jb 3 : lamentations de Job 

« 1 Enfin Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. 2 Il répondit et dit : 
 3 Périsse le jour qui me vit naître et la nuit qui a dit : " Un garçon a été conçu ! " 
 4 Ce jour-là, qu'il soit ténèbres, que Dieu, de là-haut, ne le réclame pas, que la lumière ne brille pas sur lui! 
 5 Que le revendiquent ténèbres et ombre épaisse, qu'une nuée s'installe sur lui, qu'une éclipse en fasse sa proie! 
 6 Oui, que l'obscurité le possède, qu'il ne s'ajoute pas aux jours de l'année, n'entre point dans le compte des 
mois! 
 7 Cette nuit-là, qu'elle soit stérile, qu'elle ignore les cris de joie! 
 8 Que la détestent ceux qui exècrent les jours et sont prêts à réveiller Léviathan !  
 9 Que se voilent les étoiles de son aube, qu'elle attende en vain la lumière et ne voie point s'ouvrir les paupières 
de l'aurore! 
 10 Car elle n'a pas fermé sur moi la porte du ventre, pour cacher à mes yeux la souffrance. » 
 
Première lamentation : Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein ? 
« 11 Pourquoi ne suis-je pas mort au sortir du sein, n'ai-je péri aussitôt enfanté ? 
 12 Pour quelle raison s'est-il trouvé deux genoux pour m'accueillir, deux mamelles pour m'allaiter ? 
 13 Maintenant je serais couché en paix, je dormirais d'un sommeil reposant, 
 14 avec les rois et les grands ministres de la terre, qui se sont bâti des mausolées, 
 15 ou avec les princes qui ont de l'or en abondance et de l'argent plein leurs tombes. 
 16 Ou bien, tel l'avorton caché, je n'aurais pas existé, comme les petits qui ne voient pas le jour. 
 17 Là prend fin l'agitation des méchants, là se reposent les épuisés. 
 18 Les captifs de même sont laissés tranquilles et n'entendent plus les cris du surveillant. 
 19 Là voisinent petits et grands et l'esclave est libéré de son maître. » 
 
Deuxième lamentation : Pourquoi donner la lumière au malheureux ?  
« 20 Pourquoi donner à un malheureux la lumière, la vie à ceux qui ont l'amertume au cœur, 
 21 qui aspirent après la mort sans qu'elle vienne, fouillent à sa recherche plus que pour un trésor ? 
 22 Ils prendraient plaisir en face du tertre funèbre, exulteraient de trouver la tombe. 
 23 Pour qui ce don à l'homme dont la route est cachée et que Dieu entoure d'une haie ?    Jb 1, 10 
 24 Car pour nourriture, j'ai mes soupirs, comme l'eau s'épanchent mes rugissements. 
 25 Car toutes mes craintes se réalisent et ce que je redoute m'arrive. 
 26 Pour moi, ni tranquillité, ni paix, ni repos : rien que du tourment ! » 


