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Proverbes 8,12-20;32-36 12/11/17 O.Déaux

Dans ce passage des Proverbes, il est question de la sagesse. Mais attention, pas la sagesse 
telle qu'on la conçoit aujourd'hui, la capacité à juger correctement une situation, à savoir peser le 
pour et le contre, à ne pas s'emballer. A la prudence aussi. 

Dans la Bible, la sagesse c'est avant tout la connaissance mais là encore attention, pas la 
connaissance telle que nous la concevons aujourd'hui. Pour nous, la connaissance c'est la science, 
les données exactes, les lois physiques, la compréhension des mécanismes, tout ce que nous 
expliquons par des lois et des règles. 

La connaissance, dans la Bible, c'est celle des choses mais surtout comprendre ce que Dieu 
a fait. La connaissance est intimement liée à Dieu. "Dieu a créé le monde avec sagesse", voilà ce 
que le sage doit découvrir: non seulement le pourquoi du monde mais comment Dieu s'y révèle, 
comment lui juge ce qui est bon ou mal, comment est le coeur des hommes et des femmes. 

Et dans la Bible cela n'est pas donné d'emblé: le sage doit faire l'effort de cette recherche et 
la transmettre aux générations futures.  

Rappelez-vous ce passsage du livre des Roi où Dieu dit à Salomon "demande ce que tu 
veux et je te le donne". Or Salomon ne désire ni fortune, ni biens, ni longue vie seulement "un 
esprit intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui peut gouverner ce 
grand peuple". Et Dieu loue sa sagesse et lui donne un esprit sage et intelligent. Salomon est 
montré comme le type même du sage: il a la sagesse de Dieu et il a la connaissance. 

Encore dans le livre des Rois "Il prononça trois mille proverbes, et ses chants sont au 
nombre de mille cinq. Il parla des arbres : aussi bien du cèdre du Liban que de l’hysope qui pousse
sur le mur ; il parla des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles et des poissons."  

Je voudrais dire un  mot maintenant sur les proverbes => le livre des Proverbes. En 
connaissez-vous? Tous gentilshommes sont cousins, et tous les vilains sont copains. Nul trop n'est 
bon et nul peu n'est assez. De fou vient folie, et de cuir courroie. Pense ce que tu veux, mais dis ce
que tu dois...........

Il expriment bien, je crois, ce qu'est la sagesse: un forme de savoir, du bon sens, de 
l'expérience et une capacité de jugement, de bien fondé. 

Comment sont-ils construits? En 2 parties qui s'opposent ( mashal)
"Comme une épine qui se dresse dans la main d’un homme ivre, Ainsi est une sentence dans la 
bouche des insensés." 26,9 (le sot ne comprend pas plus une sentence que l'ivrogne une épine 
piquée dans sa main)  
"Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, Ainsi est un passant qui s’irrite pour une querelle
où il n’a que faire." 26,17 (à s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, nous sommes comme celui 
qui est face à un chien méchant). 

Proverbes construits sur une comparaison. Le mashal aide aussi à comprendre, c'est une 
méthode d'apprentissage. Le proverbe est figuratif, il est imagé, il aide la mémoire, il éclaire 
l'esprit.

 Il y a celui là encore, subtil: "La maison des méchants sera détruite, Mais la tente des 
hommes droits fleurira." 14,11 Maison - tente (malgré leur fortune les méchants finiront mal, 
tandis que l'humble séjour du juste finira par l'emporter).
 "Un cœur intelligent recherche le savoir, mais la bouche des sots broute la folie !" 15,14 
Intelligent oui sage. Le sage suit le chemin de la sagesse, apprenant des leçons simples, sur une 
sente étroite en essayant de vivre selon cette sagesse et cette connaissance. Le sot au contraire 
repousse la quête de la sagesse, reste à la surface des choses et perd sa vie. Voir coeur et bouche.
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Le livre des Proverbes est un produit de la sagesse traditionnelle quand il affirme que les 
justes connaissent le bonheur et les méchants le malheur. Le livre de Job et de l'Ecclésiaste 
rappeleront et nuanceront ce propos (le juste peut souffrir terriblement sans raison). Mais le livre 
des Proverbes présente une sagesse souple qui s'adapte aux situations. Il affirme que la vie de tous 
les jours peut être une vie honnête et heureuse sous la conduite de Dieu.

Amen


