
Leçon 4 

17 – 23 janvier 

 

LA SAGESSE DIVINE 

SABBAT APRÈS-MIDI 

Étude de la semaine  

 Pr 8.1-21, Mt 16, 26 ; Pr 8.22-31, Gn 1.31, Pr 8.32-36, Pr 9.1-18. 

Verset à mémoriser                                                                                              

« L’Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes »  

(Proverbes 8.22, Colombe). 

À ce stade dans Proverbes, la sagesse réapparait (voir Pr 1.20, 21), et il est clair d’après les textes de 

cette semaine que la sagesse est la vérité, la vérité telle qu’elle existe en Dieu, la source et le fondement de 

toute vérité.  

Cet accent mis sur le caractère « absolu » de la vérité tranche avec certains raisonnements actuels, en 

particulier en Occident, où l’on considère la vérité comme relative, contingente, culturelle, où la vérité diffère 

d’une personne à l’autre.  

Mais cette idée n’est pas biblique. Ma vérité devrait être la même que la vôtre, simplement parce que 

« la vérité » est universelle. Elle n’appartient pas à personne en particulier, mais à toute l’humanité, que toute 

l’humanité reconnaisse ou non.  

Curieusement, Pilate a posé sa fameuse question à Jésus : Qu’est-ce que lavérité ? (Jn 18.38) après 

que Jésus a déclaré : Quiconque est de la vérité entend ma voix (Jn 18.37). La vérité, la vérité absolue, 

existe, et elle s’adresse à nous. Ce qui importe pour nous, c’est si oui ou non nous allons l’écouter, et obéir à 

ce qu’elle dit.  

Etudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 24 janvier. 
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DIMANCHE 18 janvier 

« La sagesse crie » 

Relisez Proverbes 8.1-21.  

 

D’après ces versets, quelle est la valeur de la sagesse?  

La sagesse est si importante qu’elle doit parvenir à nous. Dieu a créé toute vie humaine, et Christ est 

mort pour chacun d’entre nous. Alors la sagesse, la connaissance de Dieu et du salut qu’il offre, est pour 

chaque être humain.  

Considérez les termes employés pour décrire la présence vocale de la sagesse: « Crie, fait retentir sa 

voix, fait entendre ses cris, sa voix, je crie, mes lèvres s’ouvrent, bouche, lèvres, paroles ». Peu importe 

comment l’on comprend ces métaphores, ce qui est clair, c’est que la sagesse doit être communiquée. Elle 

doit être entendue par tous ceux qui veulent bien écouter. Après tout, comme nous l’avons vu la semaine 

dernière, ce que dit la sagesse est une question de vie ou de mort.  

A huit reprises, la sagesse parle de la véracité de ses paroles. Ici, la description de la sagesse, 

curieusement, est comparable à la description du Seigneur dans Deutéronome 32.4. Ce parallèle, bien 

entendu, ne devrait pas nous surprendre, car Dieu, en tant que Créateur de toutes choses (voir Jn 1.1-3), est 

le fondement de toute vérité.  

Relisez Proverbes 8.10, 11.  

Que disent ces versets sur la sagesse?  

Tant de gens ont vécu, et vivent encore, dans l’ignorance, dans les excès, et dans les ténèbres. 

Beaucoup vivent sans aucun espoir ou avec de faux espoirs. Ce qui rend cette triste situation encore plus 

triste, c’est que la sagesse et la vérité sont si merveilleuses, pleines d’espérance et de promesses d’une vie 

meilleure dès à présent, de l’assurance de la vie éternelle dans un nouveau ciel et sur une nouvelle terre, tout 

cela grâce au sacrifice de Jésus. Toutes les richesses du monde ne sont rien (voir Ec 2.11-13) comparées à la 

connaissance de Dieu.  

Lisez Matthieu 6.26 et demandez-vous jusqu’à quel point votre vie reflète la vérité cruciale contenue 

dans ces paroles.  
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LUNDI 19 janvier 

La sagesse et la Création 

Lisez Proverbes 8.22-31  

 

Quel est le lien entre sagesse et Création?  

Dans ces textes, la sagesse est mystérieusement liée au Seigneur comme Créateur. Ce poème a 

plusieurs mots en commun avec le récit de la Création de Genèse 1 et 2, et il reproduit même sa structure 

littéraire, organisée autour des trois éléments, le ciel, l’eau et la terre. Ce parallèle a pour objet de souligner 

la référence fondamentale de la sagesse : si Dieu lui-même a employé la sagesse pour créer, si la sagesse est 

l’outil le plus ancien, plus ancien que l’univers lui-même et si fondamental pour son existence, alors nous 

devons d’autant plus employer la sagesse dans tout ce que nous faisons dans la vie.  

L’accent est également mis sur l’origine divine de la sagesse. Le premier mot du poème est le 

Seigneur (ou l’Eternel), Yahweh, qui a produit (ou créé ou engendré selon les versions) (deuxième mot) la 

sagesse. Le terme en hébreu, qanah, traduit par posséder dans la Colombe, a la connotation d’ « engendrer » 

plutôt que de « créer » (voir Dt 32.6, Gn 4.1). Le mot qui suit est le terme technique associé à la Création 

génésiaque, reshit (« commencement »), que l’on trouve dans le premier verset de Genèse : Au 

commencement, Dieu créa le ciel et la terre.  

Cependant, le mot commencement dans Proverbes 8.22 a un emploi différent de celui de Genèse 1.1. 

Dans Genèse 1.1, le mot est lié à la Création elle-même, tandis que dans Proverbes 8.22, le mot est lié à Dieu 

lui-même, à ses voies (derek), ce qui signifie sa nature. Donc, la sagesse fait partie de la nature même de 

Dieu en personne.  

La sagesse, par conséquent, se situe dans le temps avant même la création de l’univers. L’existence 

de l’univers, à cette époque où seul Dieu était présent, fait remonter l’ancienneté de la sagesse à depuis 

toujours.  

Donc, la sagesse n’a pas son origine en nous. Elle est plutôt révélée à nous. C’est quelque chose que 

nous apprenons, quelque chose qui nous est enseigné. Ce n’est pas quelque chose que nous produisons de 

nous-mêmes. De toute évidence, marcher dans notre propre lumière revient à marcher dans les ténèbres. On 

nous dit que Jésus est la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain (Jn 1.9). Et tout homme en a besoin.  
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MARDI 20 janvier 

Se réjouir dans la Création 

Dans Genèse 1, nous voyons que chaque étape de la Création se termine par le même refrain: Dieu 

vit que cela était bon (voir Gn 1.4, 10, 12, 18, 21, 25,31). La dernière étape (v. 31) va encore plus loin: 

C’était très bon. Le terme hébreu pour « bon » comporte l’idée de plaisir, et il implique également l’idée de 

relation. À la fin de sa semaine de Création, Dieu fait une pause pour profiter pleinement de sa création (Gn 

2.1-3). Le temps de cette pause, le sabbat, est béni. De la même manière, notre poème se termine par la 

sagesse profitant de la Création.  

Lisez Proverbes 8.30, 31. 

Pourquoi la sagesse se réjouissait-elle?  

Le fait que la sagesse se réjouisse reflète la joie de Dieu lors de la Création. Cette réjouissance 

survient non seulement « chaque jour, » lors de chaque étape de la Création, mais elle couronne également 

l’œuvre de création, quand la Création (ou la vie sur terre) elle-même a été achevée.  

Dans Proverbes 8, nous trouvons la raison à cette réjouissance de la sagesse: trouvant mes délices 

parmi les humains (v. 31). Lors de la semaine de Création, Dieu est entré en relation avec les humains le 

sabbat. L’application immédiate de cette pause et de cette réjouissance divines, après l’œuvre de la semaine, 

a des implications pour l’expérience humaine sur le sabbat: « Suivant le modèle du Créateur, lui aussi peut 

jeter un regard rétrospectif sur son travail avec joie, plaisir, et satisfaction. De cette manière, l’homme peut 

se réjouir non seulement dans la création de Dieu, mais également dans sa domination responsable, et non 

son exploitation, de la création. » Gerhard F. Hasel, dans Kenneth A. Strand, The Sabbath in Scripture and 

History (Review and Herald Publishing Association, 1982), p. 23.  

Lisez Colossiens 1.15-17, 2.3, Apocalypse 3.14 et Jean 1.1-14.  

Que nous disent ces versets sur le rôle de Jésus dans la Création elle-même? Pourquoi son rôle en 

tant que Créateur est-il si important si l’on veut comprendre son rôle en tant que Rédempteur?  
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MERCREDI 21 janvier 

L’appel de la sagesse 

Les derniers versets de ce proverbe reviennent au niveau personnel, à l’application pratique de ce que 

signifie avoir de la sagesse. La connaissance intellectuelle de la préexistence de la sagesse, de la présence de 

la sagesse lors de la création, est certainement profonde. Mais dans la Bible, la vérité doit toujours à un 

moment donné revenir au niveau humain, et à la manière dont nous répondons à ce que nous avons reçu en 

Jésus.  

Lisez Proverbes 8.32-36.  

Quel est ici le message de vie ou de mort?  

Dans ce passage, le mot heureux est attaché à deux propositions. La première décrit une action : 

« Heureux ceux qui gardent mes voies » (v. 32). Le même vocabulaire est employé dans le Psaume 

119.1, 2, au sujet de la loi : « Heureux ceux qui sont intègres [...] qui marchent selon la loi de 

l’Eternel Heureux ceux qui gardent ses préceptes » (Colombe).  

La deuxième décrit une attitude : « Heureux celui qui m’écoute » (v. 34). Dans les deux cas, un 

effort constant est demandé. Il ne suffit pas d’avoir découvert le bon chemin. Encore faut-il le garder. Il ne 

suffit pas d’entendre la Parole de Dieu. Encore faut-il suivre ce que nous connaissons. Comme Jésus l’a dit : 

« Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l’observent ! » (Lc 11.28).  

« Le bonheur désirable est-il celui que l’on trouve sur le chemin de la désobéissance et de la 

transgression des lois physiques et morales ? La vie du Christ nous indique quelle est la véritable source du 

bonheur et la manière dont on peut l’atteindre. [...] S’ils voulaient bien être vraiment heureux, ils 

chercheraient de bon cœur à être trouvés à leur poste, accomplissant avec fidélité l’œuvre qui leur revient, en 

conformant leur cœur et leur vie au modèle parfait. » Ellen G. White, My Life Today, p. 162.  

Le bonheur peut être quelque chose d’illusoire. Plus on le recherche et plus il semble difficile à 

atteindre. Pourquoi la fidélité envers Dieu, par opposition à la poursuite du bonheur, doit-elle être 

notre priorité? D’ailleurs, qu’est-ce qui a le plus de chances de produire le bonheur (et pourquoi) le 

rechercher ou bien chercher d’abord le royaume de Dieu?  
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JEUDI 22 janvier 

Soit... soit... 

Suivant l’appel de la sagesse, l’auteur inspiré de Proverbes 9 exhorte ses auditeurs à faire un choix 

dès àprésent entre deux modes de vie : la sagesse ou la folie. Le premier et le dernier verset (Pr 9.1-6, 13-

18) sont symétriques et construisent le contraste entre les deux camps.  

Comparez Proverbes 9.1-6 et Proverbes 9.13-18.  

 

Quelle est la différence entre la sagesse et la folie? 

1. La sagesse est efficace et elle est impliquée dans la Création : sept verbes sont utilisés pour décrire 

son action à ce moment-là (versets 1-3). Les sept piliers qu’elle a taillés (v. 1) font allusion aux sept jours de 

la Création. La folie, à contrario, s’assoit et ne fait rien, faisant semblant d’être quelqu’un alors qu’en réalité 

elle est stupide et n’y connaissant rien (v. 13, Colombe).  

2. Bien que la sagesse et la folie s’adressent au même auditoire (remarquez les versets 4 et 6, 

identiques), ce qu’elles apportent est fondamentalement différent. La sagesse invite ses hôtes à manger le 

pain et à boire le vin qu’elle a préparés (v. 5). La folie n’offre rien à boire ou à manger. Elle se contente de 

faire valoir les provisions volées (v. 17).  

3. La sagesse nous appelle à abandonner la folie, et donc à vivre. La folie est plus tolérante. Elle 

n’exige pas que l’on abandonne quoi que ce soit, et pourtant, l’issue c’est la mort. Ceux qui suivent la sagesse 

progressent. Ils se dirigent dans la voie de l’intelligence (v. 6). Ceux qui suivent la folie stagnent, et ils ne 

savent pas (v. 18, BFC).  

Lisez Proverbes 9.7-9.  

Comment le sage et le méchant répondent-ils au conseil de la sagesse ? En quoi le sage est-il plus 

sage que le méchant?  

L’humilité est la vie de la sagesse. Le sage est celui qui se laisse enseigner, et qui répond aux 

conseils avec un esprit ouvert. La sagesse ne vient qu’à celui qui, tel un enfant, sent son besoin de 

croissance. C’est pourquoi, de la manière la plus claire possible, Jésus a enseigné: si vous ne 

devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux (Mt 18.3, 

Colombe). 
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VENDREDI 23 janvier 

Pour aller plus loin... 

« Le Maitre de l’Univers n’est pas seul dans l’accomplissement de son grand œuvre. Il y est secondé 

par un Être capable d’apprécier ses desseins et de partager la joie qu’il trouve dans le bonheur de ses 

créatures. « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

Elle était au commencement avec Dieu. » La Parole, c’est-à-dire le Fils unique de Dieu, n’est qu’un avec le 

Père éternel : un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. [...] Il le déclare lui-même : 

« Moi, la Sagesse, l’Eternel m’avait auprès de lui quand il commença son œuvre, avant même ses 

créations les plus anciennes. J’ai été formé dès l’éternité. [...] Quand il posait les fondements de la 

terre. J’étais auprès de lui, son ouvrière. J’étais ses délices chaque jour, et sans cesse je me 

réjouissais en sa présence. » Ellen G. White, Patriarches et prophètes, p. 10.  

A méditer 

• Pourquoi la croyance dans le récit de la Création de Genèse est-elle le fondement de la sagesse 

biblique ? Pourquoi l’idée de l’évolution est-elle contraire à la Bible à tous points de vue?  

• Méditez sur l’idée que nous ne pouvons produire de nous-mêmes la véritable sagesse est qu’elle doit 

nous être révélée. Citez des exemples de vérités importantes que nous ne connaitrions pas si elles ne 

nous avaient pas été révélées par l’inspiration divine. Par exemple, comment connaitrions-nous la 

mort du Christ sur la croix et ce qu’elle permet si cela ne nous avait pas été révélé ? Et qu’en est-il du 

sabbat du septième jour, on encore du retour de Jésus?  

• En quoi l’œuvre de Dieu, telle qu’elle est révélée dans Genèse 1, rend-elle témoignage au fait que le 

bien ne peut pas être mélangé au mal ? Qu’implique votre réponse pour l’idée que, par exemple, l’on 

pourrait incorporer une vision du monde évolutionniste au récit génésiaque de laCréation?  

• En quoi le fait que Dieu se réjouisse de la création nous aide-t-il à comprendre comment nous 

pouvons vivre le sabbat de manière plus profonde et plus riche?  
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