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On trouvera sur cette feuille quelques textes lus en séance et qui ne figurent ni sur le plan de la séance ni sur
la feuille de textes distribuée ce jour-là.
CHAPITRE 28 : Eloge de la Sagesse
A propos de Jb 28, 12-19 : la Sagesse est plus précieuse que tous les savoir-faire
Pr 3, 13-18
3, 13 Heureux qui a trouvé la sagesse, qui s'est procuré la raison !
3, 14 Car sa possession vaut mieux que possession d'argent et son revenu est meilleur que l'or.
3, 15 Elle est plus estimable que le corail, et rien de ce que l'on peut désirer ne l'égale.
3, 16 Dans sa droite, longueur de jours, dans sa gauche, richesse et gloire.
3, 17 Ses voies sont des voies délicieuses et ses sentiers sont paisibles.
3, 18 L'arbre de vie c'est elle pour ceux qui la saisissent, et bienheureux ceux qui la tiennent !
Pr 8, 19 : Meilleur est mon fruit que l'or, que l'or fin, et mon produit que l'argent de choix.
Sg 7, 8-10
7, 7 Aussi ai-je prié et le discernement m'a été donné, j'ai imploré et l'esprit de la Sagesse est venu en moi.
7, 8 Je l'ai préférée aux sceptres et aux trônes, auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse ;
7, 9 je ne l'ai pas comparée à la pierre inestimable car tout l'or du monde, face à elle, ne serait qu'un peu de
sable et l'argent, devant elle, paraîtrait de la boue.
7, 10 Plus que la santé et la beauté je l'ai aimée, et je décidai de l'avoir pour lumière, car sa clarté ne connaît
pas de déclin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de Jb 28, 20-27 : la Sagesse est l'apanage de Dieu
Qo 7, 23-24 : la sagesse est inaccessible à l’homme
7, 23 « Je disais : Je serai un sage. Mais la sagesse est loin de ma portée.
7, 24 Ce qui est venu à l'existence est lointain et profond, profond ! Qui le découvrira ? »
Ba 3,15 : Qui a trouvé la résidence de la Sagesse et qui est entré dans ses trésors ?
// Ba 3, 29-31 : 3, 29 Qui est monté au ciel, qui s'est emparé d'elle pour la faire descendre des nuées ?
3, 30 Qui est allé au-delà de la mer, qui l'a trouvée pour l'emporter au prix d'un or précieux ?
3, 31 Il n'est personne qui en connaisse le chemin, personne même qui désire en suivre le sentier.
Is 40, 12-15 : 40, 12 Qui a jaugé dans sa paume les eaux de la mer, dans son empan toisé les cieux, tassé dans
un boisseau l’argile de la terre, pesé les montagnes sur une bascule et les collines sur une balance ?
40, 13 Qui a toisé l’esprit du SEIGNEUR et lui a indiqué l’homme de son dessein ?
40, 14 De qui donc a-t-il pris conseil, qui puisse l’éclairer, lui enseigner la voie du jugement, lui enseigner la
science et lui indiquer le chemin de l’intelligence ?
40, 15 Voici que les nations sont comme une goutte tombant d’un seau ! Elles comptent comme poussière sur
la balance. Voici les îles : comme de la poudre il les soulève.
Pr 8, 20-31
8, 20 Sur un chemin de justice je m'avance, dans le sentier du droit.
8, 21 Pourvoyant de ressources ceux qui m'aiment, je remplis leurs trésors.
8, 22 Le SEIGNEUR m'a engendrée, prémice de son activité, prélude à ses oeuvres anciennes.
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8, 23 J'ai été sacrée depuis toujours, dès les origines, dès les premiers temps de la terre.
8, 24 Quand les abîmes n'étaient pas, j'ai été enfantée, quand n'étaient pas les sources profondes des eaux.
8, 25 Avant que n'aient surgi les montagnes, avant les collines, j'ai été enfantée,
8, 26 alors qu'Il n'avait pas encore fait la terre et les espaces ni l'ensemble des molécules du monde.
8, 27 Quand Il affermit les cieux, moi, j'étais là, quand Il grava un cercle face à l'abîme,
8, 28 quand Il condensa les masses nuageuses en haut et quand les sources de l'abîme montraient leur
violence ;
8, 29 quand Il assigna son décret à la mer - et les eaux n'y contreviennent pas -, quand Il traça les fondements
de la terre.
8, 30 Je fus maître d'oeuvre à son côté, objet de ses délices chaque jour, jouant en sa présence en tout temps,
8, 31 jouant dans son univers terrestre ; et je trouve mes délices parmi les hommes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de Jb 28, 28 : conclusion : c’est à Dieu qu’il faut demander la Sagesse
Pr 9, 10 : « La crainte du SEIGNEUR est le commencement de la Sagesse » (et l’intelligence est la science
des saints) // Pr 1, 7 ;
Ps 111, 10 : Le principe de la sagesse c'est de craindre le SEIGNEUR : tous ceux qui font cela sont bien
avisés. Sa louange subsiste toujours.
Pr 2, 1-9
2, 1 Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si mes préceptes sont pour toi un trésor,
2, 2 si, prêtant une oreille attentive à la sagesse, tu soumets ton coeur à la raison ;
2, 3 oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison,
2, 4 si tu la cherches comme l'argent, si tu la déterres comme un trésor,
2, 5 alors tu comprendras ce qu'est la crainte du SEIGNEUR, tu trouveras la connaissance de Dieu.
2, 6 Car c'est le SEIGNEUR qui donne la sagesse, et de sa bouche viennent connaissance et raison.
2, 7 Aux hommes droits il réserve le succès. Tel un bouclier pour qui se conduit honnêtement,
2, 8 il protège celui qui chemine selon le droit, il garde la conduite de ses fidèles.
2, 9 Alors tu comprendras ce que sont justice, équité, droiture : toutes choses qui conduisent au bonheur.
Si 3, 29 : « L’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute »
Pr 8, 32-34 : 8, 32 Et maintenant, fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies !
8, 33 Écoutez la leçon pour être sages et ne la négligez pas.
8, 34 Heureux l'homme qui m'écoute, veillant tous les jours à ma porte, montant la garde à mon seuil !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II - CHAPITRES 29-31 : 11 ème poème
A propos de 31,1-34 : serment d’innocence = attitude / Dieu et attitude / le prochain et même l’ennemi
Pr 3, 32-35
3, 32 (car) le pervers est en horreur au SEIGNEUR, qui réserve son intimité aux hommes droits.
3, 33 La malédiction du SEIGNEUR est sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes.
3, 34 S'il se moque des moqueurs, il accorde sa faveur aux humbles.
3, 35 La gloire sera le patrimoine des sages alors que les insensés porteront la honte.
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