
Genre sapiential : les écrits de Sagesse
Qu'est-ce que la sagesse [spirituelle] ? Une définition simple :

« la sagesse [spirituelle] c'est la capacité à faire de bons [spirituels] choix »1.

Dans la Bible il y a toute une littérature de sagesse.

Habituellement on classe dans ce genre littéraire les livres de Job (mais la plus grande partie 
est de la poésie), le livre des proverbes, et le livre de l'Ecclésiaste. Des Psaumes aussi...

Mais au final toute la Bible est sagesse. Il suffit de penser aux premiers chapitres de la 
Genèse pour savoir que la Sagesse n'est pas confinée au genre littéraire « Sagesse ».

Ce genre littéraire peut-être un piège : mal interprété il peut amener au résultat contraire.

Ne pas faire Faire Exemple

Prendre des petits bouts 
sans prendre le temps de 
connaître le contexte 
littéraire (surtout pour Job 
et Ecclésiaste) – l'avantage 
de cette littérature c'est 
qu'elle est indépendante du 
contexte historique (le plus 
souvent)

Comprendre la structure des
livres pour saisir le contexte 
littéraire et comprendre 
comment ce qu'on lit 
s'insère dans un 
raisonnement.

Ecclésiaste 1,14 ne dit pas qu'il ne faut rien faire
car tout ne sert à rien. Mais qu'en dehors de la 
crainte de Dieu, la vie n'a pas de sens.
Job ou Ecclésiastes se demandent : pourquoi, si 
Dieu règne, la justice entre les hommes ne règne
pas (pour Job, Dieu est trop présent, pour 
l'Ecclésiaste, Dieu est trop loin... la difficulté 
c'est que la sagesse exprime aussi en partie ce 
que nous ne devrions pas penser)

Prendre des proverbes pour
des commandements

Prendre les proverbes 
comme des tendances 
générales : un proverbes dit 
« voilà comment ça se passe
usuellement » sous entendu 
« mais pas toujours ».

Pr 29,17 Châtie ton fils, tu seras tranquille et il 
te comblera de délices. TOB

Prendre des proverbes pour
des promesses

Oublier que l'homme le 
plus sage fut Jésus-Christ

Comprendre comment Jésus
a vécu la sagesse

Luc 2,40
Matthieu 11,19

La sagesse selon cette littérature consiste à « craindre Dieu » (Pr 9,10 – Ps 111,10)
Mais la crainte de Dieu n'induit pas forcément des bénédictions automatiques
Et la non crainte de Dieu n'induit pas non plus des malédictions automatiques

Proverbes 12,21 vs Psaume 73 !

La sagesse biblique cherche donc à nous montrer ce qui plait à Dieu
elle ne vise pas directement le mieux être ou les bénédictions

ça c'est ce que le monde recherche
elle vise les bons choix dans la crainte de Dieu

Il est donc légitime d'enseigner la sagesse, même si les résultats ne sont pas garantis2.
Tout comme on enseigne qu'il faut manger sainement et faire du sport
Le résultat n'est pas 100% garanti

La vie de Jésus est un exemple :
parfaitement sage, il a fait des choix parfaitement spirituels,
mais il n'a pas reçu ce que nous pensons être des bénédictions !

1 Proverbe 14,8a La sagesse de l'homme avisé, c'est de comprendre sa voie
2 Une église dont les membres « craignent Dieu » et cherchent la sagesse de Dieu devraient globalement avoir des résultats 

différents de ceux du monde (exemple : moins de divorces ne veut pas dire zéro divorces – le divorce pouvant aussi dans 
quelques cas extrêmes, être de la sagesse !).


