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LA SAGESSE : JOB 28
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 16 août 2020
Intro : Ignorance, folie, absurdité, déraison, imprudence, inconséquence, turbulence. Qu’est-ce que tous ces

substantifs ? Pas très beaux ou encourageants, n’est-ce pas ? (…) Vais-je vous parler de cela ce matin ? Va-t-on voir ce
que signifie l’ignorance, la folie, etc… ? (…) – Non, bien sûr, car ces mots sont justement ce que le dictionnaire désigne
comme le contraire du sujet sur lequel je désirerais m’entretenir avec vous ce matin. Alors de quoi allons-nous parler ?
(…) – De la sagesse !
On en parle parfois, de la sagesse, c’est vrai. On désire la posséder, la sagesse, on désire vivre selon elle, pour notre vie
quotidienne. C’est souvent ce que je demande dans mes prières concernant mon ministère : la sagesse, car je sais que
j’en ai grandement besoin ; mais d’ailleurs, chacun d’entre nous en avons besoin, de la sagesse, pour savoir prendre les
bonnes décisions, connaître comment bien agir, bien parler, etc…
Je vous propose de prendre un texte de la Parole de Dieu qui nous parle de la sagesse, mais d’une manière un peu
particulière, et surtout d’une manière très poétique ; je ne pense pas que c’est à ce texte que l’on pense en premier
quand on veut évoquer la sagesse d’après la Bible, car en général, on pense plutôt aux Proverbes.
Personnellement, je trouve ce texte que nous allons lire maintenant comme un des chefs d’œuvre de la littérature, aussi bien
biblique qu’extra-biblique.
< Lire Job 28 :1-28. Prière. >
Ce chap.28 de Job est un interlude – dans son livre – entre le dialogue en trois parties entre Job et ses trois pseudo-amis, et puis
les trois monologues de Job, Elihou et enfin Dieu lui-même, ceci avant la conclusion du chap.42.

Ce chap.28 se divise en trois parties, bien distinctes :
I.
La recherche humaine n’a pas découvert la sagesse : v.1-11
II.
La richesse humaine ne peut acquérir la sagesse : v.13-19
III.
Dieu seul a la sagesse, c’est son don : v.21-27
Au v.12 puis au v.20 apparaît la question fondamentale : ‘Où se trouve la sagesse ? Où est l’emplacement de
l’intelligence ?’  En effet, comment et où trouver la sagesse pour ma vie ? Puis-je trouver l’intelligence ?
Au v.28 apparaît enfin la conclusion, la réponse à cette question.
I. – LA RECHERCHE HUMAINE N’A PAS DECOUVERT LA SAGESSE : v.1-11
Nous constatons les merveilles que l’homme a pu découvrir : l’or, l’argent, le fer, le bronze, les pierres noires, le feu, les
saphirs, le granit, mais aussi la culture des céréales pour le pain (v.5).
On nous parle des prouesses technologiques des hommes, comme les galeries minières (lire v.4), les carrières (v.2-3, v.6,
v.9), les tranchées (v.10), les barrages ou les écluses ou les canaux (v.11), et tout cela, mes frères et sœurs, déjà à l’époque
de Job (soit un auteur très ancien, vers 1400 av. J.-C. à l’époque de Moïse, soit plus tard après 1000 av. J.-C., mais qu’importe, il
y a plus de 3 millénaires !).
Les v.7-8 nous donnent même un autre détail intéressant (lire) : il faut savoir que le faucon était connu pour sa vision,
et le lion pour son courage. Eh bien même le faucon ou le lion – dans leur perspicacité et leurs capacités – n’accomplissent
pas ce que l’être humain a déjà pu réaliser (ce qui nous prouve bien – si besoin était – que l’homme est supérieur aux animaux,
et ceci même si certains animaux sont très intelligents et doués).

En effet, quand on lit dans des revues scientifiques spécialisées - ou sur des sites web - toutes les inventions ou
découvertes que l’homme a pu réaliser, on ne peut qu’être émerveillé. Pensons à la conquête de l’espace (la lune, mars, et
d’autres planètes), aux satellites, aux puces électroniques, à la télévision, à Internet, aux téléphones portables, au
creusement des tunnels ou bien la construction des ponts, aux TGV ou aux avions, aux prouesses dans le domaine
médical, à l’intelligence artificielle, etc…


Tout ceci correspond tout à fait à la définition que Descartes faisait de la sagesse : ‘Parfaite connaissance de toute les choses que
l’homme peut savoir’. Et c’est ce qui a fait que beaucoup de nos contemporains ont fini par déifier la science, en disant : ‘Je crois
en la science’ ! Pourtant, n’oublions pas ce qu’a dit Rabelais : ‘Science sans conscience n’est que ruine de l’âme’, car en effet,
envisager la science sans aucun angle moral et sans la moindre réflexion sur elle-même revient à prendre des risques considérables,
pouvant nous mener à notre perte !
Et n’oublions pas - ce qui nous permettra de relativiser toutes ces inventions technologiques humaines - ce que dit ici le livre

de Job, après avoir pourtant osé les décrire : ‘Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? Où est l’emplacement de
l’intelligence ?’ (v.12).
 La recherche humaine n’a pas pu découvrir la sagesse !
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II. – LA RICHESSE HUMAINE NE PEUT ACQUERIR LA SAGESSE : v.13-19
La 2ème partie de notre texte analyse un autre aspect, très humain et très contemporain aussi : la richesse humaine, les
biens matériels et précieux : est-ce que nous pouvons par ex. aller dans un magasin et demander d’acheter la sagesse
pour un certain prix ? (« Bonjour Madame, j’aimerais 24 kg de sagesse, s.v.p., ça coûte combien ? »)
Nous ne sommes pas sûrs de bien traduire toutes les pierres mentionnées ici, mais il semble y avoir de l’or pur, de
l’argent, de l’or d’Ophir, de l’onyx, du saphir, du verre, un vase d’or fin, du corail, du cristal, des perles, de la topaze
(v.15-19).
L’or est d’ailleurs même mentionné 4 x (v.15a, 16a, 17b, 19b) ; pensez aux fameuses ruées vers l’or, au Far-West, et comment les
gens étaient parfois devenus comme fous pour simplement essayer de trouver un filon ;  Y a-t-il jamais eu une ruée vers la
sagesse ? (imaginez…).
Ce qui est sûr, c’est que ‘l’homme n’en connaît pas le prix ’ (v.13a) (le mot traduit par ‘prix’ peut aussi signifier la ‘valeur’, ou bien

il n’y a pas de chemin, de lieu pour aller acquérir la sagesse, la sagesse n’a pas de valeur quantifiable du
point de vue humain.
C’est d’ailleurs qqch que le roi Salomon savait bien, puisqu’en I Rois 3 :5s., il a demandé à Dieu non pas une longue
vie, ou bien des richesses, mais la sagesse, pour bien gouverner le peuple. Et Dieu semble la lui avoir accordée, cette
sagesse, puisqu’en I Rois 5 :9-14 (lire), on nous dit qu’il était plus sage et intelligent que n’importe quel autre, au point
que même la reine de Saba est venue de très loin (Ethiopie ?) pour admirer sa sagesse (I Rois 10). Joseph et Daniel, dans
des cours étrangères, étaient aussi connus pour leur sagesse et leur intelligence, qui leur avait été donnée par Dieu. Et
puis la question revient, au v.20 : ‘Alors, d’où vient la sagesse ? Où est la demeure de l’intelligence ?’.
 Non, même toute la richesse humaine ne peut acquérir la sagesse !
le ‘chemin’) 

III. – DIEU SEUL POSSEDE LA SAGESSE, C’EST SON DON : v.21-27
Il y a du suspense, dans ces versets 20-22 (lire) : au v.21 on ne nous dit toujours pas où elle se trouve, au v.22 ça se
précise, puis au v.23, la délivrance : c’est Dieu qui en sait le chemin , c’est Lui qui la connaît. Pourquoi ? (…) – Parce
qu’Il est omniscient et omniprésent (il sait tout et est présent partout), v.24-27 (lire) : c’est prodigieux, ces quelques
versets, parce qu’ils décrivent le Seigneur comme le Créateur de toutes les fameuses ‘lois de la nature’ (le vent, les
océans, la pluie, les éclairs, le tonnerre (v.25-26).  Ca veut dire que Dieu est encore plus grand que les hommes, parce
que – au contraire des humains, qui ne font qu’utiliser des matériaux déjà existants pour soi-disant ‘inventer’ qqch de
nouveau (par ex. la fameuse fission nucléaire, à l’origine de toute l’énergie nucléaire, c’est ‘juste’ la découverte d’éléments
existants comme l’uranium et le plutonium, mais ce n’est pas l’homme qui a inventé l’uranium, il fait partie des éléments que l’on
retrouve dans le fameux ‘tableau des éléments de Mendeleiev’) – Dieu a créé les cieux et la terre ‘à partir de rien’ (ex-nihilo,
comme on dit en latin), c’est ce qu’on constate dans le premier chapitre de la Genèse : ‘Dieu dit … et la chose fut’ (le mot
employé en hébreu pour ‘créer’ en Gen.1, ‘bara’, signifier ‘créer à partir de rien’, ce n’est pas la même chose que ‘agencer’, ou
‘organiser’, ou ‘fabriquer’ à partir de matériaux existants).
Et c’est après que l’on dit que Dieu est encore supérieur aux humains dans leurs prouesses technologiques (v.24-26) que
vient le v.27 sur la sagesse : Dieu a vu, a manifesté, a révélé, a évalué, a posé les fondements de la sagesse , il en a fait
l’éloge (= toutes ces idées et significations, dans les verbes de ce v.27).

Pour aller un peu plus loin dans cette direction, et compléter ces propos, on ne peut pas passer sous silence ce fameux
passage de l’apôtre Paul aux Corinthiens : I Cor.1 :18-31 (lire).  En fin de compte, la sagesse est pleinement réalisée
en Jésus-Christ (relire v.22-25) ; ce sont donc les chrétiens (= ‘petits christs’, ses disciples) qui peuvent pleinement
comprendre et acquérir la vraie sagesse. Blaise Pascal écrivait : ‘La grandeur de la sagesse, qui n’est nulle sinon de
Dieu, est invisible aux charnels et aux gens d’esprit. Ce sont trois ordres différents de genre’.
Paul écrivait aussi à d’autres chrétiens que ceux de Corinthe, ceux de Colosses, qu‘en Christ sont cachés tous les trésors
de la sagesse et de la connaissance’ (Col.2 :3). Et (également en I Corinthiens) il montre la vanité de la sagesse humaine,
en comparaison de celle de Dieu (lire I Cor.2 :1-5) qui est une ‘puissance’, et il poursuit, en affirmant que la sagesse
selon Dieu, c’est l’Esprit qui nous la révèle (lire I Cor.2 :6-13).  Le message de Jésus-Christ crucifié (pour nos péchés)
et glorifié (ressuscité puis monté au ciel, intercédant pour nous), ça, c’est la véritable sagesse selon Dieu !
IV. – COMMENT POSSEDER LA SAGESSE, COMMENT VIVRE DE LA SAGESSE ?
Alors, quelle est-elle, cette sagesse ? – Dans l’A.T., elle est décrite comme un arc-en-ciel où apparaissent toutes les
couleurs qui la composent ; celles-ci se conforment toutes les unes dans les autres, et chacune d’elle peut représenter
l’ensemble.
D’après les Proverbes, il y a différents termes (en hébreu) pour la sagesse :

3
1°) L’éducation, l’instruction, la connaissance, la discipline (Prov.1 :2-3 par ex.). C’est un terme dynamique, il faut
l’acquérir, c’est parfois dur, sévère, il est accompagné de réprimande. Connaissance de la vérité  de Dieu lui-même,
2°) L’intelligence, le discernement (tous les Proverbes). Cf. le don de discernement dans le N.T. ; discerner le bien et le
mal ; le cœur y joue aussi un grand rôle.
3°) Le bon sens, la prudence, c.-à-d. le fait d’être éclairé, avisé, prudent, la sagesse pratique, le savoir-faire. Savoir
comment s’y prendre, prévenir le danger, cf. le ‘soyez prudents comme les serpents’ de Jésus (Mt.10 :16).
Mais revenons à notre texte de Job 28 :28, la conclusion de ce magnifique passage : ‘Révérer le Seigneur, voilà la vraie
sagesse ! Se détourner du mal, voilà l’intelligence !’ (d’autres versions parlent de ‘crainte du Seigneur’, mais ‘craindre le
Seigneur’ veut bien dire le révérer, l’honorer, le respecter (trad. Bfc), dans sa personne, sa sainteté, son amour. c’est désirer
avoir un comportement, une conduite conformes à la volonté de Dieu,  lui obéir (n’est pas égal à avoir peur de Dieu, ou
alors avoir peur de lui désobéir, de lui déplaire). < Pierre Lachat, dans un de ses chants –‘tu rigoles’– s’élève contre un comique –
Guy Bedos, décédé récemment – ayant bafoué Dieu dans un de ses sketches ; voici ce que chante P.L. : ‘tu as craché sur la
tendresse de Celui qui t’avais tant aimé’. Peut-être n’est-ce pas le cas si extrême pour nous, mais néanmoins, il y a certainement
parfois un manque de respect pour Dieu, sa sagesse, son amour, sa tendresse, sa vérité, sa justice, dans nos paroles ou nos
comportements >.
Si par ex. un roi ou un président venait chez nous, alors il y aurait un branle-bas de combat chez nous, pour nettoyer la

maison, les vitres, enlever la poussière, etc… pour l’accueillir, car nous aurions du respect pour cette personnalité. Cela
devrait être pareil pour Dieu  Nettoyer la poussière de notre cœur, les vitres de notre vie, pour l’accueillir. Ap.3 :20 :
‘Voici je me tiens à la porte et je frappe …’, dit le Seigneur !

Il faut aussi dire ici que tous ceux qui veulent posséder la sagesse le peuvent, il suffit de la demander à Dieu (Jc. 1 :5-8,
à lire).

Et il nous faut aussi savoir que la sagesse est le fruit d’une révélation : ‘C’est le Seigneur qui donne la sagesse, la
connaissance et la raison viennent de lui’ – Bnfc - (Pr.2 :6).  Il faut rechercher Dieu lui-même ; cf. Pr.2 :5 : ‘Alors tu
comprendras la crainte de l’Eternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu’, (Bcol) (‘alors tu découvriras comment reconnaître
l’autorité du Seigneur, tu réussiras à connaître Dieu’ – Bnfc -).

Conclusion :
1°) ‘La crainte du Seigneur est le commencement (l’abc) de la sagesse’ (Pr.1 :7 ; 9 :10) = début.
2°) ‘La crainte du Seigneur est l’enseignement (pédagogie) de la sagesse’ (Pr.15 :33).
3°) ‘La crainte du Seigneur est la sagesse’ (Jb.28 :28, notre texte)
 Pas de sagesse sans crainte du Seigneur ! Donc en quelque sorte (et il faut relativiser cela, car ce que je dis est l’absolu, et
la vie est bien plus compliquée que cela !), il est impossible d’avoir une connaissance, une culture, une expérience de la vie sans
commencer par l’obéissance à Dieu. On pourrait donc même dire (dans l’absolu) qu’il n’y a pas de sagesse laïque, de
comportement moral athée (cf. apologétique), de culture humaine sans référence à Dieu !  La philosophie nonchrétienne est impossible (philéô + sophia ; si sophia –sagesse– est uniquement celle de Dieu, alors il est impossible d’avoir
l’amour (philia) de la sagesse sans amour de Dieu !). Soyons donc des philosophes, des vrais, aimant la sagesse et non
l’ignorance, etc. (cf. mon introduction).
 Ce qui est demandé à l’homme peut se résumer en deux choses :

1°) La conversion (= se détourner du mal, accepter Jésus, notre sagesse) ; la crainte du Seigneur est l’abc de la sagesse,
c’est l’enseignement de la sagesse, c’est la sagesse (cf. tout à l’heure, les 3 étapes, cf. Pr.1 :7 ; 9 :10 ; Pr.15 :33 ; Jb.28 :28).
2°) Le dévouement et la volonté (= la sagesse est pour celui qui la désire avec humilité, on pourrait dire pour celui qui
en est amoureux, pas pour ‘celui qui est sage à ses propres yeux’ (Pr.3 :7), car celui-là ne pourra jamais aller plus loin).
 Recherchons donc la sagesse : 1°) conversion (choix pour Dieu, accepter Jésus)
2°) sanctification (tous les jours pour Dieu)
Amen

