D’où vient la sagesse ?
Où trouver la demeure de l’intelligence ?
Introduction
Aujourd’hui je vous invite à méditer sur un chapitre du livre de Job.
Mais avant tout il est important de resituer ce livre dans son époque.
Ce texte est écrit entre 2000 et 1000 avant J.C.
Il est peu probable que ce soit Job qui l’ ait écrit, mais plus certainement un poète érudit.
En effet le livre de Job est classé dans les livres poétiques tels que les Psaumes, Les
Proverbes, l’Ecclésiaste et le cantique des cantiques.
La qualité de l’écriture du livre de Job est magnifique, sans égal parmi tous les écrits qui
viennent du Moyen-Orient ancien.
Et que dire de Job, a-t-il existé ?
Cette histoire ne serait-elle pas une allégorie, un conte
? Certains pensent que Job est un
personnage de légende.
Et bien non !! Job a bel et bien existé.
La bible l’affirme.
Ezéchiel 14 verset 13 et 14 :
Fils d’homme, si un pays pèche contre moi en se livrant à l’infidélité, et si j’étends ma main
sur lui, si je lui retire la miche de pain, si je lui envoie la famine, si j’en retranche les hommes
et les bêtes, et qu’il y ait au milieu de lui ces 3 hommes : Noé, Daniel et Job, Ils délivreront
leur âme par leur justice. Oracle de Seigneur, l’Eternel.
Jacques 5 verset 11 :
Voici : nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la
fermeté de Job et vous avez vu la foi que le Seigneur lui accorde.
Job a vécu à l’époque des patriarches, comme les informations du chapitre 1 nous l’indiquent.
Il était très riche, au chapitre 1 verset 3, et il dit :
Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l’Orient.
Tel Abraham, Isaac, Jacob, il possédait de nombreux troupeaux, ce qui est devenu de plus en
plus rare au fil du temps.
De plus Job offrait des sacrifices pour ses enfants, chapitre 1 verset 5 :
Job se levait de bon matin et offrait pour chacun de ses fils un holocauste car disait-il, peutêtre mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur.
Il était le prêtre de la famille, tout comme Abraham, Jacob et Isaac, avant le temps de Moïse et
l’alliance entre Dieu et le peuple d’Israël.
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A la fin du livre de Job nous découvrons que Job a vécu très vieux, puisque comme le disent
les derniers versets du livre :
Job vécut après cela 140 ans, il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu’à la 4 ème génération.
Puis Job mourut âgé et rassasié de jours.
Cette longévité nous rappelle celle des patriarches.
Venons-en à notre méditation par la lecture du chapitre 28 du livre de Job.
Ce chapitre se situe à peu près au milieu du livre de Job, comme un intermède, un interlude,
c’est aussi une véritable dissertation sur la sagesse. Il est très contemporain.
Ce chapitre se divise en 3 parties bien distinctes.
1- La recherche humaine n’a pas découvert la sagesse.
2- La richesse humaine ne peut acquérir la sagesse.
3- Dieu seul est la sagesse. C’est son don.
Et chaque partie est séparée d’une question fondamentale.
1- Où est la sagesse ?
2- Comment la trouver ?

La recherche humaine.
Dans la 1 ère partie de ce chapitre, verset 1 à 11, nous voyons que déjà à l’époque de Job, il y a
3 millénaires, l’homme était capable de beaucoup d’intelligence pour travailler la terre, en
surface et en profondeur afin qu’elle rapporte beaucoup.
Même à l’époque, on peut parler de prouesses technologiques. L’homme sait construire des
galeries souterraines pour acquérir des pierres précieuses, de l’or.
Verset 3 :
On explore dans les endroits les plus profonds.
Verset 5 :
La terre est bouleversée dans ses profondeurs tout comme par le feu
l’endroit où l’on trouve du saphir, tout comme la poudre d’or.

! Ses pierres sont

Aujourd’hui encore nous explorons les profondeurs de la terre pour y trouver à la fois des
pierres précieuses, mais aussi des métaux précieux tel le nickel.
Nous pouvons aussi parler du pétrole, l’uranium, du gaz, du charbon… qui n’étaient pas
connu à cette époque.
Et nous voyons que nous sommes toujours dans le même cas, on creuse, on cherche
toujours…
L’auteur du livre fait un parallèle avec les animaux qui se contentent de ce que Dieu leur
donne.
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Le faucon connu déjà à l’époque pour sa vue perçante ne va pas au-delà de la surface de la
terre.
Même les animaux courageux, tel le lion ne vont pas dans les profondeurs de la terre. Ils sont
incapables de faire ce que l’homme fait.
L’auteur nous redit la supériorité de l’homme sur l’animal, en référence à la Genèse.
Supériorité qui ne le rend pas plus sage !!
Notre auteur, s’il revenait aujourd’hui, serai stupéfait face à notre technologie actuelle :
Tunnel sous la mer, sous les montagnes, télévision, puces éléctroniques, internet, pont
gigantesques, satellites, conquète de l’espace, découvertes médicales …
Nous même sommes dépassés par la rapidité de l’évolution des technologies et de la science.
Ainsi la connaissance, la capacité technologique, scientifique de l’homme ne cessent de
croitre.
Ceci à tel point que la science, la connaissance sont déifiés par certains : on croit la science…
Rabelais disait en son temps : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».
De même si le livre de Job nous fait une belle description des capacités de l’homme, il
relativise sa pensée.
Au verset 12, il dit :
Mais où est la sagesse, où se trouve-t-elle ?
Où est l’emplacement de l’intelligence ?
Allant des profondeurs de la terre jusque dans les étoiles, l’homme n’a toujours pas trouvé la
sagesse.
Alors peut-on l’acheter ?
Quelqu’un connait-il un magasin de sagesse où pour tel poids d’or ou de pierres précieuses,
de pétrole, on aurait tel poids de sagesse ?
Ainsi la 2ème parie de ce chapitre, verset 13 à 19, nous propose cette option.
Maintenant que nous sommes riches de toute l’extraction des richesses de la terre, pouvons
nous l’acquérir en échange de pierre précieuses, d’or, de nickel, de pétrole…
L’or est à plusieurs reprises mentionné dans cette partie, verset 15, verset 16, verset 17, verset
19.
L’or est toujours de nos jours un étalon de valeur de richesse.
Au 18 ème siècle il y a eu la ruée vers l’or au sud des Etats-Unis. Cette ruée est toujours
d’actualité dans les pays du sud de l’Amérique.
A-t-on déjà entendu parler d’une ruée vers la sagesse ?
Ben non !
Au verset 13 il est dit : « l’homme n’en connait pas le prix. »
On peut traduire prix par valeur, mais aussi par chemin. L’homme n’en connait pas le chemin.
Il n’y a pas de lieu pour acquérir la sagesse.
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La sagesse n’a pas de valeur quantifiable du point de vue humain.
C’est quelque chose que le roi Salomon avait bien compris, il a demandé à Dieu non pas une
longue vie, ou bien des richesses, mais la sagesse pour bien gouverner son peuple.
Dieu la lui a accordée avec largesse.
La sagesse de Salomon a dépassé les frontières de son pays, ce qui lui valut la visite de la
reine de Saba. De même Joseph et Daniel, expatriés, furent aussi connus pour leur sagesse et
leur intelligence.

Alors d’où vient la sagesse ?
Où est la demeure de l’intelligence ?
Au verset 23, il est dit :
C’est dieu qui en comprend le chemin.
C’est lui qui en connait la demeure.
Et peu avant au verset 21 :
Elle est cachée aux yeux de tout être vivant !
Seul Dieu la connait, parce qu’il est omniscient et omniprésent, créateur de toutes choses.
Au début de notre réflexion nous avons fait l’éloge de l’homme, de sa capacité à découvrir
des richesses, de ses prouesses technologiques. En fait il n’a fait que trouver et utiliser ce qui
était existant.
A-t-il créé les pierres précieuses, l’or… Ce qu’il a inventé, il l’a fait à partir de choses
existantes qu’il a découvertes.
Par contre Dieu a créé à partir de rien.
Rappelons-nous le 1er chapitre de la Genèse, qui raconte la création du monde :
Dieu dit … et la chose fut.
On voit bien que Dieu est supérieur à l’homme. Tout est déterminé par Lui.
Et « Alors il vit la sagesse et la manifesta, il en posa les fondements et la scruta jusqu’au
fond. » Verset 17.
Puis Dieu donne le comment obtenir la sagesse.
Verset 28 :
La crainte du seigneur, c’est la sagesse s’écarter du mal, c’est l’intelligence.
Qu’est-ce que la crainte du Seigneur ?
Le dictionnaire parle d’une appréhension inquiète. Il nous renvoie vers les mots angoisse,
anxiété, effroi, émoi, épouvante, frayeur, frousse, inquiétude, peur, terreur…
Là, pour le coup, ça craint !
Faut-il être dans l’angoisse, être anxieux, effrayé, inquiet pour connaitre la sagesse ?
Certainement pas !
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Salomon demandant à Dieu la sagesse lui dit :
1 Roi 3 verset 9 : Accorde à ton serviteur un cœur attentif pour discerner le bien du mal.
C'est-à-dire un cœur tourné vers Dieu.
On pourrait lire crainte du Seigneur par révérer le Seigneur, honorer le Seigneur, respecter le
Seigneur, adorer le Seigneur.
Ainsi c’est l’honorer, le respecter dans sa personne, sa sainteté, son amour.
C’est désirer au plus profond de notre cœur avoir un comportement, une conduite conforme à
sa volonté, être digne de Lui.
N’avons-nous pas parfois un manque de respect pour Dieu ; sa sagesse, son amour dons nos
paroles ; nos actes, par notre propre justification ?
On glisse si vite, n’est-ce pas ?
Job affirme qu’il n’a pas péché, face à ses amis qui le harcèle en disant « c’est parce que tu as
péché que tu es dans cet état, tu es fautif. »
Job va s’en défendre jusqu’au jour où après avoir longuement médité, il comprend que quoi
qu’il fasse son cœur est mauvais.
Au chapitre 42, il se détourne de sa propre justice pour s’humilier devant Dieu.
Jésus nous le redit avec force et fermeté dans Marc 7 verset 20 à 23.
La crainte du Seigneur c’est la sagesse et la sagesse est le fruit d’une révélation. Dieu se
révèle par elle.
Dans Proverbes 2 versets 4 à 6 :
Si tu la recherche avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l’Eternel et
tu trouveras la connaissance de Dieu car l’Eternel donne la sagesse.
Et Dieu la donne à tous ceux qui la veulent.
Jacques 1 versets 5 à 8.
Que dire encore…
1 Corinthiens 1 verset 30 :
Le Seigneur a été fait sagesse pour nous.
Colossiens 2 verset 3 :
En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
Au verset 23 de notre lecture il est dit :
C’est Dieu qui en comprend le chemin. C’est Lui qui en connait la demeure.
Et Jésus dit :
Je suis le chemin (Jean 14 verset 6).
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Où trouver la sagesse ?

Christ a été fait sagesse pour nous
et il est le chemin.
Amen
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