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VOCABULAIRE

[ (11 2) : ἄβαηνο (adjectif datif pluriel neutre) = inaccessible (cf. 5 7)]
 (10 19) : ἄβπζζνο (nom génitif singulier masculin) = abîme (hapax Sg)
 (10 20) : ἅγηνο (adjectif accusatif singulier neutre) = saint
 (11 1) : ἅγηνο (adjectif génitif singulier masculin) = saint
 (10 10) : ἅγηνο (adjectif génitif pluriel masculin) = saint
 (10 12) : ἀγώλ (nom accusatif singulier masculin) = combat (cf. 4 2)
 (10 3) : ἀδειθνθηόλνο (adjectif datif pluriel masculin) = fratricide (hapax LXX)
 (10 10) : ἀδειθόο (nom génitif singulier masculin) = frère (hapax Sg)
 (10 3) : ἄδηθνο (adjectif nominatif singulier masculin) = injuste
 (10 14) : αἰώληνο (adjectif accusatif singulier féminin) = éternel (cf. 8 13, 17 2)
 (10 8, 13) : ἀιιά (conjonction)
 (10 7) : ἅιο (nom génitif singulier masculin) = sel (hapax Sg)
 (10 13) : ἁκαξηία (nom génitif singulier féminin) = péché (cf. 1 4)
 (10 5, 15) : ἄκεκπηνο (adjectif accusatif singulier masculin5 ou neutre15) = irréprochable
(cf. 18 21)
 (10 19) : ἀλαβξάζζσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = rejeter (en bouillonnant) (hapax
Sg)
 (10 16) : ἀλζίζηεκη (verbe aoriste actif indicatif 3S) = s’opposer à
[ (11 3) : ἀλζίζηεκη (verbe aoriste actif indicatif 3P) = s’opposer à]
[ (11 2) : ἀνίθεηνο (adjectif accusatif singulier féminin) = inhabité, inhabitable (hapax
Sg)]
 (10 2) : ἅπαο (adjectif génitif pluriel neutre) = tous
 (10 17) : ἀπνδίδσκη (verbe aoriste actif indicatif 3S) = payer (hapax Sg)
 (10 8) : ἀπνιείπσ (verbe aoriste actif indicatif 3P) = laisser (cf. 8 13, 14 6)
 (10 7) : ἀπηζηέσ (verbe présent actif participe génitif singulier féminin) = ne pas croire
(cf. 1 2, 12 17, 18 13 ; Si 5 27 ; 2 M 8 13)
 (10 3, 12(2)) : ἀπό (préposition) = de
 (10 3) : ἀθίζηεκη (verbe aoriste actif participe nominatif singulier masculin) = éloigner
(cf. 1 5, 3 10)
 (10 20) : ἀζεβήο (adjectif accusatif pluriel masculin) = impie
 (10 6) : ἀζεβήο (adjectif génitif pluriel masculin) = impie
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 (10 17) : ἄζηξνλ (nom génitif pluriel neutre) = étoile
 (10 7) : ἀηειήο (adjectif datif pluriel féminin) = sans fin, sans effet (cf. 4 5 ; 3 M 5 42)
 (10 1, 5-6, 10, 13, 15) : νὗηνο (pronom démonstratif nominatif singulier féminin)
 (10 9) : αὐηόο (pronom démonstratif accusatif singulier féminin)
 (10 3) : αὐηόο (pronom démonstratif génitif singulier féminin)
 (10 17) : αὐηόο (pronom démonstratif datif pluriel masculin)
 (10 1, 5, 10, 112, 12-13, 142) : αὐηόο (pronom démonstratif accusatif singulier masculin)
 (10 3, 10, 14) : αὐηόο (pronom démonstratif génitif singulier masculin)
 (10 17, 182, 19) : αὐηόο (pronom démonstratif accusatif pluriel masculin)
 (10 2, 102, 12, 143) : αὐηόο (pronom démonstratif datif singulier masculin)
 (10 17, 19 ; 11 1) : αὐηόο (pronom démonstratif génitif pluriel masculin)
 (10 14) : ἀθίεκη (verbe aoriste actif indicatif 3S) = abandonner, laisser (hapax Sg)
 (10 8) : ἀθξνζύλε (nom génitif singulier féminin) = déraison (cf. 12 23)
 (10 19) : βάζνο (nom génitif singulier neutre) = profondeur (cf. 4 3)
 (10 10) : βαζηιεία (nom accusatif singulier féminin) = règne
 (10 14) : βαζηιεία (nom génitif singulier féminin) = règne
 (10 16) : βαζηιεύο (nom datif pluriel masculin) = roi
 (10 8) : βίνο (nom datif singulier masculin) = vie
 (10 8) : γάξ (particule) = car
 (10 4) : γῆ (nom accusatif singulier féminin) = terre
 (10 21) : γιῶζζα (nom accusatif pluriel féminin) = langue
 (10 12) : γηγλώζθσ (verbe aoriste actif subjonctif 3S) = connaître
 (10 8) : γηγλώζθσ (verbe aoriste actif infinitif) = connaître
 (10 10) : γλῶζηο (nom accusatif singulier féminin) = connaissance (cf. 1 7, 2 13, 6 22, 7 17,
14 22)
 (10 3, 9, 19) : δέ (particule) = mais
 (10 14) : δεζκόο (nom datif pluriel masculin) = lien (hapax Sg)
,  (10 42, 18, 20) : δηά (préposition)
 (10 18) : δηαβηβάδσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = faire passer (hapax Sg)
 (10 1, 12) : δηαθπιάζζσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = protéger (cf. 17 4)
 (10 18) : δηάγσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = conduire à travers (hapax Sg)
 (10 20) : δίθαηνο (adjectif nominatif pluriel masculin) = juste
 (10 4-6, 10, 13) : δίθαηνο (adjectif accusatif singulier masculin) = juste
[ (11 2) : δηνδεύσ (verbe aoriste actif indicatif 3P) = traverser]
 (10 14) : δόμα (nom accusatif singulier féminin) = gloire
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 (10 12) : δπλαηόο (adjectif nominatif singulier féminin comparatif) = puissant (cf. 6 6,
13 4)
 (10 8) : δύλακαη (verbe aoriste passif subjonctif 3P) = pouvoir
 (10 8) : βιάπησ (verbe aoriste passif indicatif 3P) = nuire (cf. 18 2)
 (10 12) : βξαβεύσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = arbitrer (hapax LXX)
 (10 17) : γίγλνκαη (verbe aoriste moyen indicatif 3S) = être
 (10 13) : ἐγθαηαιείπσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = laisser (hapax Sg)
 (10 5) : γηγλώζθσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = connaître
 (10 10, 14) : δεηθλύσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = montrer
 (10 2, 10, 14) : δίδσκη (verbe aoriste actif indicatif 3S) = donner
 (10 21) : ηίζεκη (verbe aoriste actif indicatif 3S) = placer
 (10 15) : ἔζλνο (nom génitif singulier neutre) = nation
 (10 5) : ἔζλνο (nom génitif pluriel neutre) = nation
 (10 14, 16, 172) : εἰο (préposition)
 (10 16) : εἰζέξρνκαη (verbe aoriste actif indicatif 3S) = entrer
,  (10 1, 9, 13, 15, 19) : ἐθ (préposition)
 (10 3, 5, 8, 102, 11, 14, 16-17 ; 11 1 [2]) : ἐλ (préposition) = dans
 (10 12) : ἐλεδξεύσ (verbe présent actif participe génitif pluriel masculin) = tendre
une embuscade (cf. 2 12)
 (10 6) : ἐμαπόιιπκη (verbe présent passif participe génitif pluriel masculin) = détruire (hapax LXX)
 (10 1) : ἐμαηξέσ (verbe aoriste moyen indicatif 3S) = délivrer, enlever, ôter (hapax Sg)
 (10 14) : ἐμνπζία (nom accusatif singulier féminin) = autorité (cf. 16 13)
[ (11 2) : πήγλπκη (verbe aoriste actif indicatif 3P) = dresser (une tente) (cf. 7 2)]
 (10 5) : ἐπί (préposition)
 (10 10) : πιεζύλσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = accroître, augmenter (hapax Sg)
 (10 11) : πινπηίδσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = enrichir (hapax Sg)
 (11 1) : ἔξγνλ (nom accusatif pluriel neutre) = œuvre
[ (11 2) : ἐξῆκνο (nom accusatif singulier féminin) = désert (cf. 5 7, 18 20)]
 (10 6, 9, 13, 15) : ῥύνκαη (verbe aoriste moyen indicatif 3S) = délivrer
 (10 18) : ἐξπζξόο (adjectif accusatif singulier féminin) = rouge (cf. 19 7)
 (10 20) : ζθπιεύσ (verbe aoriste actif indicatif 3P) = dépouiller, piller (hapax Sg)
 (10 7) : ἵζηεκη (verbe parfait actif participe nominatif singulier féminin) = placer (cf. 5 1,
18 16.23)
 (10 12) : εἰκί (verbe présent actif indicatif 3S) = être
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 (10 8) : ζθάιισ (verbe aoriste passif indicatif 3P) = faire tomber, tromper (hapax Sg)
 (10 4) : ζώδσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = sauver (cf. 9 18, 14 4, 16 7, 18 5)
 (10 5) : ηεξέσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = garder (hapax Sg)
 (10 7) : ἔηη (adverbe) = encore
 (10 10) : εὐζύο (adjectif datif pluriel féminin) = droit (hapax Sg)
 (11 1) : εὐνδόσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = diriger heureusement (hapax Sg)
 (10 10) : εὐπνξέσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = pourvoir, procurer (hapax Sg) (cf.
Lv 25 26.28.49)
 (10 12) : εὐζέβεηα (nom nominatif singulier féminin) = piété (hapax Sg)
 (10 4) : εὐηειήο (adjectif génitif singulier neutre) = commun, simple (propre à Sg : 11 15,
13 14, 15 10)
 (10 5) : θπιάζζσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = garder
 (10 19 [11 3]) : ἐρζξόο (adjectif accusatif pluriel masculin) = ennemi
 (10 12) : ἐρζξόο (adjectif génitif pluriel masculin) = ennemi
 (10 14) : ἕσο (conjonction) = jusqu’à
 (10 21) : ὁ (article nominatif singulier féminin)
 (10 17) : ἡκέξα (nom génitif singulier féminin) = jour (cf. 3 18)
[ (11 3) : ἀκύλσ (verbe aoriste moyen indicatif 3P) = repousser (hapax Sg)]
 (10 14) : θέξσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = apporter (cf. 5 14, 14 1, 18 16)
 (10 20) : αἰλέσ (verbe aoriste actif indicatif 3P) = louer (cf. 19 9)
 (10 21) : ἀλνίγσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = ouvrir (hapax Sg)
 (10 7) : ὅο (pronom relatif génitif singulier féminin)
 (10 12) : ἀζθαιίδσ (verbe aoriste moyen indicatif 3S) = s’assurer de (cf. 4 17, 13 15 ;
Ne 3 15 ; Is 41 10)
 (10 18) : ζάιαζζα (nom accusatif singulier féminin) = mer (cf. 5 22, 14 3, 19 7.12)
 (10 17) : ζαπκαζηόο (adjectif datif singulier féminin) = étonnant (cf. 19 8)
 (10 10) : ζεόο (nom génitif singulier masculin) = dieu
 (10 9) : ζεξαπεύσ (verbe présent actif participe accusatif pluriel masculin) = servir
(cf. 16 12)
 (10 16) : ζεξάπσλ (nom génitif singulier masculin) = serviteur (cf. 18 21)
 (10 5) : ζεόο (nom datif singulier masculin) = dieu
 (10 15) : ζιίβσ (verbe présent actif participe génitif pluriel masculin) = presser (cf. 5 1,
15 7)
 (10 3) : ζπκόο (nom datif pluriel masculin) = emportement
 (10 1) : ἴδηνο (adjectif génitif singulier neutre) = propre
7

Le Livre de la Sagesse – chapitre 10

 (10 8, 12) : ἵλα (conjonction) = pour que
 (10 2) : ἰζρύο (nom accusatif singulier féminin) = force
 (10 5, 12) : ἰζρπξόο (adjectif accusatif singulier masculin) = fort (cf. 6 8)
 (10 7) : θαζίζηεκη (verbe parfait actif indicatif 3S) = établir (hapax Sg)
 (10 8) : θαί (adverbe) = aussi
 (10 1, 53, 7, 102, 11, 122, 143, 15, 162, 172, 18-21 [11 2-3]) : θαί (conjonction) = et
 (10 8) : θαιόο (adjectif accusatif pluriel neutre) = bon (cf. 4 12, 13 7, 14 19, 15 19)
 (10 7) : θαπλίδσ (verbe présent moyen participe nominatif singulier féminin) = fumer
(hapax Sg)
 (10 7) : θαξπνθνξέσ (verbe présent actif participe nominatif pluriel neutre) =
porter du fruit (hapax Sg) (cf. Ha 3 17)
 (10 6) : θαηαβάζηνο (adjectif accusatif singulier neutre) = qui descend (hapax LXX)
 (10 4) : θαηαθιύδσ (verbe présent moyen participe accusatif singulier féminin) =
submerger (hapax Sg)
 (10 19) : θαηαθιύδσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = submerger (hapax Sg)
 (10 11) : θαηηζρύσ (verbe présent actif participe génitif pluriel masculin) = avoir de
la force (cf. 7 30, 17 5)
 (10 17) : θόπνο (nom génitif pluriel masculin) = peine (cf. 3 11, 10 10AS)
 (10 1) : θόζκνο (nom génitif singulier masculin) = monde
 (10 2) : θξαηέσ (verbe aoriste actif infinitif) = tenir fermement (cf. 3 8, 6 2, 14 19)
 (10 1) : θηίδσ (verbe aoriste passif participe accusatif singulier masculin) = créer (cf.
1 14, 2 23, 11 17, 13 3)
 (10 4) : θπβεξλάσ (verbe aoriste actif participe nominatif singulier féminin) = diriger
(cf. 14 6 ; Pr 12 5)
 (10 20) : θύξηνο (nom vocatif singulier masculin) = maître
 (10 16) : θύξηνο (nom génitif singulier masculin) = maître
 (10 21) : θσθόο (adjectif génitif pluriel masculin) = muet, sourd (hapax Sg)
 (10 8) : ιαλζάλσ (verbe aoriste actif infinitif) = rester caché (cf. 1 8, 17 3)
 (10 14) : ιάθθνο (nom accusatif singulier masculin) = fosse (hapax Sg)
 (10 15) : ιαόο (nom accusatif singulier masculin) = peuple
 (10 7) : καξηύξηνλ (nom nominatif singulier neutre) = témoignage (hapax Sg)
 (10 8) : κή (adverbe) = ne pas
 (10 8) : κεδέ (conjonction) = ni
 (10 17) : κηζζόο (nom accusatif singulier masculin) = salaire (cf. 2 22, 5 15)
 (10 7) : κλεκεῖνλ (nom nominatif singulier neutre) = tombeau (hapax Sg)
8
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 (10 8) : κλεκόζπλνλ (nom accusatif singulier neutre) = souvenir (hapax Sg)
 (10 8) : κόλνλ (adverbe) = seulement (cf. 11 19, 16 4, 17 6, 19 15)
 (10 1) : κόλνο (adjectif accusatif singulier masculin) = seul (cf. 17 21, 18 25)
 (10 10) : κόρζνο (nom datif pluriel masculin) = peine (cf. 17 17)
 (10 14) : κσκάνκαη (verbe aoriste moyen participe accusatif pluriel masculin) =
blâmer (hapax Sg) (cf. Pr 9 7 ; Si 31/34 18)
 (10 21) : λήπηνο (adjectif génitif pluriel masculin) = petit enfant (cf. 12 24, 15 14, 18 5)
 (10 17) : λύμ (nom accusatif singulier féminin) = nuit (cf. 7 30, 17 2.5.14.21, 18 6.14)
 (10 4) : μύινλ (nom génitif singulier neutre) = bois (cf. 13 13, 14 1.5.7.21)
 (10 17) : ὁδόο (nom datif singulier féminin) = route
 (10 8) : ὅο (pronom relatif datif pluriel masculin)
 (10 20) : ὁκνζπκαδόλ (adverbe) = unanimement (cf. 18 5.12)
 (10 5) : ὁκόλνηα (nom datif singulier féminin) = concorde (cf. 18 9 ; Ps 54 14, 82 5 ; Si
25 1)
 (10 4) : ὅο (pronom relatif accusatif singulier masculin)
 (10 20) : ὄλνκα (nom accusatif singulier neutre) = nom (cf. 2 4, 14 21, 18 12, 19 18)
 (10 3) : ὀξγή (nom datif singulier féminin) = colère (cf. 5 20, 11 9, 16 5, 18 20.23.25)
 (10 10) : ὀξγή (nom génitif singulier féminin) = colère (cf. 5 20, 11 9, 16 5, 18 20.23.25)
 (10 17) : ὅζηνο (adjectif datif pluriel masculin) = saint
 (10 15) : ὅζηνο (adjectif accusatif singulier masculin) = saint
 (10 12, 21) : ὅηη (conjonction) = que
,  (10 8, 13-14) : νὐ (adverbe) = ne pas
 (10 4) : πάιηλ (adverbe) = encore (cf. 13 8, 14 1, 16 23, 19 6)
 (10 12) : πᾶο (adjectif génitif singulier neutre) = tous
 (10 1) : παξάπησκα (nom génitif singulier neutre) = faute (cf. 3 13)
 (10 11) : παξηζηάλαη (verbe aoriste actif indicatif 3S) = placer à côté (cf. 19 22)
 (10 8) : παξνδεύσ (verbe aoriste actif participe nominatif pluriel masculin) =
(dé)passer (cf. 1 8, 2 7, 5 14, 6 22 ; Ez 36 34)
 (10 1) : παηήξ (nom accusatif singulier masculin) = père (cf. 2 16, 9 1.12, 11 10, 12 6.21,
14 3.15, 18 6.9.22.24)
 (10 6) : πεληάπνιηο (nom génitif singulier féminin) = pentapole (hapax Sg)
 (10 11) : πιενλεμία (nom datif singulier féminin) = cupidité (hapax Sg)
[ (11 3) : πνιέκηνο (adjectif datif pluriel masculin) = adverse (hapax Sg)]
 (10 18) : πνιύο (adjectif génitif singulier neutre) = plusieurs
 (10 5, 7) : πνλεξία (nom génitif singulier féminin) = méchanceté
9
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 (10 10) : πόλνο (nom accusatif pluriel masculin) = labeur
 (10 9) : πόλνο (nom génitif pluriel masculin) = labeur
 (10 13) : πηπξάζθσ (verbe aoriste passif participe accusatif singulier masculin) = vendre
(hapax Sg)
 (11 1) : πξνθήηεο (nom génitif singulier masculin) = prophète (cf. 7 27)
 (10 1) : πξσηόπιαζηνο (adjectif accusatif singulier masculin) = modelé le premier
(cf. 7 1) (hapax LXX)
 (10 6) : πῦξ (nom accusatif singulier neutre) = feu
 (10 16) : ζεκεῖνλ (nom datif pluriel neutre) = signe (cf. 5 11.13, 8 8)
 (10 17) : ζθέπε (nom accusatif singulier féminin) = protection (cf. 10 17)
[ (11 2) : ζθελή (nom accusatif pluriel féminin) = tente (cf. 9 8)]
 (10 14) : ζθῆπηξνλ (nom accusatif pluriel neutre) = sceptre (cf. 6 21, 7 8)
 (10 202) : ζύ (pronom possessif génitif singulier)
 (10 4, 9, 21) : ζνθία (nom nominatif singulier féminin) = sagesse (cf. 1 5-6, 3 11, 6 9.12.2023, 7 7.12.15.21.24.28.30, 8 5.17, 9 2.4.6.9.17-18, 14 2.5)
 (10 8) : ζνθία (nom accusatif singulier féminin) = sagesse (cf. 1 5-6, 3 11, 6 9.12.20-23, 7
7.12.15.21.24.28.30, 8 5.17, 9 2.4.6.9.17-18, 14 2.5)
 (10 15) : ζπέξκα (nom accusatif singulier neutre) = race (3 16, 7 2, 12 11, 14 6)
 (10 5) : ζπιάγρλνλ (nom datif pluriel neutre) = ventre (hapax Sg) (cf. 12 5 :
ζπιαγρλνθαγνο)
 (10 7) : ζηήιε (nom nominatif singulier féminin) = stèle (hapax Sg)
 (10 21) : ζηόκα (nom accusatif singulier neutre) = bouche (cf. 1 11, 8 12)
 (10 14) : ζπγθαηαβαίλσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = descendre avec (hapax Sg)
(cf. Ps 48 17 ; Dn 3 49)
 (10 5) : ζπγρέσ (verbe aoriste passif participe génitif pluriel neutre) = confondre
(hapax Sg)
 (10 3) : ζπλαπνιιύλαη (verbe aoriste moyen indicatif 3S) = perdre avec (hapax Sg)
 (10 8, 11 1) : ὁ (article accusatif pluriel neutre)
 (10 2, 14, 20) : ηε (particule)
 (10 5) : ηέθλνλ (nom génitif singulier neutre) = enfant
 (10 16) : ηέξαο (nom datif pluriel neutre) = prodige (cf. 8 8, 17 15, 19 8)
 (10 17, 20) : ὁ (article accusatif singulier féminin)
 (10 7-8) : ὁ (article génitif singulier féminin)
 (10 202) : ὁ (article accusatif singulier neutre)
 (10 4-5) : ὁ (article accusatif singulier masculin)
10
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 (10 8) : ὁ (article génitif singulier neutre)
 (10 9-10, 14, 19) : ὁ (article accusatif pluriel masculin)
 (10 20) : νὗηνο (pronom démonstratif accusatif singulier neutre)
 (10 21) : ηξαλόο (nom accusatif pluriel féminin) = clair (cf. 7 22 ; Is 35 6)
 (10 10) : ηξίβνο (nom datif singulier féminin) = sentier
 (10 14) : ηπξαλλέσ (verbe présent actif participe génitif pluriel masculin) = tyranniser (cf. 16 4 ; Pr 28 15 ; 4 M 5 38)
 (10 8) : ὁ (article datif singulier masculin)
 (10 18) : ὕδσξ (nom génitif singulier neutre) = eau
 (10 20) : ὑκλέσ (verbe aoriste actif indicatif 3P) = chanter (hapax Sg)
 (10 20) : ὑπέξκαρνο (nom accusatif singulier masculin) = défenseur (cf. 16 17 ; 2 M
8 36, 14 34)
 (10 17) : θιόμ (nom accusatif singulier féminin) = flamme (cf. 16 18, 17 5, 19 21)
 (10 16) : θνβεξόο (adjectif datif pluriel masculin) = effrayant (hapax Sg)
 (10 10) : θπγάο (nom accusatif singulier masculin) = fugitif (cf. 17 2, 19 3)
 (10 6) : θεύγσ (verbe aoriste actif participe accusatif singulier masculin) = fuir (cf. 1 5,
16 15)
 (10 7) : θπηόλ (nom nominatif pluriel neutre) = plante (cf. 7 20, 13 11)
 (10 20) : ρείξ (nom accusatif singulier féminin) = main
 (11 1) : ρείξ (nom datif singulier féminin) = main
 (10 7) : ρέξζνο (nom nominatif singulier féminin) = terre (hapax Sg)
 (10 14) : ςεπδήο (adjectif accusatif pluriel masculin) = faux (cf. 14 28)
 (10 16) : ςπρή (nom accusatif singulier féminin) = âme
 (10 7) : ςπρή (nom génitif singulier féminin) = âme
 (10 10, 17) : ὁδεγέσ (verbe aoriste actif indicatif 3S) = guider (cf. 9 11)
 (10 7) : ὥξα (nom datif pluriel féminin) = heure (hapax Sg)
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VOCABULAIRE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

[ἄβαηνο (11 2 [5 7]) = inaccessible]
ἄβπζζνο (10 19) = abîme (hapax Sg)
ἅγηνο (10 10.20, 11 1) = saint
ἀγώλ (10 12 [4 2]) = combat
ἀδειθνθηόλνο (10 3) = fratricide (hapax LXX)
ἀδειθόο (10 10) = frère (hapax Sg)
ἄδηθνο (10 3) = injuste
αἰλέσ (10 20 [19 9]) = louer
αἰώληνο (10 14 [8 13, 17 2]) = éternel
ἀιιά (10 8, 13) = mais
ἅιο (10 7) = sel (hapax Sg)
ἁκαξηία (10 13 [1 4]) = péché
ἄκεκπηνο (10 5, 15 [18 21]) = irréprochable
[ἀκύλσ (11 3) = repousser (hapax Sg)]
ἀλαβξάζζσ (10 19) = rejeter (en bouillonnant) (hapax Sg)
ἀλζίζηεκη (10 16 [11 3]) = s’opposer à
ἀλνίγσ (10 21) = ouvrir (hapax Sg)
[ἀνίθεηνο (11 2) = inhabité, inhabitable (hapax Sg)]
ἅπαο (10 2) = tous
ἀπηζηέσ (10 7 [1 2, 12 17, 18 13 ; Si 5 27 ; 2 M 8 13]) = ne pas croire
ἀπό (10 3, 122) = de
ἀπνδίδσκη (10 17) = payer (hapax Sg)
ἀπνιείπσ (10 8 [8 13, 14 6]) = laisser
ἀζεβήο (10 6.20) = impie
ἄζηξνλ (10 17) = étoile
ἀζθαιίδσ (10 12 [4 17, 13 15 ; Ne 3 15 ; Is 41 10]) = s’assurer de
ἀηειήο (10 7 [4 5 ; 3 M 5 42]) = sans fin, sans effet
αὐηόο (10 1.2.32.5.9.104.112.122.13.146.173.182.192 ; 11 1)
ἀθίεκη (10 14) = abandonner, laisser (hapax Sg)
ἀθίζηεκη (10 3 [1 5, 3 10]) = éloigner
ἀθξνζύλε (10 8 [12 23]) = déraison
12
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βάζνο (10 19 [4 3]) = profondeur
βαζηιεία (10 10.14) = règne
βαζηιεύο (10 16) = roi
βίνο (10 8) = vie
βιάπησ (10 8 [18 2]) = nuire
βξαβεύσ (10 12) = arbitrer (hapax LXX)
γάξ (10 8) = car
γῆ (10 4) = terre
γίγλνκαη (10 17) = être
γηγλώζθσ (10 5.8.12) = connaître
γιῶζζα (10 21) = langue
γλῶζηο (10 10 [1 7, 2 13, 6 22, 7 17, 14 22]) = connaissance
δέ (10 3, 9, 19) = mais
δεηθλύσ (10 10, 14) = montrer
δεζκόο (10 14) = lien (hapax Sg)
δηά (10 42, 18, 20)
δηαβηβάδσ (10 18) = faire passer (hapax Sg)
δηάγσ (10 18) = conduire à travers (hapax Sg)
δηαθπιάζζσ (10 1, 12 [17 4]) = protéger
δίδσκη (10 2, 10, 14) = donner
δίθαηνο (10 4-6, 10, 13, 20) = juste
[δηνδεύσ (11 2) = traverser]
δόμα (10 14) = gloire
δύλακαη (10 8) = pouvoir
δπλαηόο (10 12 [6 6, 13 4]) = puissant
ἐγθαηαιείπσ (10 13) = laisser (hapax Sg)
ἔζλνο (10 5.15) = nation
εἰκί (10 12) = être
εἰο (10 14, 16, 172)
εἰζέξρνκαη (10 16) = entrer
ἐθ (10 1, 9, 13, 15, 19)
ἐλ (10 3, 5, 8, 102, 11, 14, 16-17 ; 11 1 [2]) = dans
ἐλεδξεύσ (10 12 [2 12]) = tendre une embuscade
ἐμαηξέσ (10 1) = délivrer, enlever, ôter (hapax Sg)
ἐμαπόιιπκη (10 6) = détruire (hapax LXX)
13
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ἐμνπζία (10 14 [16 13]) = autorité
ἐπί (10 5)
ἔξγνλ (11 1) = œuvre
[ἐξῆκνο (11 2 [5 7, 18 20]) = désert]
ἐξπζξόο (10 18 [19 7]) = rouge
ἔηη (10 7) = encore
εὐζύο (10 10) = droit (hapax Sg)
εὐνδόσ (11 1) = diriger heureusement (hapax Sg)
εὐπνξέσ (10 10 [Lv 25 26.28.49]) = pourvoir, procurer (hapax Sg)
εὐζέβεηα (10 12) = piété (hapax Sg)
εὐηειήο (10 4 [propre à Sg : 11 15, 13 14, 15 10]) = commun, simple
ἐρζξόο (10 12.19 [11 3]) = ennemi
ἕσο (10 14) = jusqu’à
ἡκέξα (10 17 [3 18]) = jour
ζάιαζζα (10 18 [5 22, 14 3, 19 7.12]) = mer
ζαπκαζηόο (10 17 [19 8]) = étonnant
ζεόο (10 5.10) = dieu
ζεξαπεύσ (10 9 [16 12]) = servir
ζεξάπσλ (10 16 [18 21]) = serviteur
ζιίβσ (10 15 [5 1, 15 7]) = presser
ζπκόο (10 3) = emportement
ἴδηνο (10 1) = propre
ἵλα (10 8.12) = pour que
ἵζηεκη (10 7 [5 1, 18 16.23]) = placer
ἰζρπξόο (10 5.12 [6 8]) = fort
ἰζρύο (10 2) = force
θαζίζηεκη (10 7) = établir (hapax Sg)
θαί (10 1, 53, 7, 102, 11, 122, 143, 15, 162, 172, 18-21 [11 2-3]) = et
θαί (10 8) = aussi
θαιόο (10 8 [4 12, 13 7, 14 19, 15 19]) = bon
θαπλίδσ (10 7) = fumer (hapax Sg)
θαξπνθνξέσ (10 7 [Ha 3 17]) = porter du fruit (hapax Sg)
θαηαβάζηνο (10 6) = qui descend (hapax LXX)
θαηαθιύδσ (10 4.19) = submerger (hapax Sg)
θαηηζρύσ (10 11 [7 30, 17 5]) = avoir de la force
14
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θόπνο (10 17 [3 11, 10 10AS]) = peine
θόζκνο (10 1) = monde
θξαηέσ (10 2 [3 8, 6 2, 14 19]) = tenir fermement
θηίδσ (10 1 [1 14, 2 23, 11 17, 13 3]) = créer
θπβεξλάσ (10 4 [14 6 ; Pr 12 5]) = diriger
θύξηνο (10 16.20) = maître
θσθόο (10 21) = muet, sourd (hapax Sg)
ιάθθνο (10 14) = fosse (hapax Sg)
ιαλζάλσ (10 8 [1 8, 17 3]) = rester caché
ιαόο (10 15) = peuple
καξηύξηνλ (10 7) = témoignage (hapax Sg)
κή (10 8) = ne pas
κεδέ (10 8) = ni
κηζζόο (10 17 [2 22, 5 15]) = salaire
κλεκεῖνλ (10 7) = tombeau (hapax Sg)
κλεκόζπλνλ (10 8) = souvenir (hapax Sg)
κόλνλ (10 8 [11 19, 16 4, 17 6, 19 15]) = seulement
κόλνο (10 1 [17 21, 18 25]) = seul
κόρζνο (10 10 [17 17]) = peine
κσκάνκαη (10 14 [Pr 9 7 ; Si 31/34 18]) = blâmer (hapax Sg)
λήπηνο (10 21 [12 24, 15 14, 18 5]) = petit enfant
λύμ (10 17 [7 30, 17 2.5.14.21, 18 6.14]) = nuit
μύινλ (10 4 [13 13, 14 1.5.7.21]) = bois
ὁ (10 4.5.7.84.9.10.14.17.19.203.21, 11 1)
ὁδεγέσ (10 10.17 [9 11]) = guider
ὁδόο (10 17) = route
ὁκνζπκαδόλ (10 20 [18 5.12]) = unanimement
ὁκόλνηα (10 5 [18 9 ; Ps 54 14, 82 5 ; Si 25 1]) = concorde
ὄλνκα (10 20 [2 4, 14 21, 18 12, 19 18]) = nom
ὀξγή (10 3.10 [5 20, 11 9, 16 5, 18 20.23.25]) = colère
ὅο (10 4.7-8)
ὅζηνο (10 15.17) = saint
ὅηη (10 12.21) = que
νὐ (10 8, 13-14) = ne pas
νὗηνο (10 1.5.6.10.13.15.20)
15
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πάιηλ (10 4 [13 8, 14 1, 16 23, 19 6]) = encore
παξάπησκα (10 1 [3 13]) = faute
παξηζηάλαη (10 11 [19 22]) = placer à côté
παξνδεύσ (10 8 [1 8, 2 7, 5 14, 6 22 ; Ez 36 34]) = (dé)passer
πᾶο (10 12) = tous
παηήξ (10 1 [2 16, 9 1.12, 11 10, 12 6.21, 14 3.15, 18 6.9.22.24]) = père
πεληάπνιηο (10 6) = pentapole (hapax Sg)
[πήγλπκη (11 2 [7 2]) = dresser (une tente)]
πηπξάζθσ (10 13) = vendre (hapax Sg)
πιενλεμία (10 11) = cupidité (hapax Sg)
πιεζύλσ (10 10) = accroître, augmenter (hapax Sg)
πινπηίδσ (10 11) = enrichir (hapax Sg)
[πνιέκηνο (11 3) = adverse (hapax Sg)]
πνιύο (10 18) = plusieurs
πνλεξία (10 5.7) = méchanceté
πόλνο (10 9-10) = labeur
πξνθήηεο (11 1 (7 27)) = prophète
πξσηόπιαζηνο (10 1 [7 1]) = modelé le premier (hapax LXX)  DEANE 144-145
πῦξ (10 6) = feu
ῥύνκαη (10 6, 9, 13, 15) = délivrer
ζεκεῖνλ (10 16 [5 11.13, 8 8]) = signe
ζθέπε (10 17) = protection
[ζθελή (11 2 [9 8]) = tente]
ζθῆπηξνλ (10 14 [6 21, 7 8]) = sceptre
ζθπιεύσ (10 20) = dépouiller, piller (hapax Sg)
ζνθία (10 4.8-9.21 [1 5-6, 3 11, 6 9.12.20-23, 7 7.12.15.21.24.28.30, 8 5.17, 9 2.4.6.9.17-18, 14
2.5]) = sagesse
ζπέξκα (10 15 [3 16, 7 2, 12 11, 14 6]) = race
ζπιάγρλνλ (10 5) = ventre (hapax Sg) (cf. 12 5 : ζπιαγρλνθαγνο)
ζηήιε (10 7) = stèle (hapax Sg)
ζηόκα (10 21 [1 11, 8 12]) = bouche
ζύ (10 202)
ζπγθαηαβαίλσ (10 14 [Ps 48 17 ; Dn 3 49]) = descendre avec (hapax Sg)
ζπγρέσ (10 5) = confondre (hapax Sg)
ζπλαπνιιύλαη (10 3) = perdre avec (hapax Sg)
16
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ζθάιισ (10 8) = faire tomber, tromper (hapax Sg)
ζώδσ (10 4 [9 18, 14 4, 16 7, 18 5]) = sauver
ηε (10 2.14.20)
ηέθλνλ (10 5) = enfant
ηέξαο (10 16 [8 8, 17 15, 19 8]) = prodige
ηεξέσ (10 5) = garder (hapax Sg)
ηίζεκη (10 21) = placer
ηξαλόο (10 21 [7 22 ; Is 35 6]) = clair
ηξίβνο (10 10) = sentier
ηπξαλλέσ (10 14 [16 4 ; Pr 28 15 ; 4 M 5 38]) = tyranniser
ὕδσξ (10 18) = eau
ὑκλέσ (10 20) = chanter (hapax Sg)
ὑπέξκαρνο (10 20 [16 17 ; 2 M 8 36, 14 34]) = défenseur
θέξσ (10 14 [5 14, 14 1, 18 16]) = apporter
θεύγσ (10 6 [1 5, 16 15]) = fuir
θιόμ (10 17 [16 18, 17 5, 19 21]) = flamme
θνβεξόο (10 16) = effrayant (hapax Sg)
θπγάο (10 10 [17 2, 19 3]) = fugitif
θπιάζζσ (10 5) = garder
θπηόλ (10 7 [7 20, 13 11]) = plante
ρείξ (10 20 ; 11 1) = main
ρέξζνο (10 7) = terre (hapax Sg)
ςεπδήο (10 14 [14 28]) = faux
ςπρή (10 7.16) = âme
ὥξα (10 7) = heure (hapax Sg)
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COMMENTAIRE

S

e proposant d’exposer « ce qu’est la Sagesse et comment elle est née », de n’en pas cacher les
mystères mais d’en suivre les traces depuis le début de son origine 1, l’auteur du livre de la Sa-

gesse a composé son œuvre en deux grandes parties, dont certains commentateurs discutent la délimitation exacte, mais qui peuvent être distinguées ainsi : une première partie eschatologique et parénétique (1-9, avec d’éventuelles subdivisions 1-5 et 6-9), une deuxième partie que d’aucuns ont
qualifiée de « philosophie » ou « théologie de l’histoire2 » (10-19). Le chapitre 10, qui va faire
l’objet de notre petite étude, est ainsi placé à la charnière de ces deux parties et au centre de
l’ouvrage, d’où son intérêt particulier.
Il ne saurait être ici question d’examiner en détail ledit chapitre. Nous n’aborderons donc pas les
sujets relevant de la critique textuelle3, de la critique des sources ou de la critique rédactionnelle.
Après avoir justifié la délimitation de notre texte et relevé quelques éléments d’ordre sémantique ou
stylistique nous paraissant dignes d’intérêt, nous nous attacherons plus longuement à une analyse
structurale qui nous permettra ensuite de dégager la portée théologique de ce chapitre, pour ses lecteurs contemporains et pour ses lecteurs modernes.

Délimitation du texte
La délimitation en amont de notre texte est assez simple, le chapitre 9 étant constitué d’une
prière mise dans la bouche de Salomon, rédigée à la première personne et adressée à Dieu, afin
d’obtenir le don de la Sagesse. Le style change dès 10 1, où commence un récit à la troisième personne marqué par les anaphores du pronom . On note également que 9 18 contient trois aoristes passifs qui introduisent le chapitre 10 rédigé lui aussi à l’aoriste.
La limite aval est plus difficile à fixer, comme l’atteste la diversité des options prises par les
commentateurs. On peut toutefois relever qu’à partir de 11 1, la Sagesse disparaît pratiquement du

1

Cf. Sg 6 22. Pour les références aux livres bibliques, nous suivons les usages de la Bible de Jérusalem, dont nous utiliserons également la traduction (édition 1994).
2
Cf. GOODRICK (Alfred Thomas Scrope), The Book of wisdom: with introduction and notes, London, Rivingtons, « The
Oxford Church Bible Commentary » Series, 1913, p. 224 ; LARCHER (Chrysostome), Le Livre de la Sagesse ou la Sagesse de Salomon, 3 tomes, Paris, Gabalda, collection « Études bibliques (nouvelle série) », 1983-1985, t. II, p. 607.
3
La comparaison de l’apparat critique des deux éditions de référence que nous avons utilisées ne fait pas apparaître de
variantes significatives à nos yeux.
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livre (excepté une mention en 14 5) ; à partir de 11 4, au récit à la 3e personne succède un discours
adressé à Dieu (Tu/Toi divin) ; le même verset marque le début d’une antithèse sur le thème de la
soif () qui s’achève en 11 14 (). Restent donc les versets-charnières 11 2-3,
qui peuvent aussi bien conclure la section précédente qu’introduire la suivante ; afin de rester au
plus près de notre sujet (un commentaire du chapitre 10), nous couperons après 11 14, tout en admettant la légitimité et la pertinence d’une coupe après 11 35, la paronomase entre  et
 pouvant raccrocher 11 1 et 2-3.

Analyse sémantique et stylistique
L’analyse du vocabulaire fait apparaître d’emblée un grand nombre d’hapax : sur les 187 mots
différents utilisés en 10 1 – 11 1, on en compte 48 (43 propres au seul livre de la Sagesse, 5 pour
l’ensemble de la Septante). En y ajoutant les mots rares (adjectifs ou mots composés tels que
), on a là un indice, parmi d’autres, de la qualité littéraire de l’œuvre6.
On ne saurait toutefois douter de l’origine israélite de l’auteur : outre l’hébraïsme   (11
1), l’omission des noms propres dans tout le livre, ainsi que de presque toute localisation géographique ou temporelle, présuppose, de la part tant de l’auteur que du lecteur, une bonne connaissance
de la Bible afin de faire les rapprochements nécessaires à la compréhension du propos. On notera
également que les six occurrences de  ainsi que son contraire  sont utilisés uniquement pour désigner des Hébreux (et leurs ancêtres, si l’on considère Abraham comme étant le premier Hébreu stricto sensu7), tandis qu’ est réservé aux Égyptiens et Sodomites. Dans le
même ordre d’idée, la première occurrence de  est appliquée à Noé, qui est effectivement le
premier homme à être ainsi qualifié dans la Bible8.
L’omission des noms propres signalée ci-dessus a été justifiée de différentes façons par les
commentateurs ; l’explication la plus probable nous paraît être que l’auteur a voulu donner une valeur paradigmatique aux personnages évoqués. Des « catalogues » du même genre, mais nominatifs,
se trouvent dans d’autres livres tardifs de l’Ancien Testament (1 M 2 49-68, 4 M 16 20-21, Si 4450) et dans He 11. Quoi qu’il en soit, on distingue bien huit sections différentes et les épisodes bi-

4

Option de Chrysostome LARCHER (op. cit, t. I, p. 121) ou d’Addison G. WRIGHT (« The Structure of the Book of Wisdom », Biblica, n° 48, 1967, pp. 165-184), par exemple.
5
Option de la Bible de Jérusalem ou de la Traduction œcuménique de la Bible, par exemple.
6
Cf. DEANE (William John), The Book of wisdom. The Greek text, the Latin Vulgate, and the Authorised English version with an Introduction, Critical Apparatus and a Commentary, Oxford, Clarendon Press, 1881, pp. 27-30.
7
Cf. Gn 14 13. On remarque d’ailleurs que l’expression   (Sg 10 15) évoque assez clairement la descendance ( ; cf. Gn 13 15-16, etc.) d’Abraham, lui-même  (cf. Gn 17 1 ; Sg 10 5).
8
Cf. Gn 6 9.
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bliques auxquels elles font allusion : 10 1-2 (Adam), 3 (Caïn), 4 (Noé), 5 (Abraham), 6-8 (Lot), 912 (Jacob), 13-14 (Joseph), 15 – 11 1 (peuple hébreu).
Ces huit sections peuvent être réparties en deux groupes : sept individualités d’une part (10 114), un peuple d’autre part (10 15 – 11 1) ; soit un bref résumé de la Genèse, suivi d’une longue
évocation de l’Exode (qui se poursuit en fait jusqu’à la fin du livre). Même s’il est toujours délicat
de jouer avec le symbolisme, cette répartition n’est sans doute pas fortuite : le chiffre 7 évoque une
certaine perfection, une certaine fin, tandis que le chiffre 8, par l’ajout d’une unité, évoque un renouveau, un accomplissement suprême. On retrouve là la structure du Pentateuque : de l’origine du
monde et de l’humanité (Gn 1-11) à l’« album de famille » d’Abraham et ses descendants (Gn 1250), puis l’aventure d’un peuple organisé en marche vers la Terre promise (Ex-Dt).
Enfin, l’étude des champs lexicaux du texte fait largement ressortir la thématique évoquée par le
dernier verbe de 9 18 : . Actrice principale (sujet de 40 formes verbales sur les 72 que compte
le texte), la Sagesse sauve, protège, délivre, garde, assiste, pilote, guide, rétribue, etc. Dans la
sphère de son action s’affrontent deux groupes antagonistes : les justes et les impies ; les premiers
périraient victimes de la perversité des seconds si la Sagesse n’était là pour les sauver.
Les impies, qui sont tels parce qu’ils se sont écartés et éloignés de la Sagesse, sont caractérisés
par la colère, la diffamation, la faute, la folie, l’incrédulité, l’ignorance, l’oppression, la perversité,
la tyrannie, etc., tandis qu’aux justes sont associées les valeurs d’autorité, d’élection, de force,
d’irréprochabilité, de piété, de richesse, etc.

Analyse structurale
Munis de ces quelques indications, essayons maintenant de voir comment s’articulent les différentes composantes du texte. L’anonymat des différents personnages étant justifié par la valeur paradigmatique qui leur est accordée, de même que le peu d’indications quant aux lieux et temps,
quelles sont les relations établies entre les différents protagonistes ?
Dans chacune des sections distinguées plus haut est manifestée une opposition qui place systématiquement le juste en victime des agissements de l’impie, celui-ci étant mû par une forme ou une
autre de perversité. La liste de ces conflits n’est pas sans intérêt : c’est d’abord à lui-même que
l’homme s’oppose (Adam et son propre péché), puis à son frère (Caïn vs Abel), à l’humanité (Noé
et Abraham), à son enfant (Abraham vs Isaac), à son conjoint (implicitement Adam vs Ève ; explicitement Lot vs sa femme incrédule), à sa famille (Jacob vs Ésaü et Laban ; Joseph vs ses frères), à la
femme d’autrui (Joseph vs la femme de Potiphar), aux païens (Israélites vs Égyptiens). La nature de
ces conflits est elle-même instructive : péché, fureur fratricide, déluge, perversion des nations, im20
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piété, incrédulité, ignorance, peines et travaux, cupidité, mensonge, diffamation, tyrannie, etc. En
gros, c’est toute la vie humaine, dans toutes ses dimensions, qui est source de conflits.
À chaque fois, le juste ne doit son salut qu’à l’intervention « providentielle » de la Sagesse ;
donnant la victoire au juste persécuté et assurant sa prospérité, elle châtie les impies9 lorsqu’ils
n’ont pas eux-mêmes déjà succombé aux conséquences de leur perversité. La responsabilité des
impies est d’ailleurs clairement exprimée : c’est parce qu’ils se sont écartés et éloignés de la Sagesse, et qu’ils ont laissé libre cours à la colère, à la méchanceté ou à la cupidité, qu’ils se perdent et
qu’ils sont détruits.
À ces considérations générales, il faut ajouter un trait caractéristique de la deuxième section du
texte (10 15 – 11 1), où l’on passe d’une suite d’individus à une communauté de destin, placée sous
la conduite d’un prophète inspiré. Ne prêtant sans doute pas assez d’attention à l’argumentum ex
silentio constitué par l’omission des noms propres et la discrétion des repères spatio-temporels, la
plupart des commentateurs ont été tentés de relativiser et de minorer l’expression « un peuple saint
et une race irréprochable » (10 15), arguant, et combien facilement, des nombreux actes d’impiété et
d’idolâtrie du peuple hébreu relatés dans l’Écriture ; dès lors, il est facile de ne voir dans la formule
incriminée que highly ideal sense10 ou unreasonable exaltation11. François GENUYT semble avoir
été l’un des rares, sinon le seul, à remarquer que « le texte ne dit pas que les Israélites étaient un
peuple saint, en idéalisant une histoire passée qui souligne à plusieurs reprises le contraire ; il dit
que le peuple saint est composé de justes12 ». Et de souligner que c’est « la qualité de juste [qui est]
la condition nécessaire et suffisante pour faire partie du peuple saint13 », et non le fait d’être Israélite ; a contrario, il n’y a pas lieu de forcer le texte pour lui faire dire qu’un Égyptien, par nature,
serait condamné à être membre d’une « nation d’oppresseurs ».
Pour autant, et là contrairement à ce qu’en dit François GENUYT, il semble bien qu’il y ait quand
même un certain « lien de dépendance » entre ce peuple saint et « la série des justes qui a
dé14 » : le rapprochement que nous avons déjà signalé entre la « race irréprochable » (10 15 :
 ) et le juste identifiable avec Abraham15 (10 5 :  ) n’est sans

9

François GENUYT (« La sortie d’Égypte. Lecture de Sagesse 10-11 », Sémiotique et Bible, n° 57, mars 1990, p. 4) ne
semble pas avoir vu 10 19…
10
FARRAR (Frederic William), « The Wisdom of Solomon », The Holy Bible according to the Authorized Version (A.D.
1611). With an explanatory and critical Commentary and a Revision of the Translation by clergy of the Anglican
Church. Apocrypha, edited by Henry Wace, London, John Murray, 1888, vol. 1, p. 482.
11
GOODRICK (Alfred Thomas Scrope), op. cit., p. 235.
12
GENUYT (François), op. cit., p. 5.
13
Ibid.
14
Ibid., p. 4.
15
Cf. note 7.
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doute pas plus fortuit que l’opposition entre la concorde (10 5 : ) des nations dans la perversité et l’unanimité (10 20 : ) du peuple saint dans la louange…

Étude théologique
La structure anaphorique de notre texte a bien sûr pour but de mettre en avant le rôle et l’activité
de la Sagesse ; le procédé réussit très bien, à tel point qu’on ne peut manquer de se poser quelques
questions en considérant l’omniprésence et ce qu’on pourrait appeler l’hyperactivité de ladite Sagesse. En effet, dans le cadre de la relecture théologique de l’Histoire sainte constituée par ce chapitre 10, elle semble régir absolument tout, grands et petits événements, jusqu’au pilotage de la coquille de noix (si on veut bien nous passer cette traduction très personnelle de  ) sur
laquelle ont embarqué Noé et ses compagnons de l’odyssée diluvienne. Distribuant bons et mauvais
points, elle se voit attribuer des actions dont toute la littérature antécédente faisait de Dieu le sujet,
notamment pendant l’Exode où c’est elle, et non Dieu, qui mène le peuple hors d’Égypte et défait
ses oppresseurs.
Mais cette première impression doit évidemment être corrigée par une remise en contexte, et le
chapitre précédent, tout particulièrement, présentait très explicitement la Sagesse comme un don de
Dieu, susceptible d’être accordé à ceux qui en feraient l’humble demande. Ce don est néanmoins
d’une qualité toute particulière, et un autre passage du livre en dévoile la nature :
 […]   
      
    
« elle est un reflet de la lumière éternelle,
« un miroir sans tâche de l’activité de Dieu,
« une image de Sa bonté16. »
L’hapax  évoque bien sûr son usage néotestamentaire, unique lui aussi, en He 1 3 :
       . Sans prêter au livre de la Sagesse
des conceptions théologiques anachroniques, il n’en reste pas moins que, dans la foi, nous tenons
cet écrit pour une préannonce de l’Évangile, et il n’y a pas lieu de s’étonner si, en raison notamment

Sg 7 26 ; cf. v. 25 :             
 (« elle est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du ToutPuissant »).
16
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de sa date de composition tardive (IIe ou Ier siècle avant l’ère chrétienne), on y trouve des développements ou des enseignements plus avancés que dans les autres livres de l’Ancien Testament17.
Cela étant posé, il est donc légitime d’inférer une identité substantielle entre la Sagesse et Dieu ;
la traduction de la Bible de Jérusalem citée plus haut gagnerait d’ailleurs à être modifiée en rendant
 par « rayonnement18 » ou « resplendissement », plutôt que par « reflet », afin de mieux
manifester cette identité (comme dans le  du symbole de Nicée-Constantinople). Dès
lors, et comme le confirme la suite du livre de la Sagesse à partir du chapitre 11 où Dieu reprend le
premier rôle, l’omniprésence et l’hyperactivité de la Sagesse dans le chapitre 10 n’ont plus rien
d’incongru : l’auteur y exprime simplement la manifestation sensible, ad extra, de l’action divine,
telle que l’ont expérimentée Moïse ou les témoins du Thabor. Beaucoup plus qu’un don ou qu’un
attribut de Dieu, la Sagesse participe en quelque façon de la nature même de Dieu ; ce serait presser
indûment le texte que lui en faire dire plus, mais la théologie néotestamentaire de l’inhabitation divine19 accomplira cette tâche.
En connexion intime avec ce qui précède, il nous semble important de souligner un deuxième
point : l’action de la Sagesse n’annihile aucunement la liberté humaine. Comme nous l’avons déjà
relevé, on n’est pas juste ou impie par nature, parce qu’Israélite ou Égyptien. On devient juste ou
impie parce qu’on le veut. C’est parce qu’ils se sont écartés et éloignés de la Sagesse, et que, ce
faisant, ils ont laissé libre cours à quelque forme de perversité, que les impies se perdent et sont
détruits. Caïn n’était nullement prédestiné à être fratricide, ni Laban n’était programmé pour être
cupide, et Abraham pouvait refuser d’abandonner sa petite maison dans la prairie pour l’aventure du
Middle East. Si la justice est bien œuvre divine, il appartient à chacun de la demander à son auteur,
à l’instar de Salomon (9), et de lui rester fidèle. Dieu sauve, certes, mais qui veut bien l’être. Là
encore, il serait malséant d’en faire dire davantage à un texte qui reste profondément ancré dans la
mentalité vétérotestamentaire, mais la notion d’élection divine (cf. 10 5 :   ) n’est
plus nécessairement liée à l’appartenance préalable à un « peuple élu » ; c’est bien plutôt la reconnaissance divine qui constitue un peuple d’élus.
Enfin, il convient de ne pas omettre l’aspect parénétique de notre texte, inhérent à son caractère
sapientiel, qui illustre abondamment la formule lapidaire de Plaute : homo homini lupus. Comme
nous l’avons vu plus haut, des conflits – parfois très inattendus – peuvent éclater dans toutes les

17

Voir par exemple l’eschatologie de Sg 3 1-12, 6 18-20 ou 8 17, attestant très nettement la foi en une autre vie et un
jugement dernier.
18
Cf. BACUEZ (Louis), VIGOUROUX (Fulcran), Manuel biblique ou cours d’Écriture sainte à l’usage des séminaires,
Paris, Roger et Chernoviz, 1889 (6e édition), t. II, p. 441, note 1.
19
Cf. Jn 14 20.23 ; Rm 8 9-11 ; Ga 2 20 ; etc.
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dimensions de l’existence humaine. Cet enseignement, de portée universelle, a été repris dans le
Nouveau Testament. C’est bien au cœur de l’homme lui-même que réside le conflit primordial :
« Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui souille l’homme. Car c’est du dedans, du cœur
des hommes, que sortent les desseins pervers : débauches, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces
mauvaises choses sortent du dedans et souillent l’homme20. »
Les proches eux-mêmes sont des ennemis potentiels…
« Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se dresseront
contre leurs parents et les feront mourir21. »
… ou au moins des obstacles à la justice :
« Qui aime son père ou sa mère plus que Moi n’est pas digne de Moi. Qui aime son
fils ou sa fille plus que Moi n’est pas digne de Moi22. »
« Nul n’aura laissé maison, femme, frères, parents ou enfants, à cause du Royaume
de Dieu, qui ne reçoive bien davantage en ce temps-ci, et dans le monde à venir la vie
éternelle23. »
In fine, c’est à l’ensemble de l’humanité que le juste se trouve en butte :
« Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups24. »
« Vous serez haïs de tous à cause de Mon Nom, mais celui qui aura tenu bon jusqu’au bout, celui-là sera sauvé25. »
Si ces paroles sont dures à entendre26, plus encor à mettre en pratique, il n’en reste pas moins
qu’elles sont celles de la Sagesse incarnée et que
« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice : ainsi l’homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute
œuvre bonne27. »

20

Mc 7 20-23.
Mt 10 21.
22
Mt 10 37.
23
Lc 18 29-30.
24
Mt 10 16.
25
Mt 10 22. Et on pourrait ajouter les avertissements de tous les maîtres de la vie spirituelle quant à l’hostilité de
l’entourage vis-à-vis des candidats à la « voie étroite » (cf. S. FRANÇOIS DE SALES, Introduction à la vie dévote, IV, 1).
26
Cf. Jn 6 60.
27
2 Tm 3 16-17.
21
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TRADUCTION DE LA BIBLE DE JÉRUSALEM (PARIS, CERF, 1994)

1

C’est elle qui protégea le premier modelé, père du monde, qui avait été créé seul, c’est elle
qui le tira de sa propre chute 2 et lui donna la force de devenir maître de tout.
3
Mais quand dans sa colère, un injuste se fut écarté d’elle, il périt par ses fureurs fratricides.
4
Lorsqu’à cause de lui la terre fut submergée, c’est la Sagesse encore qui la sauva, en pilotant le
juste à l’aide d’un bois sans valeur.
5
Et lorsque, unanimes en leur perversité, les nations eurent été confondues, c’est elle qui reconnut
le juste, le conserva sans reproche devant Dieu, et le garda fort contre sa tendresse pour son enfant.
6
C’est elle qui, lors de la destruction des impies, délivra le juste qui fuyait le feu descendant sur la
Pentapole.
7
En témoignage de sa perversité, une terre désolée continue de fumer ; les arbustes y donnent des
fruits qui ne mûrissent pas en leur temps et, mémorial d’une âme incrédule, se dresse une colonne
de sel.
8
Car, pour s’être écartés du chemin de la Sagesse, non seulement ils ont subi le dommage de ne pas
connaître le bien, mais ils ont encore laissé aux vivants un monument de leur folie, afin que leurs
fautes mêmes, ils ne puissent les cacher.
9
Mais la Sagesse a délivré ses fidèles de leurs peines.
10
Ainsi le juste qui fuyait la colère de son frère, elle guida par de droits sentiers ; elle lui montra le
royaume de Dieu et lui donna la connaissance des choses saintes, elle le fit réussir dans ses durs
travaux et fit fructifier ses peines ; 11 elle l’assista contre la cupidité de ceux qui l’opprimaient, et
elle le rendit riche ; 12 elle le garda de ses ennemis et le protégea de ceux qui lui dressaient des embûches ; elle lui donna la palme en un rude combat, pour qu’il sût que la piété est plus puissante que
tout.
13
C’est elle qui n’abandonna pas le juste vendu, mais elle l’arracha au péché ; 14 elle descendit avec
lui dans la citerne, elle ne le délaissa pas dans les fers, jusqu’à ce qu’elle lui eût apporté le sceptre
royal et l’autorité sur ceux qui le tyrannisaient, jusqu’à ce qu’elle eût convaincu de mensonge ceux
qui l’avaient diffamé et qu’elle lui eût donné une gloire éternelle.
15
C’est elle qui délivra un peuple saint et une race irréprochable d’une nation d’oppresseurs.
16
Elle entra dans l’âme d’un serviteur du Seigneur et tint tête à des rois redoutables par des prodiges et des signes.
17
Aux saints elle remit le salaire de leurs peines, elle les guida par un chemin merveilleux, elle devint pour eux un abri pendant le jour, et une lumière d’astres pendant la nuit.
18
Elle leur fit traverser la mer Rouge et les conduisit à travers l’onde immense, 19 tandis qu’elle
submergea leurs ennemis, puis les rejeta des profondeurs de l’abîme.
20
Aussi les justes dépouillèrent-ils les impies ; ils célébrèrent, Seigneur, ton saint Nom et, d’un
cœur unanime, chantèrent ta main secourable ; 21 car la Sagesse ouvrit la bouche des muets et elle
rendit claire la langue des tout-petits.
1
Elle fit prospérer leurs entreprises par la main d’un saint prophète.
2
Ils traversèrent un désert inhabité et plantèrent leurs tentes en des lieux inaccessibles.
3
Ils tinrent tête à leurs ennemis et repoussèrent leurs adversaires.
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