
המכח  

 
 
1) Origine et signification du mot Sagesse. 
 
 
« Le commencement de la sagesse c'est la crainte du seigneur » Voici une terrible 
phrase que nous retrouvons dans le psaume 111 ainsi que dans le livre des proverbes. 
Ce proverbe laisse sous-entendre que Dieu doit être craint certainement car c'est un 
Dieu terrible et vengeur, qui se venge sur plusieurs générations. 
 
Pourtant même si cette citation nous terrifie la sagesse est ce que nous sommes 
destinés à découvrir en tant que croyant. La religion n'a pas pour seul but de nous 
faire connaître un Dieu personnel, elle existe aussi pour nous permettre, grâce à 
l'amour divin, de nous améliorer, de nous parfaire. La sagesse est donc ce vers quoi, 
normalement nous devrions tous tendre, plus ou moins. 
 
Nous reviendrons sur cette citation des proverbes mais pour le moment intéressons-
nous à la première fois où le mot sagesse apparaît dans la Bible. 
 
Si vous avez suivi mon mot hébreu sur le serpent vous vous souvenez que la sagesse 
semble apparaître avec ce pauvre animal en Genèse 3. Le serpent était le plus 
« sage » des animaux. Pourtant nous avons vu que ce mot sage ( Harom) est très 
ambivalent, il définit tout autant la sagesse, que la ruse, la malice et la nudité( 
Haroum). 
 
Il nous faut chercher un autre mot pour définir véritablement l'idée de sagesse, une 
sagesse non ambivalente, une sagesse authentique. Cette sagesse nous la trouvons 
dans le mot est Hokmah.  
 
La première fois que nous trouvons ce mot dans la Bible c'est en Genèse 41,33 sous 
sa forme courte ( sage םכח  ) : « Maintenant, que Pharaon choisisse un homme 
intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Egypte » 
 
C'est Joseph qui parle au Pharaon après avoir interprété son rêve et la réponse du 
Pharaon est très éclairante : « Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un 
homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? »  
 
Première information sur la Sagesse : elle provient de l'Esprit divin et non de 
l'homme dans la tradition hébraique. Ceci  semble confirmé par la première 
apparition du mot Hokmah dans sa version longue Exode 28, 3  : « Tu parleras à tous 



ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein de sagesse; et ils feront les 
vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce »  
 
C'est bien confirmé :  c'est Dieu qui donne la sagesse, par son Esprit. Autre 
information intéressante la sagesse et l'intelligence (Binah) ce n'est pas la même 
chose. On peut être très intelligent et totalement dépourvu de sagesse car la sagesse 
n'est pas quelque chose d'innée nous avons besoin de Dieu pour l'éveiller en nous 
puisque cela provient de son Esprit. 
 
Intéressons-nous à présent au mot Hokma et à son étymologie : ce mot dérive de la 
racine Hakam : le sage. Je pense que le mot םכח  est dérivé lui-même deux autres 
racines hébraïques :  
 
ךח  qui a donné le verbe הכח  : qui signifie espérer, attendre, guetter 

 
et la racine םכ  qui a donné le verbe המכ  : désirer ardemment, languir, soupirer 

après. L'arabe a d'ailleurs gardé cette racine مك   dans le même sens : désirer connaître 
 
Le mélange de ces deux racines donne au mot sage un double sens : l'espérance qui 
est la base de toute aspiration spirituelle et le désir de connaître. Il y a donc chez le 
sage un désir intense de compréhension et de connaissance mais qui se fait dans 
l'espérance en Dieu. C'est-à-dire que cette sagesse ne repose pas sur elle même mais 
repose bien sur une transcendance. 
 
Contrairement à ce que nous pourrions penser cette idée est très proche de la 
philosophie grecque antique. L'amour de la sagesse qui définit la philosophie, n'est 
pas uniquement une sagesse humaine et athée. ( contrairement à ce que semblent 
penser certains philosophes contemporains) 
 
Pour les stoïciens, par exemple, la sagesse, ou le logos est une entité divine dans 
laquelle l'homme puise pour accéder à la connaissance. Le philosophe antique est 
bien relié à une transcendance basée sur l'observation de la nature. 
 
Nous comprenons peut-être mieux, à présent, cette formule du commencement de la 
sagesse basée sur la crainte de Dieu. L'idée est de rappeler que la sagesse ne nous 
appartient pas mais appartient à Dieu qui la donne ou non selon son bon vouloir. Pour 
commencer à être sage il faut croire que Dieu existe, puis le respecter et donc (pour la 
pensée antique) le craindre. 
 
 



2) La Sagesse dans le livre de l'ecclésiaste 
 
 
Cette sagesse n'a jamais été mieux définie que dans le  livre de l'ecclésiaste que je 
vous invite à relire. Salomon dans le livre de la sagesse prie pour l'obtenir :  « Dieu 
de mes pères et Seigneur de Miséricorde, donne-moi la Sagesse »  
 
Mais la sagesse n'est pas une connaissance confortable, car en ouvrant les yeux à la 
connaissance nous ouvrons aussi les yeux à la souffrance et cela peut désespérer la 
personne incapable de le supporter : Ecc 1, 16 : 
 
« J'ai dit en mon coeur: Voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont 
dominé avant moi sur Jérusalem, et mon coeur a vu beaucoup de sagesse et de 
science. J'ai appliqué mon coeur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la 
folie; j'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de 
sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa 
douleur. » 
 
Vanité dira Salomon, tout est vanité et poursuite du vent. Nous reviendrons sur cette 
expression singulière, mais je note que la totalité de l'Ecclésiaste est une critique de 
toutes les formes de « sagesses » que nous avons coutume de considérer comme 
importante : 
 
La religion, Dieu, la famille, le travail, l'argent... dans ce livre Salomon va critiquer 
tout cela et affirmer deux choses essentielles : 
 
Premièrement, nous qui nous pensons meilleurs que tout le monde grâce à ces vertus 
ne sommes pas si différents que cela de ces gens que nous pourrions considérer 
comme des « pécheurs, des fous, des méchants ».  Nous nous confions, tout comme 
eux, dans des valeurs dont nous pensons qu'elles nous apporteront bonheur et 
sécurité, valeurs que nous croyons éternelles et immuables. Tout ceci dit Salomon est 
vanité. 
 
Deuxièmement, Salomon précise que la mort, vérité ultime pour chacun d'entre nous 
quelque soit notre richesse ou notre vertu, relativise grandement toutes ces valeurs 
que nous adorons. Vanité dis Salomon, la mort fait considérer toute chose comme 
vaines. 
 
Il serait cependant faux de croire que ces discours de Salomon sont les propos d'un 
homme devenu athée et désespéré car ce n'est nullement le cas. 
 
Le mot « vanité » est en hébreu le mot Evel לבא  il désigne le souffle, la buée, le 
vent... 
 
L'idée de ce mot est l'impermanence de toute chose le vent est là puis ailleurs il ne 
reste pas et disparaît aussitôt qu'il est venue. C'est cela la grande idée du mot Evel. 



 
Salomon ne veut pas dire que la vie n'a aucun sens et qu'il vaut mieux en finir au plus 
vite. Bien sûr nous trouvons des formules qui laissent supposer cela, dans son livre, 
mais ne soyons pas dupe : la provocation est un art fréquemment utilisé dans 
l'antiquité, Jésus lui-même l'utilisait abondamment. 
 
 
 Salomon signifie plutôt  que tout est impermanent, que tout passe et disparaît, 
change et se transforme. Et c'est bien pourquoi, selon lui,  il y a un temps pour tout, 
car tout change. 
 
Salomon bien entendu, critique l'orgueil incommensurable de l'homme et il est vrai 
que le mot vanité désigne bien cet orgueil, mais nous aurions tort de croire que ce 
livre n'est écrit que pour critiquer ou qu'il n'est que fatalisme. 
 
La conclusion de ce livre est, selon moi lumineuse, et loin de nous désespérer elle 
nous conduit à aimer. Je ne souhaite pas, la révéler, ici,  c'est à chacun de nous de la 
trouver et de la redécouvrir. Je pense que cette conclusion, cette sagesse de Salomon 
peut changer à jamais notre regard sur la vie. 
 
 
3) Conclusion 
 
Je conclurai simplement avec deux remarques liées à l'Evangile. 
 
Dans l'Evangile la Sagesse prend encore une autre forme puisque Jésus dira de lui 
même : « la Sagesse est reconnue par ses enfants. » La sagesse comme, le logos 
prennent la forme d'un être : Jésus. 
 
Enfin Paul évoque la sagesse divine totalement paradoxale dans son épitre aux 
corinthiens :  
 
« Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus 
forte que les hommes »  
 
La sagesse pour Paul, est tout comme pour Salomon, d'abord subversive, elle détruit 
la belle assurance humaine et révèle qu'elle se cache là où nous ne nous y attendions 
pas.  
 
La sagesse est donc mystérieuse, tout à la fois désir humain et don de dieu, 
bénédiction et connaissance difficile à supporter, scandale et folie. 
 
Cette sagesse est à mon sens la seule chose,  qui nous permet de ne pas sombrer dans 
l'égocentrisme et l'idolâtrie, deux dangers qui nous guettent en permanence. 
Cela l'intelligence ne le permet pas. 
 
Car ainsi que le disait Coluche, ce grand philosophe : « l'intelligence est la chose la 



mieux répartie sur terre, vu que c'est avec cela que l'on juge si l'on est intelligent ou 
non... » 
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