
Dès le début

 



PROVERBES 8V12-31
12« Je suis la Sagesse, le bon sens m’accompagne. Je sais agir 
avec réflexion.

13Être soumis au Seigneur, c’est détester le mal. Pour ma part, je 
déteste l’orgueil et l’arrogance, les mauvaises actions et les 
paroles trompeuses.

14 Conseiller et rendre prévoyant : voilà mon rôle. Je suis 
l’intelligence elle-même. C’est moi qui donne la puissance.

15 Grâce à mon aide les rois règnent, les magistrats rendent la 
justice.

16 Grâce à moi gouvernent les souverains, les notables et tous les 
chefs légitimes.

17Ceux qui m’aiment, je les aime en retour. Ceux qui me 
cherchent sont sûrs de me trouver.

18 J’offre la richesse et l’honneur, des biens stables et une 
prospérité méritée.

19 Mes dons sont préférables à l’or le plus fin, leur profit est plus 
grand que l’argent le plus pur.

20 Je me trouve sur la route qui conduit à la justice, sur les 
chemins où l’on respecte le droit.

2 1Là, j’assure des biens à ceux qui m’aiment, je remplis leurs 
maisons de trésors.



22 Le Seigneur m’a conçue il y a très longtemps, comme la 
première de ses œuvres, avant toutes les autres.

23 J’ai été établie dès le début des temps, avant même que le 
monde existe.

24 Quand je suis née, il n’y avait pas d’océans, pas de sources 
d’où les eaux jaillissent.

25 Avant la formation des montagnes, avant les collines, j’ai été 
enfantée.

26 Le Seigneur n’avait fait alors ni la terre ni les espaces, ni le 
premier grain de poussière du monde.

27 J’étais déjà là quand il fixa le ciel et traça l’horizon au-dessus 
de l’océan primitif.

28 Il plaça les nuages dans les hauteurs et donna leur force aux 
sources profondes.

29 Il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas 
franchir. Il posa les fondations de la terre.

30 Pendant ce temps, j’étais à ses côtés comme architecte. Jour 
après jour, je faisais sa joie, Je jouais sans cesse en sa présence,

31 sur le sol du monde créé par lui. Depuis lors, ma joie est d’être 
au milieu des humains. »

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1141



Au commencement ...   
La Sagesse se présente comme issue de Dieu lui-même. Elle est 
auprès de lui avant même la Création. Bien qu'elle soit depuis le 
commencement avec Dieu, elle trouve maintenant sa joie auprès 
des humains. Elle est la source de l'autorité et de la puissance de 
ceux qui dirigent. Elle récompense de richesse et d'honneur ceux 
qui la cherchent.


