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LIVRE DE LA SAGESSE, 11, 2 - 26 , 
Bible de Jérusalem 

 

L'ACI a choisi cette expression biblique comme thème de ses Assises.  
Le "Maître qui aime la vie", c'est Dieu,  
mais cette phrase sonne aussi comme une invitation lancée à tous ceux qui aiment la vie,  
à venir relire notre  histoire en y découvrant le comportement de Dieu.  
 

Juif hellénisé vivant à Alexandrie au 1° siècle avant Jésus-Christ, l'auteur du Livre de la Sagesse 

traduit les grandes paroles de la Bible en images et en concepts de son temps , c'est à dire dans la 

culture grecque : pour les "amis de la sagesse" (philosophes, en grec),  il présente le Dieu de 

l'Alliance comme étant la Sagesse elle-même, mettant en avant ses qualités de discernement, de 

cohérence, de justice, de mesure. Avec une nouvelle dimension universelle : le Dieu qui aime son 

Peuple devient le Dieu qui aime la vie. 

(Sortis d'Egypte, les Hébreux) traversèrent un désert inhabité (...).  

Dans leur soif, ils t'invoquèrent : de l'eau leur fut donnée d'un rocher escarpé (...) 

Ainsi ce par quoi avaient été châtiés leurs ennemis devint un bienfait pour eux dans leurs difficultés :  

Tandis que les Egyptiens n'avaient que la source intarissable d'un fleuve que troublait un sang mêlé 
de boue,  

en punition d'un décret infanticide, tu donnas aux tiens, contre tout espoir, une eau abondante (...) 

Par leurs épreuves, qui n'étaient pourtant qu'une correction de miséricorde, ils (les Hébreux) 
comprirent comment un jugement de colère torturait les impies; 

car eux, tu les avais éprouvés en père qui avertit, mais ceux-là, tu les avais punis en roi inexorable qui 
condamne (...) 

Lorsqu'ils (les Egyptiens) apprirent, en effet, que cela même qui les châtiait était un bienfait pour les 
autres, ils reconnurent le Seigneur, 

car celui que jadis ils avaient fait exposer,  puis repoussé avec dérision, ils l'admirèrent au terme des 
événements, ayant souffert d'une soif bien différente de celle des justes (...) 

Pour leurs sottes et coupables pensées, qui les égaraient en leur faisant rendre un culte à des reptiles 
sans raison et à de misérables bestioles, tu leur envoyas en punition une multitude d'animaux sans 
raison; 

afin qu'ils sachent qu'on est châtié par où l'on pèche. 



Ta main toute puissante, certes, n'était pas embarrassée, elle qui a créé le monde d'une matière 
informe (...) 

d'un seul souffle ils pouvaient tomber, poursuivis par la Justice, balayés par le souffle de ta puissance. 
Mais tu as tout réglé avec mesure (...) 

tu as pitié de tous, parce que tu peux tout, tu fermes les yeux sur les péchés des hommes, pour qu'ils 
se repentent. 

Tu aimes en effet tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait; car si tu avais 
haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. 

Et comment une chose aurait-elle subsisté, si tu ne l'avais voulue? (...) 

Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, Maître ami de la vie! 

 

 


