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SOPHIA OU LE MONDE EN DIEU : UN REGARD EXEGETIQUE 

En tant qu’exégète, je limiterai mon approche de Sophia à l’exploitation par L. Bouyer du corpus 
biblique et à son interprétation. Je ne dépasserai pas le cadre de cet ouvrage, ayant une connaissance 
très limitée de l’œuvre de L. Bouyer. 

- La sagesse, c’est un fait universel que l’AT souligne, ainsi Si 24,6 : « […] sur la terre entière, 
sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. » La problématique des 
chapitres ch. 1 et 2 de Sophia relative à la destinée humaine est donc justifiée (même si, à 
mon avis, elle est traitée en certains de ses aspects de façon trop globale). 

- L’auteur met en place des thèmes qui vont retentir dans la suite. Voici quelques exemples qui 
entrent dans le cadre d’une approche canonique de l’Écriture (ce qui d’ailleurs n’est pas le 
fort des exégètes) : 

• La cité ; Cf. p. 23 la citation de Gn 12 (corpus non sapientiel) qui donne à penser : 
l’arrière-fond est effectivement le fiasco de Babel (Gn 11). L’échec de la sagesse 
royale est une idée reconnue ; sur le plan diachronique, c’est après l’exil à Babylone : 
le milieu producteur du livre des Proverbes s’appuie probablement sur ce constat 
d’échec et oriente sa réflexion vers la sagesse d’en haut ; 

• Le péché des « Puissances » ; je relève l’intéressante mise en relation des chapitres 3, 
6 et 11 de Gn  (p. 24). Mais est-ce bien la problématique de Jb (p. 28) ? Je ne le 
pense pas ; 

• La mise en regard avec les chants du Serviteur (p. 29). Le livre de la Sagesse va tout 
à fait dans ce sens, mais L. Bouyer mentionne peu ce livre, en tout cas pas dans sa 
dynamique d’ensemble ; 

• La relation à l’apocalyptique. Effectivement, il y a une relation intrinsèque entre 
sagesse et apocalypse ; la première est instance de l’origine, la seconde de la fin. La 
jonction (via la notion de mystère, p. 34) opérée rapidement par L. Bouyer (p. 30) 
donne à son propos un caractère téléologique très prononcé, ce qui au regard du 
corpus sapientiel de l’AT n’est pas sans poser question, on y reviendra. En tout cas, 
l’idée d’une « pression » de la Parole sur la sagesse rejoint la vision de P. 
Beauchamp sur l’apocalyptique qui n’est pas qu’une littérature pour temps de crise, 
mais aussi le « rendez-vous des Écritures ». 

- La convergence des figures Messie-Serviteur-homme céleste en Jésus (p. 33) est des plus 
intéressantes. 

- Je relève une définition de la sagesse p. 35 (tâche ardue s’il en est !) : « La Sagesse divine 
ainsi comprise, la seule sagesse authentique, c’est donc cette vision éternelle qu’a le Père de 
ce que sa création tout entière, centrée sur l’homme, doit finalement devenir, dans ce “Fils 



2 

d’homme” qu’est aussi le Fils de Dieu. » Cette vision d’en haut oriente le propos : je l’ai déjà 
suggéré, ce n’est pas sans inconvénients lorsque l’on revient aux livres sapientiaux 
considérés dans leur intégralité et non seulement en quelques-uns de leurs sommets ; je m’en 
explique dans la remarque suivante. 

- La citation des grands « poèmes » de la sagesse est mise au service du propos de l’auteur : Pr 
8,22s ; Jb 28 ; Ba 3 ; Si 24 ; Sg 7. Mais, en premier lieu, peut-on vraiment parler de 
personnification progressive (Cf. p. 51 et 59) ? En second lieu, on gagnerait à lire ces poèmes 
dans leur contexte. Exemple : Pr 8,22s souligne la compétence de la sagesse à former les 
princes et les juges car elle connaît les secrets de Dieu Créateur. L’objectif n’est pas en 
premier lieu son identification formelle. Dans Sophia, L. Bouyer ne s’intéresse pas beaucoup 
au caractère médiateur de la sagesse (contrairement à Cosmos, comme l’a affirmé Marie-
Hélène). Un corollaire est que la distinction sagesse divine – sagesse de Création devrait être 
modulée en fonction des livres bibliques. 

- Par rapport au corpus sapientiel de l’AT, il est dommage que la sagesse « terre à terre » ne 
soit pas mieux prise en compte ; c’est la question de la chair qui est en cause, et ceci dans le 
temps présent polarisé par la « crainte de Dieu ». L’orientation téléologique de Sophia 
occulte cette dimension qui remplit pourtant de très nombreux chapitres des livres 
sapientiaux. 

- La liaison avec les textes prophétiques (Is 62, Os 2…) est bien vue. La figure féminine de la 
sagesse pose problème aux exégètes ; il est bon de traiter du « féminin » dans son ensemble. 

- En ce qui concerne le NT, je m’accorde avec les lectures du livre de l’Apocalypse et des 
lettres de Saint Paul. Mais les évangiles contiennent ainsi des « veines » de sagesse 
intéressantes à exploiter ; ainsi St Luc où la « sagesse du bon sens » est réorientée en 
fonction de l’urgence du Royaume. 

- Fondamentalement, la sagesse est ordonnatrice des relations humaines. A ce sujet, les propos 
de l’auteur sur la famille et les états de vie dans l’Eglise arrivent très tardivement, dans le 
chapitre 15 (Cf. p. 188 : contribution « au développement de la vie humaine dans le sens de 
la Sagesse de Création »). 

- Alors que la sagesse réalise une sorte d’alliance entre Israël et les nations, je m’étonne de 
l’absence de réflexion sur ce thème qui traverse toute la Bible. Cette lacune provient à mon 
sens du poids donné au télos. Et encore : Ap ne cesse d’inclure les « nations » dans sa vision 
de la fin. 

- L. Bouyer souligne avec une grande justesse de vue le rôle englobant de la berakah : il est 
sage de louer Dieu. 

Conclusion provisoire : quoique parfois lacunaire, la lecture canonique de l’Écriture entreprise 
dans Sophia est stimulante. Mise au service d’une vision récapitulative grandiose, elle est un 
exemple louable d’intégration des différents corpus de la Bible. Accompagnée d’une attention 
particulière aux thèmes de la maternité, de la filiation, des épousailles, une reconduction aux textes 
serait des plus fécondes. 
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