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En ce dimanche de la Trinité, nous pensons à la nature trinitaire de Dieu et à la manière dont le Père, le Fils et le Saint-

Esprit sont en communion d'amour les uns avec les autres.  L'un des aspects de cette relation est la sagesse, et bien que 

nous considérions souvent la sagesse comme un bon jugement, la sagesse est en fait enjouée, se complaisant dans la joie 

et la générosité.  Dans les Proverbes, nous lisons que la sagesse est personnifiée par une femme.  Par exemple, dans 

Proverbes 8, la sagesse affirme qu'elle a été créée par Dieu avant que la terre ne soit créée: 

 

L’Éternel m’a créée la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. 

J’ai été établie depuis l’éternité, dès le commencement, avant l’origine de la terre. 

Je fus enfantée quand il n’y avait point d’abîmes, point de sources chargées d’eaux; 

Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfantée; 

Il n’avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. 

Lorsqu’il disposa les cieux, j’étais là; 

Lorsqu’il traça un cercle à la surface de l’abîme, lorsqu’il fixa les nuages en haut, 

et que les sources de l’abîme jaillirent avec force, lorsqu’il donna une limite à la mer, 

pour que les eaux n’en franchissent pas les bords, lorsqu’il posa les fondements de la terre, 

j’étais à l’œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, 

jouant sans cesse en sa présence. 

Proverbes 8:22-30 LSG 

 

La Sagesse était une compagne active et un témoin de Dieu faisant sortir la création du chaos.  Nous pourrions penser 

que de mettre de l'ordre dans le chaos serait plus stressant que ludique, mais la Sagesse offre une perspective intéressante. 

Poursuivons la lecture dans la version Louis Second :  

 

Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et 

trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme.  Proverbes 8:30b-31 LSG 

 

Et maintenant, écoutons à nouveau la traduction de la Bible en français courant: 
 

Jour après jour, je faisais sa joie, je jouais sans cesse en sa présence, sur le sol du monde créé par lui.  Depuis 

lors, ma joie est d’être au milieu des humains.  Proverbes 8:30b-31 BFC 

 

Nous trouvons ici la Sagesse offrant à Dieu de l'amusement et de la joie pendant la création du monde.  Certains 

spécialistes de l'Ancien Testament suggèrent qu'il s'agit d'un principe théologique selon lequel « le plaisir et le jeu sont 

intégrés à la structure même du monde ». 

 

Élargir notre compréhension de la sagesse pour y inclure le plaisir ludique et une attitude qui cherche des raisons de se 

réjouir nous aide à grandir dans notre façon de penser au Dieu trine en ce dimanche de la Trinité.  Le Père, le Fils et 

l'Esprit agissent dans un contexte de grand amour et de sagesse qui s'exprime par un plaisir ludique dans la création.  Et 

cela nous inclut.  Si Dieu prend plaisir à nous voir et est toujours à l'affût de la joie, nous devrions aussi nous réjouir 

rapidement de tous les moments de joie que la vie nous apporte. 

 

La sagesse consiste à se réjouir de ce que Dieu a créé, qu'il s'agisse de la beauté de la nature, du plaisir d'une boisson 

chaude par une journée froide ou du plaisir du sourire d'une autre personne.  En ce dimanche de la Trinité, reconnaissons 

que la sagesse du plaisir fait partie de l'inclusion dans la relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  Puissiez-vous 

embrasser la sagesse de Dieu et vous réjouir de qui est Jésus, de qui il est en vous et de qui il est dans les autres. 
 

Je suis Michelle Fleming, En parlant de la Vie. 

 

 

La sagesse du plaisir 
Par Michelle Fleming 

https://biblia.com/bible/lsg/proverbs/8/22-30
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