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PREMIERE LECTURE : Livre de la Sagesse 1,13-15 ; 2,23-24 
 

Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24 
 
1, 13 Dieu n'a pas fait la mort,
 il ne se réjouit pas  
de voir mourir les êtres vivants. 
14 Il les a tous créés  
pour qu'ils subsistent ; 
ce qui naît dans le monde  
est porteur de vie :  
on n'y trouve pas de poison qui 
fasse mourir. 
La puissance de la Mort ne règne 
pas sur la terre, 
15 car la justice est 
immortelle. 
2, 23 Dieu a créé l'homme pour 
l’incorruptibilité,  
il a fait de lui une image   
de sa propre identité. 
24 C’est par la jalousie du 
diable que la mort est entrée dans 
le monde ;  
ils en font l'expérience 
ceux qui prennent parti pour lui. 

Introduction au Livre de la Sagesse : Sans qu’on puisse préciser la date exacte, on sait au moins que le livre de la 
Sagesse a été écrit à Alexandrie, vers 50 ou même 30 av.J.C., pour des Juifs affrontés à la culture grecque c’est-à-
dire païenne. Si l’auteur intitule ses écrits « Livre de la Sagesse de Salomon », (alors que Salomon est mort depuis 
neuf cents ans), c’est qu’il s’inscrit résolument dans la lignée du Judaïsme. Il s’agit pour lui de donner des 
arguments à ses frères dans la foi juive, face aux raisonnements des païens.  

« Dieu a fait de l’homme une image de sa propre identité » : si 
réellement, Dieu nous a faits à son image, alors nous sommes des vivants, 
faits pour vivre éternellement. Mais alors, Dieu aurait-il échoué ? 
Certainement pas, seulement, il a pris le risque de nous créer libres. 
Libres de nous « ranger dans le parti de la mort », comme dit le texte : 
non pas la mort biologique, s’entend, simple transformation de la 
chrysalide en papillon ; mais la mort dont parle la Bible, la mort 
spirituelle, séparation d’avec Dieu. « Ils en font l’expérience, ceux qui 
prennent parti pour lui (le diable). »  
« La mort est entrée dans le monde par la jalousie du diable » : il ne peut 
s’agir de la mort biologique, car tous, croyants ou païens, en feront 
l’expérience, un jour ou l’autre. Il s’agit de la mort spirituelle, la 
privation de Dieu.  
Quand il parle de la « jalousie du diable », l’auteur fait référence au récit 
de la Genèse : le serpent a enseigné à l’homme à se méfier de Dieu. Ce 
récit dit de manière imagée que l’homme est fait pour vivre suspendu au 
souffle de Dieu : « Dieu insuffla dans les narines de l’homme le souffle de 
vie et l’homme devint un être vivant. » (Gn 2,7). Si l’homme se méfie de 
Dieu et se détourne de lui, il se prive lui-même du souffle de Dieu. 
« Ceux qui se rangent dans son parti (du diable) en font l’expérience » : 
pour l’auteur du livre de la Sagesse, la résurrection n’était promise 
qu’aux justes ; il pensait encore que les païens, eux qui se sont rangés 
dans le parti de la mort, c’est-à-dire contre Dieu, ne connaîtront pas la 
résurrection.  
Il faudra attendre la venue du Christ, offert « pour la multitude » pour 
que nous découvrions la foi en la résurrection promise à tous, car, comme 
le dit Saint Jean « Dieu est plus grand que notre coeur ». 

Peut-être le mystère de l’Assomption de Marie peut-il nous aider à entrevoir un peu le projet de Dieu quand l’homme 
ne l’entrave pas. On peut affirmer deux choses : Premièrement, notre corps n’a jamais été programmé pour durer tel 
quel éternellement sur cette terre, et nous pouvons en avoir une idée en regardant Marie ; elle, la toute pure, pleine de 
grâce, s’est endormie. Deuxièmement, Adam a contrecarré le projet de Dieu et la transformation corporelle que nous 
aurions dû connaître, la « dormition » est devenue mort, avec son cortège de souffrance et de laideur. La mort, telle que 
nous la connaissons, si douloureusement, est entrée dans le monde par le fait de l’humanité elle-même.  

 

 


