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Introduction à la Sagesse de Salomon
B00C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 6 novembre au 18 décembre 

L
’ouvrage, fictivement attribué au sage par excellence, le roi Salomon, est écrit en grec 
et date de la fin du premier siècle avanc J.-C. Il provient du judaïsme d’Alexandrie, 
et revêt une facture philosophique marquée. Grâce à un style très construit, 

et une connaissance approfondie des Écritures d’Israël que cependant il ne cite pas 
directement, l’auteur s’adresse à des lecteurs juifs qui ne connaissent plus l’hébreu et 
sont fortement héllénisés, tout autant qu’à des lecteurs grecs qu’il veut convaincre de la 
qualité de la sagesse juive, héritage de l’histoire d’Israël. 

« Dieu n’a pas fait la mort » (1,13). Le livre rejoint le désir d’immortalité et d’incorruptibilité 
chez les grands de ce monde, tout autant que chez tout homme. De là, il veut montrer 
que la justice est la racine de l’immortalité, et que l’intention divine du créateur est de 
vaincre la corruptiblité des créatures.

Le premier temps de sa réflexion s’interroge sur la justice. Ensuite, il montre ce qu’est 
la Sagesse, comment il convient de s’attacher à elle, de chercher sa compagnie, voire de 
désirer l’épouser, comme le sage Salomon. Car la Sagesse, depuis les origines, connaît 
le dessein de Dieu, et accompagne son accomplissement, comme on peut le voir en 
relisant la grande geste de l’Exode, et la manière dont elle sépare les Égyptiens des fils 
d’Israël. 

Le cours proposera une lecture cursive de l’ouvrage, tenant compte de la disposition et 
de la structure de celui-ci. 
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NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 143 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé


