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Cours Michlé 6 : Acquérir la sagesse 

Extrait 1 
 

נִי ִאם א ֹּן ִאָתְך-בְּ פ י ִתצְּ ֹותַּ ח ֲאָמָרי ּוִמצְּ בּונָה ב. ִתקַּ תְּ ֶטה ִלבְָּך לַּ ָמה ָאזְּנֶָך תַּ ָחכְּ ִשיב לַּ קְּ הַּ ִכי ִאם  ג  :לְּ

ן קֹוֶלָך בּונָה ִתתֵּ תְּ ָרא לַּ ִבינָה ִתקְּ ֶשנָה -ִאם ד  :לַּ קְּ בַּ ֶשנָהתְּ פְּ חְּ מֹונִים תַּ טְּ ָכֶסף וְּכַּמַּ ַאת ה ה  :כַּ ' ָאז ָתִבין יִרְּ

ָצא ת ֱאֹלִהים ִתמְּ עַּ בּונָה 'ה-ִכי ו. וְּדַּ ת ּותְּ עַּ ָמה ִמִפיו דַּ ן ָחכְּ יָשִרים ָכל ט... יִתֵּ ָפט ּומֵּ -ָאז ָתִבין ֶצֶדק ּוִמשְּ

גַּל עְּ   :טֹוב-מַּ

[1] Mon fils, si tu t'instruis de mes dires et que tu enfouis au fond de toi mes 

préceptes, [2] en dressant ton oreille à écouter la sagacité, en décidant ton cœur à 

la perspicacité ; [3] si tu appelles l’intelligence et si tu fais entendre ta voix pour 

la perspicacité, [4] si tu les recherches comme de l'argent, si tu les brigues tel un 

trésor ; [5] alors tu comprendras la crainte de Dieu et tu trouveras la 

connaissance de Dieu. [6] Car Dieu rend intelligent, de sa bouche sortent 

réflexion et perspicacité… [9] Alors tu comprendras probité, justice et 

exactitude, toute démarche bonne.  

 

 י"רש

 .בני תהיה אם תקח אמרי .בני אם תקח אמרי

Rachi : « tu seras mon fils si tu prends mes paroles ».  

 

ָכל ז נֵּה ָחכְָּמה ּובְּ ָמה קְּ אִשית ָחכְּ נֵּה ִבינָה-רֵּ   :ִקנְּיָנְָּך קְּ

[4:7] Prémices de toute sagesse, acquiers la sagesse, et de tous tes acquis tire 

intelligence. 

 י"רש

 .תחלת חכמתך למוד מאחרים קנה לך שמועה מפי הרב .ראשית חכמה קנה חכמה

Prémices de toute sagesse, acquiers la sagesse : Au commencement de ta 

sagesse, apprends des autres ; acquiers pour toi un enseignement de la bouche 

d’un maître. 
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Extrait 2 
 

בּונָה ֶטה ִלבְָּך לַּתְּ ָחכְָּמה ָאזְּנֶָך תַּ ִשיב לַּ קְּ הַּ  ב  לְּ

 

 'א' עבודה זרה יט

והדר ובתורתו יהגה ואמר רבא ' כ יהגה שנאמר בתורת ה"אמר רבא לעולם ילמד אדם תורה ואח

 ...ג דלא ידע מאי קאמר"ג דמשכח ואע"ליגריס איניש ואעלעולם 

Rav dit : un homme doit toujours apprendre d’abord la Torah, et ensuite 

seulement penser ; Rava dit : un homme doit toujours apprendre, même s’il 

oublie et même s’il ne sait pas ce qu’il dit… 

 י"רש

 :מרבו עד שתהא גירסת התלמוד ופירושו שגורה לו בפיו - ילמד אדם

Un homme doit toujours apprendre : de son maître jusqu’à ce que le texte du 

Talmud et son explication soit habituel dans sa bouche. 

יעשה כן ובראשונה לא  .יעיין בתלמודו לדמות מילתא למילתא להקשות ולתרץ - כ יהגה"ואח

ועוד לאחר ששנה הרבה הוא מתיישב בתלמודו ומתרץ  ,שמא יבטל והרב לא ימצא לו כל שעה

 :לעצמו דבר

Et ensuite seulement penser : méditer son étude pour appareiller une chose à 

une autre, objecter et répondre. Mais au début, il ne doit pas agir ainsi, sinon il 

n’apprendrait plus rien, or le maître n’est pas disponible en permanence. En 

outre, c’est seulement après avoir beaucoup appris et répété que son étude prend 

consistance et qu’il sait se répondre sérieusement à lui-même. 

 :לפרש לו כלוםשאין רבו יודע  - דלא ידע מאי קאמר

Et même s’il ne sait pas ce qu’il dit : même si son maître ne sait rien lui 

expliquer. 
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Extrait 3 

 
ן קֹוֶלָך ג בּונָה ִתתֵּ תְּ ָרא לַּ ִבינָה ִתקְּ    :ִכי ִאם לַּ

 

Targoum araméen : Car tu appelleras l’intelligence « mère »… 
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Extrait 4 
 

ַאת ה ָאז ה ָצא' ָתִבין יִרְּ ת ֱאֹלִהים ִתמְּ עַּ בּונָה 'ה-ִכי ו. וְּדַּ ת ּותְּ עַּ ָמה ִמִפיו דַּ ן ָחכְּ יְָּשִרים תּוִשיָה  ז. יִתֵּ ֹּן לַּ פ יִצְּ

ֹּם י ת כֵּ ֹּלְּ ה ֹּר ח: ָמגֵּן לְּ מ ָפט וְֶּדֶרְך ֲחִסיָדיו יִשְּ חֹות ִמשְּ ֹּר ָארְּ ָפט  ט :ִלנְּצ יָשִרים ָכלָאז ָתִבין ֶצֶדק ּוִמשְּ -ּומֵּ

גַּל עְּ   :טֹוב-מַּ

[5] alors tu comprendras la crainte de Dieu et tu trouveras la connaissance de 

Dieu. [6] Car Dieu rend sage-intelligent, de sa bouche sortent réflexion et 

perspicacité. [7] Il réserve la clairvoyance aux droits et protège ceux qui se 

conduisent honnêtement, [8] en préservant les voies de la justice et en 

protégeant le chemin de ses fidèles. [9] Alors tu comprendras probité, justice et 

exactitude, toute démarche bonne. 

 

Meïri : … Lorsque « Dieu rend sage-intelligent », « alors tu comprendras la 

crainte de Dieu ». Lorsque tu auras suffisamment peiné dans l'étude, tu 

comprendras alors la Torah, qui est l’expression de la crainte de Dieu ; et tu 

sauras la concevoir avec intelligence, tu comprendras que Dieu ne donne pas 

une chose qui serait contraire à l’intellect, qui reposerait sur un choix arbitraire. 

Car même les fondements de la Torah qui échappent à la démonstration sont 

justes et irréfutables, et c'est précisément ce que tu pourras alors vérifier. En 

effet, les préceptes reçus par tradition sont tous sensés et intelligibles, ils 

procèdent de la sagesse divine et non d'un quelconque arbitraire de sa volonté. 

En ce sens, « Dieu rend sage-intelligent » : rien d'incompréhensible ni 

d'arbitraire n'est issu de Lui ; au contraire, « de Sa bouche sortent connaissance 

et perspicacité », car la prophétie qui émane de Lui par l'intermédiaire du 

prophète est exclusivement « réflexion et perspicacité ». Cependant, Il réserve 

cette intelligence aux « droits », aux hommes parfaits qui se conduisent avec 

droiture ; tandis que la foule l'ignore, qui pratique cependant la Torah par souci 

de la tradition, et de ce point de vue ils « se conduisent honnêtement ». Et cette 

tradition les garde et les « protège », « en préservant les voies de la justice », car 

ce membre de phrase s’applique à « ceux qui se conduisent honnêtement », 

tandis que l'autre partie « et en veillant sur le chemin de ses fidèles » concerne 

les hommes parfaits. Car « Il réserve la clairvoyance aux droits », en ce sens que 

le réel de la Torah et sa substance, autrement dit l'intention et le sens implicite 

de ses préceptes, sont réservés à quelques uns ; tandis qu'« Il protège », au 

niveau du sens manifeste pour tous, « ceux qui se conduisent honnêtement ». 

 


