
                                   QUIZ-  LE  LIVRE DE LA SAGESSE DANS LA BIBLE 
 

 Écrit environ 50 ans avant la venue de Jésus, ce livre de 19 chapitres (il se lit en moins d’une heure) 
est le plus récent de l’ancien testament. On y trouve une pensée profonde sur plusieurs sujets.   
Afin de vous donner le goût de le lire, ce quiz permettra d’en découvrir un peu la richesse. 
La réponse se trouve dans les versets mentionnés avec la question.. 

François Adam, répondant du service à l’enfance du secteur pastoral Mercier-Est 
 

1- Quelle réalité éloigne la Sagesse ?     Sa 1, 4-5 
 

a)  un cœur malfaisant             b) un être dominé par le péché             c) la tromperie 
d)  les pensées stupides            e) l’injustice               f) toutes ces réponses 

 
2- Quelle phrase n’est pas une espérance affirmée dans le 2° chapitre du livre ? 
 

a) Dieu a créé les humains en les destinant à une vie immortelle. 
b) La méchanceté peut aveugler certaines personnes qui se trompent. 
c) Dieu viendra à l’aide du juste et le délivrera de tous ses ennemis. 
d) Il y a une récompense accordée à qui mène une vie sainte. 

 
3- Quelle est la phrase qui ne caractérise pas le sort des justes ?    Sa 3, 1-9 
 

a) Après leur mort, ils sont dans la paix de Dieu, aucun tourment ne les atteindra plus. 
b)  Ils recevront un grand bonheur. 
c) Ils brilleront d’un vif éclat lors du jugement. 
d) Dieu les a mis à l’épreuve avec des souffrances trop lourdes. 

 
4- Quel est le sens, selon l’auteur, de la mort prématurée des justes ?     Sa 4, 7-17 
 

a) Dieu se hâte de retirer le juste d’un monde mauvais. 
b) C’est une question de hasard. 
c) Les accidents bêtes font partie de la vie imparfaite ici-bas. 
d) C’est une réalité très mystérieuse qui appelle à faire confiance à Dieu. 

 
5- Quel est le principal regret des gens qui ont méprisé Dieu quand vient le temps du  

jugement ?             Sa 5, 1-13 
 
a) Avoir parcouru des déserts sans piste. 
b) Leur richesse a disparu comme une ombre. 
c) N’avoir laissé aucune trace de bonnes actions derrière eux. 
d) S’être moqué des peines de l’homme juste. 

 
6- Ceux qui exercent le pouvoir doivent rechercher la Sagesse pour ces raisons sauf une. 

Laquelle ?                      Sa 6, 1-8 
 

a) Les hommes haut placés doivent s’attendre à un jugement spécialement sévère. 
b) En raison de leur fierté d’avoir soumis tant de nations. 
c) La conduite des puissants sera examinée avec rigueur. 
d) Le Seigneur mènera une enquête impitoyable au sujet des puissants. 

 
7- Quel est le commencement de la Sagesse ?  Sa 6, 9-25 
 

a) Le désir profondément sincère d’être instruit par elle. 
b) La crainte de Dieu                             
c)  Le désir d’être plus intelligent que les autres 
d) Le désir d’une gloire éternelle 

 
 



 
 

8- Qu’est-ce que la Sagesse ?   C’est le sommet de ce livre !   Sa 7,22- 8,1 
 

a) Un esprit intelligent et saint, unique en son genre, ami de l’homme. 
b) Un souffle de la puissance de Dieu 
c) Une pure émanation de la gloire du Tout-Puissant 
d) Un miroir sans tache de l’activité de Dieu, une image de sa bonté 
e) Toutes ces réponses 

 

9- Pourquoi la Sagesse peut-elle tout pénétrer et traverser ?  A cause de :  
 

a) Sa rapidité            b) Sa perspicacité         c)  Sa pureté            d) Sa splendeur 
 

10-   L’auteur mentionne parfois une autre réalité qui semble être l’équivalent de la Sagesse. 
  Quelle est cette réalité ?                    Sa 1,5; 7,22-28; 9, 17 

 

a) La raison        b) la bonne volonté         c) une conduite vertueuse     d) l’Esprit Saint 
 

11-   Salomon, à qui on attribue ce livre, considère la Sagesse comme une épouse idéale en    
  raison de :              Sa 8, 2-16 
 

a) Sa beauté      b) sa noble origine       c) sa richesse     d) son efficacité     e) sa droiture 
f) Son réconfort     g) ses bons conseils      h) elle procure la joie    i) toutes ces réponses   

 

12-    Aux chapitres 10 et 11, l’auteur fait référence à plusieurs événements relatés dans 2     
   livres de la Torah (les 5 ° livres de la bible). Quels sont ces 2 livres ? 
 

a)  Genèse et Exode   b) Exode et Lévitique   c) Lévitique et Nombres   d) Nombres et Deutéronome 
 

13-   Quel verset affirme la miséricorde de Dieu dans le passage de  Sa 11,20- 12,22 ? 
 

a) Tu as pitié de tous et tu sembles ignorer les péchés des hommes afin qu’ils se repentent 
b) Tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils t’appartiennent, Maître qui  aimes  la vie. 
c) En les punissant progressivement, tu leur laissais l’occasion de se repentir. 
d) Tu juges avec modération et tu nous gouvernes avec beaucoup de patience. 
e) Tu as rempli tes enfants d’espérance en leur accordant de pouvoir se repentir de leurs péchés 

f) Tous ces versets affirment la miséricorde de Dieu ! 
 

14-   Aux chapitres 13 à 15,  un péché grave est dénoncé sévèrement.  Lequel ? 
 

a) L’injustice            b) L’idolâtrie               c) L’orgueil            d) L’ingratitude      e) L’impiété 
 

15-  Quel est selon l’auteur le commencement, la cause et le terme du mal ?   Sa 14, 12-31 
 

a) L’orgueil           b) L’amour de l’argent         c) L’égoïsme              d) L’envie 
e) Le culte de ces dieux qui n’en méritent pas le nom 

 

16-  Au chapitre 16, l’auteur attribue à la Parole de Dieu 2 effets.    Lesquels ? 
 

a) Enseigner et réconforter         b) Discerner et juger           c) Châtier et transformer 
d) Guérir et soutenir ceux qui croient en Dieu 

 

17-   Quelle grande vérité nous apprend ce livre au sujet de la création ? 
 

a) Le monde entier est devant toi comme un grain sur la balance, une goutte de rosée 11,22 
b) Tu aimes tous les êtres, tu ne détestes rien de ce que tu as fait         11,24 
c) La grandeur et la beauté des créatures donnent quelque idée de celui qui leur a donné l’être  13,5 
d) La création est au service de Dieu qui en est l’auteur       16,24 
e) Sur l’ordre de Dieu, toute la création, avec ses propriétés naturelles, fut renouvelée d’en-haut afin de 

protéger les enfants de Dieu                19,6 
f) Toutes ces réponses. 

 


