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Deux maisons et deux invitations : que choisir ?
Proverbes 9
La Bible, dans le chapitre 9 du livre des Proverbes, décrit deux maisons bâties sur les hauteurs
d’une ville.

La maison de mes rêves
La sagesse a construit sa maison, elle a taillé ses sept colonnes. Elle a abattu son bétail, mélangé son
vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville :
« Qui manque d’expérience ? Qu'il entre ici ! » Elle dit à ceux qui sont dépourvus de bon sens :
« Venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé ! Abandonnez la naïveté et vous vivrez,
avancez sur la voie de l'intelligence ! » (Proverbes 9.1-6).
Cette maison est grande ouverte, rien n’est caché, tout est visible. Elle est d’une grande beauté
avec 7 colonnes qui attestent sa solidité et sa bonne construction. Le banquet copieux, bien
préparé à l’avance, témoigne d’un propriétaire généreux, prévoyant, organisé et bienveillant. Tout y
a été prévu et l’ambiance dégage une grande dignité.
C’est la maison dans laquelle je me sentirais bien, à l’aise !
La maîtresse de cette maison hospitalière (qui personnifie la Sagesse) est plutôt discrète ; mais
elle a un message important à communiquer ; c’est pourquoi elle envoie ses servantes crier son
invitation à tous les passants : « Abandonnez la naïveté et vous vivrez, avancez sur la voie de
l'intelligence ! » Nous devons tous entendre cet appel. Accepter cette invitation, c’est choisir de
vivre sur la voie de l’intelligence avec une gratification à long terme.

La maison mystérieuse
La folie est une femme bruyante, naïve, qui ne sait rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un
siège, dans les hauteurs de la ville, pour interpeller les passants qui vont droit leur chemin : « Qui
manque d’expérience? Qu'il entre ici ! » Elle dit à celui qui est dépourvu de bon sens : « L’eau volée
est douce et le pain mangé en cachette est agréable ». Et il ne sait pas que là se trouvent les défunts,
que ceux qu'elle a invités sont dans les vallées du séjour des morts (Proverbes 9.13-18).
En fait on ne remarque pas cette maison, au premier abord ; c’est plutôt une femme bruyante
assise devant sa porte qui attire l’attention. Elle interpelle ceux qui marchent droit pour les
détourner de leur chemin et pour les faire entrer dans sa maison. Secrète et mystérieuse, elle
excite la curiosité. La maîtresse de cette maison (qui personnifie la Folie) est lascive et attirante,
comme une séductrice sans scrupule. « L’eau volée est douce et le pain mangé en cachette est
agréable » (v.17). C’est une invitation à faire des choses cachées, défendues ; c’est une offre à
court terme pour une satisfaction immédiate sans en mentionner les conséquences à long terme.
Je ne me sentirais pas à l’aise dans cette maison parce qu’elle me cache quelque chose.

Un seul choix
Quelle invitation choisir ? Vers quelle maison me diriger ? Naturellement, je choisirais la maison
qui m’inspire le plus de confiance, celle qui m’assure la sécurité, celle qui est la plus lumineuse.
Son message est clair. Ce sera un choix raisonnable, un choix de joie et de plaisir sain. Au vu de la
générosité de la Sagesse, ce n’est pas un choix de privation. Son invitation mène à un chemin de
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vie dans la vérité et dans la liberté. Le témoignage de ses servantes m’attire par leur conviction et par
leur engagement.
La maison secrète est comme un mirage faisant entrevoir de grandes promesses qui, en réalité,
n’ont pas de contenu réel. Il faut une séductrice pour faire envie d’accepter l’invitation. Séduire
quelqu’un veut dire littéralement le « conduire à soi » ; cela revient à prendre le pouvoir sur lui. C’est le
manipuler par des arguments et des promesses trompeuses, voire des mensonges. En cédant à la
séduction, je perds la maîtrise de ma vie sans pouvoir mesurer les conséquences cachées et néfastes
de mon choix.

Comment faire le bon choix ?
Le public - cible est le même pour les deux invitations :
« ceux qui manquent d’expérience » (v.4 et 16) et « ceux qui sont dépourvus de bon sens » (v.4 et 16).
Pour faire un choix raisonnable, j’ai besoin de reconnaître que je ne sais pas tout, que j’ai besoin de
prendre conscience de mon manque d’expérience, de ma naïveté ; il faut aussi que je sois capable
d’anticiper les conséquences de mes comportements. Sinon je risque de prendre des décisions à la
légère et de me retrouver dans une situation irréversible qui engagera ma vie, ma famille, mon
ministère.

Qu’est-ce qui m’empêche de faire le bon choix ?
Quelles sont les motivations qui m’incitent à agir de telle ou telle manière ? Pourquoi est-ce que je
suis naturellement attiré par ce qui est défendu ? Est-ce que j’ai un côté rebelle en moi qui refuse
l’ordinaire ? Est-ce que j’ai un attrait pour ce qui est hors-norme ou mystérieux ? Qu’est-ce qui me fait
tomber dans le piège de la séduction ? Pourquoi ce qui est défendu présente un attrait
supplémentaire ?
La promesse de la Folie affirmant que « l’eau volée est douce » peut se rapporter à la sexualité
illicite hors du mariage (Proverbes 5.15-18) ; « le pain mangé en cachette » suggère une activité
clandestine. Cette attraction pour le secret livre ma vie à la puissance des ténèbres et me fait perdre
la maîtrise de mes pensées, puis de mes désirs et enfin de mon corps. Ce qui caractérise la
sorcellerie, la magie, comme toutes les formes d’occultisme – occulte veut dire caché, secret - c’est
qu’elles tiennent secret leur pouvoir de malédiction. Le péché est une puissance dans ma vie ; il n’est
pas simplement une faute !
À l’inverse, l’invitation de la Sagesse trace un chemin qui mène à la vie dans la lumière et la vérité.
Son invitation fait appel à l’intelligence, elle m’invite à faire un choix raisonnable qui me permet aussi
de discerner les vrais plaisirs des faux plaisirs. C’est un appel à faire confiance en Dieu et à rechercher
sa volonté. C’est un appel à « la vie en abondance » (Jean 10.10) où je suis libéré de tout ce qui peut
me retenir prisonnier, comme les secrets de famille ou le mensonge.
La maison de la sagesse abrite la vie ; la maison de la folie abrite la mort. Laquelle choisir ? Chaque
chapitre des Proverbes fait allusion à l’une ou l’autre de ces deux maisons et montre ce qu’elle
apporte à celui / celle qui l’a choisie.
Dans quelle maison as-tu décidé d’habiter ?

« Choisis la vie, afin de vivre ! » (Deutéronome 30.10)
Demande à Dieu de t’aider à faire les bons choix, surtout quand c’est difficile !
Michel HORISBERGER

Cette adresse : mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !

