MEDITE – RÉPONDS

MARDI : Relis le récit de Sg 8,17 à 9,16

! Lis ce commentaire (Valérie Schelstraete) :
A vue humaine, Salomon est le plus comblé de tous les hommes :
c’est un souverain riche, intelligent, puissant et c’est dès le plus jeune âge
qu’il rayonne de cette gloire. Salomon a d’ailleurs conscience de ces dons
naturels et ne craint pas de les énumérer mais il reconnaît surtout qu’ils sont
un don de Dieu. Il ne s’attribue pas le mérite de ces dons et sait au contraire
voir ses limites et ses faiblesses. Ces dons naturels, si grands soient-ils sont
d’ailleurs eux-mêmes limités et ne comblent pas le cœur de l’homme qui
désire toujours plus parce qu’il aspire à l’infini et à l’éternité. Mais au lieu
de chercher à obtenir par ses propres forces ce « toujours plus » et de se
désespérer de sa quête jamais satisfaite, Salomon a la sagesse de réfléchir à
ce qui peut vraiment le combler et se tourne avec humilité vers Celui qui
peut lui procurer ce bien inestimable qui contient tous les autres.
Ce texte écrit plusieurs siècles après le règne du roi Salomon (970931 av. J.-C) reprend et reformule la prière que le jeune Salomon avait
adressée à Dieu au début de son règne (cf 1 R 3, 6-9). Il ne demande rien de
moins que la Sagesse elle-même parce qu’après un temps de réflexion, il a
discerné en elle ce qu’il y a de plus précieux. De fait, la Sagesse contient
tous les autres dons : elle procure la richesse, l’intelligence, la gloire,
l’immortalité. En somme, elle comble tous les désirs de l’homme : telle est
bien la générosité du cœur de Dieu lorsque l’on s’adresse à son cœur de
Père.
La prière du roi Salomon est en effet l’attitude filiale par excellence
qui a l’audace de s’adresser au cœur du Père pour lui demander le meilleur :
il demande pour épouse la Sagesse, celle qui partage le trône de Dieu parce
que son désir le plus profond est d’être « apparenté à Dieu », de faire un
avec Dieu. Ce désir profond du cœur de l’homme est en fait exactement le
désir de Dieu qui a créé l’homme pour lui communiquer sa propre vie. Ce
projet créateur du Père a été accompli par l’Incarnation de son Fils qui nous a
donné sa propre vie sur la Croix et son Corps comme Pain de la vie éternelle.
Cette prière du roi Salomon reformulée 800 ans après son règne est
un modèle pour chacun d’entre nous. Marie-Madeleine est un autre exemple
de cette attitude confiante et audacieuse qui sait demander au Seigneur le
meilleur, sa Parole et sa présence qui l’ont à jamais comblée.
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier :
………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Au fil du Livre de la Sagesse
Semaine 18a
Prière pour recevoir la Sagesse (Sg 8-9)
Prier la Parole de Dieu
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)

SIGNE DE LA CROIX
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Viens Esprit Saint en nos cœurs.
Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient;
Donne les sept dons sacrés
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER

Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu :
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…
Fais silence.
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner
aujourd’hui.

LIS – ECOUTE

DIMANCHE: Lis le récit de Sg 8,17 à 9,16
MEDITE

LUNDI : Relis le récit de Sg 8,17 à 9,16

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :

Livre de la Sagesse 8,17 à 9,16
Ayant médité cela en moi-même, et considéré en mon cœur que
l'immortalité se trouve dans la parenté avec la Sagesse, dans son amitié
une noble jouissance, dans les travaux de ses mains une richesse
inépuisable, dans sa fréquentation assidue l'intelligence, et la
renommée à s'entretenir avec elle, j'allais de tous côtés, cherchant
comment l'obtenir pour moi. J'étais un enfant d'un heureux naturel, et
j'avais reçu en partage une âme bonne, ou plutôt, étant bon, j'étais venu
dans un corps sans souillure; mais, comprenant que je ne pourrais
devenir possesseur de la Sagesse que si Dieu me la donnait, -- et
c'était déjà de l'intelligence que de savoir de qui vient cette faveur -- je
m'adressai au Seigneur et le priai, et je dis de tout mon cœur : "Dieu
des Pères et Seigneur de miséricorde, toi qui, par ta parole, as fait
l'univers, toi qui, par ta Sagesse, as formé l'homme pour dominer sur
les créatures que tu as faites, pour régir le monde en sainteté et justice
et exercer le jugement en droiture d'âme, donne-moi celle qui partage
ton trône, la Sagesse, et ne me rejette pas du nombre de tes enfants.
Car je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et de
vie éphémère, peu apte à comprendre la justice et les lois. Quelqu'un,
en effet, serait-il parfait parmi les fils des hommes, s'il lui manque la
sagesse qui vient de toi, on le comptera pour rien
PAROLE DU SEIGNEUR

Evangile selon saint Luc (Lc 10) : Comme ils faisaient route, il entra dans
un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Celle-ci
avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur,
écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du
service. Intervenant, elle dit: "Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me
laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider." Mais le Seigneur lui
répondit: "Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses;
pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure
part; elle ne lui sera pas enlevée."
Evangile selon saint Matthieu (Mt 13) : Le royaume des Cieux est
comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le
cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète
ce champ. Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant
qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va
vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle.
Benoit XVI : La sagesse est comme une lampe qui illumine nos choix
moraux de chaque jour et qui nous conduit sur le droit chemin, pour "savoir
ce qui est agréable à ses yeux et ce qui est conforme à ses commandements".
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Pourquoi le roi Salomon demande-t-il le don de la Sagesse ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois.
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :

Quel regard porte-t-il sur lui-même, comme se définit-il ?
……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
Dans ma propre vie, ai-je le désir de vivre en fonction de ce qui est le plus précieux ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

