MEDITE – RÉPONDS

VENDREDI: Relis le texte de Sg 19, 10 – 22

! Lis ce commentaire (Christophe de Dreuille) :
« Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l’aiment » (Rm
8,28). Ce grand principe énoncé par saint Paul résume au mieux ces
derniers versets du Livre de la Sagesse. Après la série d’antithèses,
l’épilogue ressaisit les grands traits de la pédagogie de l’action de Dieu
en faveur de son peuple, de ces justes aux prises avec les impies. Or c’est
la Sagesse qui révèle cette manière de faire de Dieu.
En relisant les événements de l’Exode, la plus merveilleuse œuvre
divine de salut à l’origine du peuple d’Israël, la Sagesse souligne
comment c’est toute la création qui est appelée à participer à ce salut.
Elle œuvre pour que ces hommes, injustement asservis, puissent devenir
le peuple de Dieu, marchant librement vers la Terre Promise. Le Seigneur,
qui s’est déjà révélé par les prophètes comme celui qui est à la fois le
Créateur et le Rédempteur, est capable même de modifier les lois
habituelles de la création pour le bien des justes et pour leur salut.
Au terme de ce livre, qui est le dernier texte de tout l’Ancien
Testament, deux éléments nous acheminent vers l’accomplissement des
promesses en la personne de Jésus Christ. Il y a d’abord ces derniers
mots : « tu n’as pas manqué, en tout temps et en tout lieu, d’être présent à
ses côtés ». Cette expérience dont témoignent les prodiges de l’Exode sera
plus merveilleusement encore accomplie dans le mystère de l’incarnation.
En Jésus, Fils de Dieu fait homme, Dieu s’est pour toujours approché de
l’homme au point que sa présence nous ouvre le mystère de sa
communion. Il y a ensuite, ce qui est le signe de cette présence divine, du
don de Dieu et de la qualité de relation qu’il veut établir avec les
croyants : la nourriture d’immortalité. Sg 16 avait déjà exposé comment le
don de la manne annonçait et désignait celui de la Parole de Dieu. Au
terme de la lectio divina de ce Livre de la Sagesse nous ne pouvons
qu’adresser cette invitation : « nourris-toi de la Parole », goûtes-en la
saveur, reçois sa douceur et sa force.
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………

Au fil du Livre de la Sagesse
Semaine 20b
Ton Créateur est ton Rédempteur (Sg 19)

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
Esprit Saint, mets en nous ta clarté, embrase-nous.
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse;
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi
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

MERCREDI : Lis le texte de Sg 19, 10 – 22
Livre de la Sagesse 19, 10 – 22

Ils se rappelaient les événements de leur exil, comment la terre, et non les
animaux, avait engendré des moustiques, comment le Fleuve, et non des
bêtes aquatiques, avait vomi quantité de grenouilles ; et par la suite, ils virent
encore un nouveau mode de génération pour les oiseaux, lorsque, poussés par
le désir, ils réclamèrent des nourritures délicates : pour leur réconfort, des
cailles surgirent de la mer ! Quant aux sanctions qui frappèrent les pécheurs,
elles furent annoncées par de violents éclairs. Il était juste qu’ils souffrent en
raison de leurs crimes, car ils avaient vraiment fait preuve d’une haine cruelle
envers les étrangers. D’autres, jadis, n’avaient pas accueilli des inconnus de
passage, mais eux réduisirent en esclavage des étrangers qui étaient leurs
bienfaiteurs. Bien plus : les premiers n’échapperont pas à l’intervention
divine pour avoir reçu les étrangers de façon odieuse, mais eux, après avoir
accueilli par des fêtes ceux qui partageaient déjà les mêmes droits, se mirent
à les maltraiter, les soumettant à de terribles corvées ! Eux aussi furent donc
frappés de cécité, comme les premiers devant la porte du juste : ils étaient
enveloppés de ténèbres sans fond, et chacun cherchait un passage vers sa
propre porte. Alors les éléments naturels s’accordèrent différemment entre
eux, comme, sur la harpe, les notes varient selon le rythme, tandis que
toujours demeure la musique. On peut le voir avec précision en observant ces
événements : des animaux terrestres devenaient aquatiques, et ceux qui
nagent se mettaient à marcher sur la terre. Le feu redoublait de puissance
dans l’eau, et l’eau oubliait qu’il est de sa nature d’éteindre le feu ; en
revanche, les flammes ne consumaient pas la chair des êtres fragiles qui s’y
déplaçaient ; elles ne faisaient pas fondre non plus ce qui semblait du givre
facile à fondre : la nourriture d’immortalité. Ainsi, Seigneur, en toutes
choses, tu as donné à ton peuple grandeur et gloire, et tu n’as pas manqué, en
tout temps et en tout lieu, d’être présent à ses côtés.
PAROLE DU SEIGNEUR

MEDITE

JEUDI : Relis le texte de Sg 19, 10 – 22

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :
Athanase : Comme un musicien qui vient d'accorder sa lyre assemble par
son art les notes graves avec les notes aiguës, les notes moyennes avec les
autres, pour exécuter une seule mélodie : ainsi la Sagesse de Dieu, le Verbe,
tenant l'univers comme une lyre, unit les êtres de l'air avec ceux de la terre, et
les êtres du ciel avec ceux de l'air; il combine l'ensemble avec les parties, il
conduit tout par son commandement et sa volonté; il produit ainsi, dans la
beauté et l'harmonie, un seul monde et un seul ordre du monde. Lui-même
reste immuable auprès du Père, tandis qu'il meut toutes choses par
l'ordonnance qui vient de lui, selon ce que son Père a décidé. Tous les êtres
qui, selon leur nature, reçoivent de lui la vie et la subsistance, composent,
grâce à lui, une harmonie admirable et vraiment divine. Pour faire
comprendre une si grande chose par un exemple, prenons l'image d'un chœur
composé de nombreux chanteurs. Ce chœur comporte des exécutants variés :
hommes, enfants, femmes, vieillards et jeunes gens: sous la direction d'un
seul chef, chacun chante selon sa nature et ses possibilités : l'homme comme
un homme, l'enfant comme un enfant, le vieillard comme un vieillard, le
jeune homme comme un jeune homme; mais tous exécutent une seule
harmonie. C'est ainsi que tout se passe dans la création; ces comparaisons
sont imparfaites, mais il faut savoir les appliquer à des réalités plus hautes.
Oui par une seule impulsion, par le commandement du Verbe qui est Dieu,
toutes choses sont organisées, chacune agit selon ce qui lui appartient en
propre, et toutes ensemble réalisent un ordre unique.
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Comment se manifeste l’action de Dieu pour les justes ?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

! 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) :

Quelle est pour nous cette « nourriture d’immortalité » ?

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

