MEDITE – RÉPONDS

MARDI : Relis le récit de Sg 1, 1 – 15

! Lis ce commentaire :
« La Sagesse est un esprit ami des hommes ». Elle nous enseigne qui est
Dieu : c’est le Dieu créateur, le Dieu de vie qui n’a pas créé la mort mais qui a créé
un univers bon, harmonieux, unifié par sa relation au Créateur, « lui qui tient
ensemble tous les êtres ». C’est pourquoi, Dieu ne peut laisser subsister les
« méchants » qui par leurs pensées et leur comportement s’opposent à l’ordre établi
par Dieu dans la Création. Refuser l’ordre divin est une injustice qui conduit à la
mort.
C’est pourquoi, l’esprit de Dieu, la Sagesse est présente partout pour
maintenir la vie que Dieu a créée et pour faire participer l’homme à ce projet
créateur divin. La Sagesse est en effet cette éducatrice qui enseigne à l’homme à la
fois qui est Dieu et quel est son dessein mais aussi comment se conduire pour
entrer dans ce dessein divin et y participer. L’homme n’est pas une créature comme
les autres êtres vivants, il a une volonté et une liberté propres qui lui permettent
d’adhérer et de collaborer au projet de Dieu ou au contraire de le refuser et de s’y
opposer. L’homme est donc responsable de ses actes qui ont des répercussions sur
les autres êtres vivants que Dieu a créés. Les personnes qui gouvernent sont encore
plus particulièrement visées par ce discours puisqu’elles ont la responsabilité d’autres
êtres humains et contribuent à assurer l’ordre de la société et du monde : « Aimez la
justice, vous qui gouvernez la Terre ». Le pouvoir accordé aux gouvernants n’est pas
l’attribution d’une puissance personnelle dont ils peuvent user à leur propre profit
mais une responsabilité qui leur est confiée pour permettre à la vie que Dieu a créée
de se développer.
La Sagesse édicte ainsi un certain nombre de préceptes positifs à observer et
de comportements négatifs à éviter pour apprendre à l’homme à vivre et lui permettre
de participer pleinement au projet créateur de Dieu. Si l’esprit de Dieu est présent
partout, s’il scrute les reins, observe les cœurs et entend toutes les voix, ce n’est pas
pour épier l’homme et le prendre en défaut mais au contraire pour lui permettre de
vivre constamment en présence de Dieu et se laisser transformer par ce regard
pour participer à la vie même de Dieu.
Que l’Esprit Saint nous aide à comprendre que ce regard est celui que le
Christ porta sur Pierre après son reniement pour lui offrir sa miséricorde et lui
renouveler sa confiance pour la mission qu’Il désirait lui confier. Alors nous
n’aurons plus peur de ce regard et pourrons au contraire demander en confiance avec
les mots du psalmiste : « Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, éprouve-moi,
tu connaitras mon cœur (…) et conduis-moi sur le chemin d’éternité » ! (Ps 135)
(Valérie Schelstraete).
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : ……………
………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Au fil du Livre de la Sagesse
Semaine 14a
Qu’est-ce que la Sagesse ?
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 Créateur nous visiter.
Viens éclairer l’âme de tes fils;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;
Toi qui créas toute chose avec amour.
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 1, 1 – 15

MEDITE

LUNDI : Relis le récit de Sg 1, 1 – 15

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :
Livre de la Sagesse 1, 1 – 15
Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre, ayez sur le Seigneur des
pensées droites, cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par
ceux qui ne le mettent pas à l’épreuve, il se manifeste à ceux qui ne refusent
pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et sa puissance
confond les insensés qui la provoquent. Car la Sagesse ne peut entrer dans
une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L’Esprit
saint, éducateur des hommes, fuit l’hypocrisie, il se détourne des projets sans
intelligence, quand survient l’injustice, il la confond. La Sagesse est un esprit
ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses
paroles ; car Dieu scrute ses reins, avec clairvoyance il observe son cœur, il
écoute les propos de sa bouche. L’esprit du Seigneur remplit l’univers : lui
qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. C’est pourquoi nul
n’est à l’abri lorsqu’il tient des propos injustes : la Justice qui confond les
coupables ne l’épargnera pas. Sur les intentions de l’impie, il y aura une
enquête, le bruit de ses paroles parviendra jusqu’au Seigneur qui le confondra
pour ses forfaits. Une oreille attentive écoute tout ; même le murmure des
récriminations ne reste pas caché. Gardez-vous donc d’une récrimination
inutile, et plutôt que de dire du mal, retenez votre langue, car un propos tenu
en cachette ne restera pas sans effet : la bouche qui calomnie détruit l’âme.
Ne courez pas après la mort en dévoyant votre vie, n’attirez pas la
catastrophe par les œuvres de vos mains. Dieu n’a pas fait la mort, il ne se
réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu’ils
subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de
poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car
la justice est immortelle.

Livre des Proverbes (Pr 8) : J'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre, je faisais
ses délices, jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence, m'ébattant sur la
surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. "Et
maintenant, mes fils, écoutez-moi: heureux ceux qui gardent mes voies! Ecoutez
l'instruction et devenez sages, ne la méprisez pas. Heureux l'homme qui m'écoute,
qui veille jour après jour à mes portes pour en garder les montants! Car qui me trouve
trouve la vie, il obtient la faveur du Seigneur; mais qui pèche contre moi blesse son
âme, quiconque me hait chérit la mort."
Aelred de Rielvaux : Selon le dessein de Dieu, au commencement, l'Esprit de Dieu
a rempli l'univers, « déployant sa vigueur d'un bout du monde à l'autre et gouvernant
toute chose avec douceur » (Sg 8,1). Mais, en ce qui concerne son œuvre de
sanctification, c'est à partir du jour de Pentecôte que « l'Esprit du Seigneur a rempli
l'univers » (Sg 1,7). Car c'est aujourd'hui que cet Esprit de douceur est envoyé par le
Père et le Fils pour sanctifier toute créature selon un plan nouveau, une manière
nouvelle, une manifestation nouvelle de sa puissance et de sa force. Auparavant
« l'Esprit n'avait pas été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié » (Jn
7,39). Aujourd'hui, venant du séjour céleste, l'Esprit est donné aux âmes des mortels
avec toute sa richesse, toute sa fécondité. Ainsi cette rosée divine s'étend sur toute la
terre, dans la diversité de ses dons spirituels. Et il est juste que la plénitude de ses
richesses ait ruisselé pour nous du haut du ciel, puisque peu de jours auparavant, par
la générosité de notre terre, le ciel avait reçu un fruit d'une merveilleuse douceur.
L'humanité du Christ, toute la grâce de la terre ; l'Esprit du Christ, c'est toute la
douceur du ciel. Il s'est donc produit un échange très salutaire : l'humanité du Christ
est montée de la terre au ciel ; aujourd'hui, du ciel est descendu vers nous l'Esprit du
Christ.
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Comment la Sagesse est-elle définie ?

PAROLE DU SEIGNEUR

………………………………………………………………………………

! 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) :

………………………………………………………………………………

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

Comment agit-elle, qui est-elle pour les hommes ?
……………………………………………………………………………
Que nous enseigne-t-elle sur Dieu ?
…………………………………………………………………………….

