MEDITE – RÉPONDS

MARDI : Relis le récit de Sg 7, 7 – 14

! Lis ce commentaire (Christophe de Dreuille) :
La Sagesse est un don de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Sa source
est en Dieu et non en l’homme. Il faut donc la demander. Il faut prier pour
la recevoir. Le Livre de la Sagesse s’appuie sur l’exemple d’un roi qui avait
régné des siècles auparavant à Jérusalem et qui est décrit dans la Bible
comme un modèle de sagesse : le roi Salomon, fils de David.
Lorsque Salomon était monté sur le trône, le Seigneur s’était manifesté
à lui en lui demandant : « Que veux-tu que je te donne ? ». Salomon demande
alors non la richesse, ni la gloire, mais la sagesse et il formule ainsi sa prière :
« donne-moi Seigneur un cœur qui écoute ». Il avait découvert que la
Sagesse était ce trésor supérieur à tout le reste, qu’elle était ce qui lui était le
plus nécessaire pour la mission que le Seigneur lui avait confiée. Il avait
découvert aussi que c’est par l’écoute du Seigneur que la Sagesse peut se
déployer en lui et porter son fruit.
Dieu lui accorde alors le don de sa Sagesse. Il lui répond : « Puisque
tu as demandé non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes
ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et
de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et
sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après
toi. De plus, je te donne même ce que tu n’as pas demandé, la richesse et la
gloire, si bien que pendant toute ta vie tu n’auras pas d’égal parmi les rois.
Et si tu suis mes chemins, en gardant mes décrets et mes commandements
comme l’a fait David, ton père, je t’accorderai de longs jours » (1R 3,11-14)
Ce n’est donc que par humilité que l’on peut vivre de la Sagesse. En
effet, elle vient de Dieu et nous ne pouvons que la recevoir comme un
cadeau. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir des fruits de cette Sagesse en
nous. Nous ne pouvons que rendre grâce pour ce don, pour la qualité de ce
don, pour sa grandeur.
Pour recevoir ce trésor de la Sagesse, adressons aujourd’hui au Seigneur la
même prière que celle qu’avait formulée le jeune roi Salomon : « donne-moi,
Seigneur, un cœur capable d’écouter ».
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier :
………………………………………………………………………………..

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

Au fil du Livre de la Sagesse
Semaine 17a
La Sagesse est un trésor (Sg 7)
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 7, 7 – 14

MEDITE

LUNDI : Relis le récit de Sg 7, 7 – 14

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

Livre de la Sagesse 7, 7 – 14
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la
Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à
côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la
pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un
peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la
boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de
préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les
biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse
incalculable. Je me suis réjoui de tous ces biens, les sachant gouvernés
par la Sagesse ; j’ignorais pourtant qu’elle en était aussi la mère. Ce
que j’ai appris sans calcul, je le partage sans réserve, je ne veux rien
dissimuler de ses richesses : la Sagesse est pour les hommes un trésor
inépuisable, ceux qui l’acquièrent gagnent l’amitié de Dieu, car les
bienfaits de l’éducation les recommandent auprès de lui.
PAROLE DU SEIGNEUR

Evangile selon saint Luc (Lc 12) : Considérez les lis, comme ils ne filent ni ne
tissent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu
comme l'un d'eux. Que si, dans les champs, Dieu habille de la sorte l'herbe qui est
aujourd'hui, et demain sera jetée au four, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de
peu de foi! Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous
boirez; ne vous tourmentez pas. Car ce sont là toutes choses dont les païens de ce
monde sont en quête; mais votre Père sait que vous en avez besoin. Aussi bien,
cherchez son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît. "Sois sans crainte, petit
troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le Royaume. "Vendez vos biens,
et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor
inépuisable dans les cieux, où ni voleur n'approche ni mite ne détruit. Car où est
votre trésor, là aussi sera votre cœur.
Benoit XVI : Le Livre de la Sagesse est tout entier un hymne de louanges à la
Sagesse divine, présentée comme le trésor le plus précieux que l'homme puisse
souhaiter découvrir, le bien le plus grand dont dépendent tous les autres biens. Pour
la Sagesse, il vaut la peine de renoncer à toute autre chose, parce qu'elle seule donne
tout son sens à la vie, un sens qui dépasse la mort elle-même parce qu'elle place en
communion réelle avec Dieu.
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Comment est décrite la Sagesse ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Pourquoi faut-il prier pour recevoir 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) :

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

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Comment la Sagesse peut-elle nous aider à vivre ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

