
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI: Relis le texte de Sg 10,15 à 11,3 
! Lis ce commentaire (Christophe de Dreuille) :   

Après avoir pris le temps de contempler ce qu’est la Sagesse, de repérer 
quelle en est la source et d’avoir appris à la prier pour la recevoir, nous pouvons 
désormais la contempler à l’œuvre au cœur de l’histoire des hommes. C’est elle 
en effet qui avait sauvé le peuple de Dieu de la servitude d’Egypte à l’époque de 
l’Exode. La révélation biblique aime relire les grands événements du salut. La 
réflexion sur la sagesse est l’occasion d’une ultime relecture de la Sortie d’Egypte et 
de la marche des hébreux au désert vers la terre promise sous la conduite de Moïse.  

Le récit ne nomme ni les événements ni les personnages auxquels il fait 
référence, au point qu’il faut faire appel à la mémoire des textes bibliques pour 
arriver à savoir de qui et de quoi il s’agit. Cette manière de faire souligne que la 
relecture n’est pas un regard nostalgique sur une époque révolue. Au contraire, la 
manière dont la sagesse avait œuvré dans ces événements révèle comment elle peut 
se manifester aujourd’hui encore dans la vie des croyants qui la désirent, 
l’accueillent et la laissent agir.  

Contemplons-la donc à l’œuvre, en ses trois modalités principales : la 
Sagesse agit, elle révèle, elle invite à la prière d’action de grâce.  

La Sagesse agit, en délivrant des oppresseurs, en guidant les serviteurs du 
Seigneur dans leur mission, en prenant soin du peuple en marche et en le guidant vers 
des lieux inconnus. Si nous faisons mémoire de ses actions, c’est pour lui demander 
d’agir de même dans nos existences. Invoquons la Sagesse lorsque nous sommes 
éprouvés ou oppressés, lorsque les assaillants sont trop puissants ou les tentations 
trop pénibles, lorsque la route semble étroite, obstruée, ardue à discerner, lorsque la 
fatigue se fait sentir, lorsque la nouveauté que propose le Seigneur fait peur. 

La Sagesse révèle, en qualifiant les croyants de peuple saint et juste, en 
désignant le patriarche comme un serviteur du Seigneur, et surtout en permettant de 
discerner dans la route de l’Exode, le chemin de merveilles. Invoquons la Sagesse 
pour qu’elle nous donne ce regard d’espérance, c’est-à-dire le regard même de Dieu 
sur notre vie. Qu’elle nous fasse découvrir les merveilles que le Seigneur a déjà 
réalisées dans nos existences, et qu’elle nous prépare à celles qu’il veut encore 
manifester sur notre route. Ces merveilles, se sont les signes de sa présence aimante 
et comblante. 

La Sagesse enfin nous donne la capacité de rendre grâce devant ces 
actions merveilleuses que le Seigneur a réalisées et dont nous avons reçu la 
révélation. La Sagesse permet de chanter d’un seul cœur, elle ouvre les bouches et 
délie les langues. Invoquons-là pour qu’elle nous apprenne la prière d’action de 
grâce. Oui, écrit saint Paul, nous ne savons pas prier comme il le faut. L’Esprit vient 
au secours de notre faiblesse. C’est cet Esprit de Sagesse qui prie le Père en nous.  

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………... 

  Au fil du Livre de la Sagesse 
 

Semaine 18b 
 

 La Sagesse à l’œuvre dans le Salut (Sg 10-11) 
 

 
 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 10,15 à 11,3   

 
Livre de la Sagesse 10, 15 à 11, 3  

 
La Sagesse a délivré d’une nation d’oppresseurs le peuple saint, la race 
irréprochable.  
Elle entra dans l’âme d’un serviteur du Seigneur et, par des prodiges et 
des signes, s’est opposée à des rois redoutables. La Sagesse a 
récompensé les saints de leurs peines, les a conduits sur un chemin de 
merveilles. Le jour, elle fut pour eux un abri, et la nuit, une clarté 
d’étoiles. Elle leur fit traverser la mer Rouge et franchir les eaux 
profondes. Elle noya leurs ennemis, et les vomit du fond de l’abîme. 
Alors les justes ont dépouillé les impies : ils ont clamé, Seigneur, ton 
saint nom, et chanté, d’un seul cœur, ta main qui les défend.  
La Sagesse a ouvert la bouche des muets et délié la langue des tout-
petits. La Sagesse a mené à bien leur entreprise par la main d’un saint 
prophète : ils ont traversé un désert inhabitable et planté leurs tentes en 
des lieux jamais foulés ; ils ont résisté aux assaillants, repoussé les 
ennemis. 
 
 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) :  
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 

MEDITE JEUDI : Relis le texte de Sg 10,15 à 11,3 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Livre de l’Exode (Ex 13) : Le Seigneur lui-même marchait à leur tête : le 
jour dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route, la nuit dans une 
colonne de feu pour les éclairer ; ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. Le 
jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple ; ni, la nuit, la 
colonne de feu. 
 
Livre du Deutéronome (Dt 1) : Tu l’as vu dans le désert : le Seigneur ton 
Dieu t’a porté, comme un homme porte son fils, tout au long de la route que 
vous avez parcourue jusqu’à votre arrivée en ce lieu. Et, malgré cela, vous 
n’avez pas mis votre foi dans le Seigneur votre Dieu, lui qui marchait devant 
vous sur la route pour chercher le lieu de vos campements : il était dans le feu 
durant la nuit pour éclairer vos pas sur le chemin, et dans la nuée durant le 
jour. » 
 
Epître aux Romains (Rm 8) : Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de 
vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit 
qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-
dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. (…) L’Esprit Saint vient au secours de notre 
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même 
intercède pour nous par des gémissements inexprimables. 
 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
Comment la Sagesse agit-elle ? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont les merveilles que réalise la Sagesse ? 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Que peut réaliser la Sagesse dans notre propre histoire ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 


