
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI: Relis le texte de Sg 14, 1 – 10 
! Lis ce commentaire (saint Jean-Paul II) :   
            «Le témoignage de l'Ecriture est unanime: la sollicitude de la divine 
Providence est concrète et immédiate, elle prend soin de tout, des moindres petites 
choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire» (Catéchisme de 
l'Eglise catholique, n. 303). Nous pouvons nous appuyer sur un texte du Livre de la 
Sagesse, dans lequel la Providence divine est décrite en action, au secours d'un 
bateau au milieu de la mer: «Mais c'est ta Providence, ô Père, qui le pilote car tu as 
mis un chemin jusque dans la mer, et dans les flots un sentier assuré, montrant que tu 
peux sauver de tout, en sorte que, même sans expérience, on puisse embarquer» (Sg 
14, 3-4). Dans un psaume, on retrouve encore l'image de la mer, sillonnée par les 
navires et dans laquelle frétillent des animaux petits et grands, pour rappeler la 
nourriture que Dieu fournit à tous les êtres vivants: «Tous ils espèrent de toi que tu 
donnes en son temps leur manger; tu leur donnes, eux, ils ramassent, tu ouvres la 
main, ils se rassasient» (Ps 104, 27-28).  
             L'image du bateau au milieu de la mer représente bien notre situation face à 
la Providence du Père. Comme le dit Jésus, Il «fait lever son soleil sur les méchants 
et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes» (Mt 5, 45). Les 
desseins de Dieu ne coïncident pas avec ceux de l'homme; ils sont infiniment 
meilleurs, mais ils restent souvent incompréhensibles à l'esprit humain. Le Livre des 
Proverbes dit: «Yahvé dirige les pas de l'homme: comment l'homme comprendrait-il 
son chemin?» (Pr 20, 24). Dans le Nouveau Testament Paul énoncera ce principe 
réconfortant: «Avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien» (Rm 8, 
28) 
             Quelle doit être notre attitude face à cette action divine providentielle et 
clairvoyante? Nous ne devons certes pas attendre passivement ce qu'Il nous envoie, 
mais plutôt collaborer avec Lui, afin qu'il mène à bien ce qu'il a commencé à opérer 
en nous. Nous devons être diligents, en particulier dans la recherche des biens 
célestes. Ces derniers doivent se trouver à la première place, comme le demande 
Jésus: «Cherchez d'abord son Royaume et sa justice» (Mt 6, 33). Les autres biens ne 
doivent pas être l'objet de préoccupations excessives, car notre Père céleste connaît 
nos besoins; c'est ce que nous enseigne Jésus lorsqu'il exhorte ses disciples à «un 
abandon filial à la Providence du Père céleste, qui prendra soin des besoins les plus 
élémentaires de ses fils» (Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 305): «Vous non plus, 
ne cherchez pas ce que vous mangerez et 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» (Lc 12, 29 sq).  

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

  Au fil du Livre de la Sagesse 
 

Semaine 20b 
 

 L’amour providentiel de Dieu (Sg 14) 
 

 
 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 14, 1 – 10   

 
Livre de la Sagesse 14, 1 – 10  

 
Cet autre, sur le point d’appareiller pour traverser les flots sauvages, 
invoque un morceau de bois, plus pourri que le bateau qui l’emporte ! 
Or ce bateau a été conçu par désir de profit, et la sagesse de l’artisan 
l’a construit. Mais c’est ta providence, ô Père, qui tient la barre, car tu 
as ouvert un chemin dans la mer, un sentier sûr au milieu des flots. Tu 
as montré par là que tu peux sauver de tout danger, même si l’on 
embarque sans être du métier. Tu veux que les œuvres de ta Sagesse ne 
restent pas stériles ; c’est pourquoi des hommes osent confier leur vie à 
un peu de bois, et, traversant la mer houleuse sur un radeau, ils restent 
sains et saufs. Ainsi, aux origines, quand périssaient des géants 
orgueilleux, l’espoir du monde, se réfugiant sur un radeau, préserva 
une semence pour de nouvelles générations, car c’est ta main qui tenait 
la barre. Béni est le bois par lequel advient la justice ! Mais l’idole, 
elle, est maudite, avec celui qui l’a fabriquée, celui-ci pour en avoir été 
l’artisan, et cet objet corruptible, pour avoir reçu le nom de dieu. Car 
Dieu déteste autant l’impie que son impiété, et l’œuvre sera châtiée 
avec son auteur. 
 
 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 14, 1 – 10 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Livre du prophète Isaïe (Is 43) : Je suis le Seigneur, votre Dieu saint, le 
Créateur d’Israël, votre roi ! Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin 
dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des 
chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les voilà tous 
couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une 
mèche. Le Seigneur dit : Ne faites plus mémoire des événements passés, ne 
songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle 
germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le 
désert, des fleuves dans les lieux arides. 
 
Livre de l’Ecclésiastique (Si 44) : Noé fut trouvé juste, parfait ; au temps de 
la colère, il a été l’instrument de la réconciliation. Grâce à lui, un reste fut 
épargné sur la terre, lorsque le déluge arriva. Le Seigneur fit une alliance 
avec lui pour toujours : les vivants ne seraient plus anéantis par un déluge. 
 
Livre du Psautier (Ps 107 (106)) : Certains, embarqués sur des navires, 
occupés à leur travail en haute mer, ont vu les oeuvres du Seigneur et ses 
merveilles parmi les océans. Il parle, et provoque la tempête, un vent qui 
soulève les vagues : portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, ils étaient 
malades à rendre l'âme ; ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes : 
leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les 
vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils 
désiraient. 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
Comment est décrite l’action de la providence ? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Comment Dieu peut-il agir dans notre vie ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 


