
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI : Relis le texte de Sg 1,16 à 2,9 
! Lis ce commentaire :  Les « impies » adoptent une attitude qui consiste à 
« profiter de la vie » en s’emparant de tous les plaisirs qu’elle peut nous proposer : la 
nourriture, la boisson, la fête, les plaisirs sensuels, la coquetterie. Cette attitude 
traduit le désir de l’homme de vivre une vie comblée au point d’user de ces biens 
avec excès jusqu’à l’enivrement, à l’orgie. Au premier abord, cette jouissance des 
biens matériels peut sembler combler nos désirs sensibles, nos envies immédiates. 
Cela paraît être le chemin le plus facile et le plus rapide du bonheur, un bonheur 
que l’on peut se donner à soi-même.  

Mais les impies eux-mêmes se rendent compte que ces plaisirs sont 
éphémères, qu’il faut en jouir « vite », pendant qu’ils sont « jeunes ». Il faut en jouir 
si vite qu’on cueille les « roses en boutons » avant même qu’elles aient pu révéler 
leur beauté et offrir leur parfum en s’épanouissant. 
 La recherche du bonheur immédiat est en fait une illusions cachant une 
pensée profondément pessimiste et désespérée qui rend la vie insupportable : 
« Notre existence est brève et triste », « nos jours passent comme une ombre, l’heure 
de notre fin ne peut être reculée ». Le bonheur que nous pouvons prendre ou nous 
donner à nous-mêmes ne nous satisfait jamais parce qu’il est nécessairement limité 
alors que nous le voudrions plénier et éternel. Le bonheur à la mesure de notre désir, 
le bonheur à notre mesure est en fait un bonheur qui nous dépasse : il est une vie 
de plénitude et d’éternité. Or cette vie est la vie divine que l’homme ne peut se 
donner à lui-même et qui peut encore moins « naître du hasard ». 
 La vie en plénitude, cette vie divine à laquelle l’homme aspire ne peut 
qu’être donnée par Dieu qui crée l’homme par amour. C’est donc en Dieu que la vie 
de l’homme trouve son origine mais aussi sa fin, c’est-à-dire le bonheur auquel il 
aspire. Seule la relation au Dieu Créateur peut combler l’homme et permettre à sa vie 
de croître et de s’épanouir au lieu de se détruire et de disparaître. Dans cette 
relation, l’homme peut véritablement être comblé parfaitement maintenant mais 
également demain et toujours sans être limité seulement à l’instant de sa jeunesse. 
L’homme découvre ainsi un bonheur bien plus grand que la satisfaction de ses désirs 
égoïstes et personnels : il découvre ce bonheur illimité de recevoir la vie parce qu’il 
est aimé et d’aimer à son tour pour donner la vie. 
 A l’homme de poser son choix : « je te propose la vie ou la mort, la 
bénédiction ou la malédiction. Choisi donc la vie, pour que toi et ta postérité vous 
viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t’attachant à lui ». (Dt, 30, 19-
20). Quelle que soit notre vie, notre âge, nous pouvons accueillir ce don de Dieu et 
vivre un commencement qui nous permettra, en allant  « de commencement en 
commencement par des commencements qui n’ont jamais de fin » (St Grégoire de 
Nysse) de ne jamais nous arrêter sur le chemin de la vie. (Valérie Schelstraete). 

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

  Au fil du Livre de la Sagesse 
 

Semaine 14b 
 

 Les impies s’opposent à 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 MERCREDI : Lis le texte de Sg 1,16 à 2,9  

 
Livre de la Sagesse 1, 16 à 2, 9  

 
Pourtant, les impies ont invité la Mort, du geste et de la voix ; la tenant 
pour amie, pour elle ils se consument ; ils ont fait un pacte avec elle : 
ils méritent bien de lui appartenir. Ils ne sont pas dans la vérité 
lorsqu’ils raisonnent ainsi en eux-mêmes :  
« Notre existence est brève et triste, rien ne peut guérir l’homme au 
terme de sa vie, on n’a jamais vu personne revenir du séjour des morts. 
Nous sommes nés par hasard, et après, nous serons comme si nous 
n’avions pas existé ; le souffle de nos narines, c’est de la fumée, et la 
pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur : si elle 
s’éteint, le corps s’en ira en cendres, et l’esprit se dissipera comme 
l’air léger. Avec le temps, notre nom tombera dans l’oubli, et nul ne 
saura plus ce que nous avons fait. Notre vie passera comme un nuage, 
sans laisser de traces ; elle se dissipera comme la brume chassée par 
les rayons du soleil, écrasée par sa chaleur. Nos jours passent comme 
une ombre, l’heure de notre fin ne peut être reculée : elle est scellée, et 
nul ne revient. Alors allons-y ! Jouissons des biens qui sont là ; vite, 
profitons des créatures, tant que nous sommes jeunes : enivrons-nous 
de bons vins et de parfums, ne laissons pas échapper la fleur du 
printemps, couronnons-nous de roses en boutons, avant qu’elles ne 
soient fanées ! Qu’aucun de nous ne manque à nos orgies, laissons 
partout des signes de réjouissance, car c’est là notre part et c’est là 
notre lot ! 
 
 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 1,16 à 2,9 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Evangile selon saint Matthieu (Mt 7) : « Entrez par la porte étroite. Elle est grande, 
la porte, il est large, le chemin qui conduit à la perdition ; et ils sont nombreux, ceux 
qui s’y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit à 
la vie ; et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. 
 
Livre du Deutéronome (Dt 30) : Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie 
et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd’hui, 
c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses 
commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ; 
le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu 
détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant 
d’autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous 
périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre 
possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd’hui à témoin contre 
vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la 
malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en 
aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que 
se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes 
pères, Abraham, Isaac et Jacob. 
 
Saint Grégoire de Nysse : Celui qui monte ne s’arrête jamais d’aller de 
commencement en commencement par des commencements qui n’ont jamais de fin. 
Jamais celui qui monte n’arrête son désir à ce qu’il connaît déjà ; mais s’élevant 
successivement, par un autre désir à nouveau plus grand, à un autre supérieur encore, 
l’âme poursuit sa route vers l’infini des ascensions toujours plus hautes. 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
Quel est le mode de vie des « impies » ? 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Quelles raisons invoquent-ils pour justifier ce mode de vie ? 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Quelle est la vie que je désire choisir ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 


