
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI : Relis le texte de Sg 7, 15 – 23 
! Lis ce commentaire (Valérie Schelstraete) :  
  
 Dans les versets 22 et 23, la Sagesse est décrite à travers une multiplicité 
d’attributs, de qualités. Les nombreux termes qui la décrivent, 21 très exactement – 
c’est-à-dire 7x3, le chiffre 7 symbole de la plénitude dans le monde grec multiplié 
par le chiffre 3 associé à Dieu - essaient de rendre compte de sa perfection. Ils 
montrent surtout que la Sagesse vient de Dieu et qu’elle est un don de Dieu aux 
hommes comme l’auteur le rappelle dans le verset 15. La Sagesse possède toutes les 
qualités, elle contient tous les dons de Dieu, à la fois la connaissance théorique de 
Dieu et de l’univers mais aussi le savoir pratique, les vertus. Elle est cette 
intelligence de connaissance universelle que l’auteur exprime par des qualificatifs 
apparemment contradictoires (unique/multiple, impassible/mobile) mais elle 
manifeste aussi toutes les qualités de l’être divin – la sainteté, la bonté, le bien, la 
promptitude à agir – qui se communique et se met au service des créatures. 

Telle est en effet la vraie intelligence des sages : avoir un comportement 
ajusté à leur connaissance de Dieu, de l’homme et du monde. C’est ce que l’auteur 
énumère dans les versets 17 à 21 : le sage a une connaissance « scientifique » des 
êtres vivants – plantes, animaux, êtres humains – et de la matière inanimée – les 
éléments de la terre et les astres. Le sage connaît non seulement l’existence de tous 
les êtres vivants et non-vivants mais aussi leur fonctionnement et leur raison d’être. 
Mais si le sage peut avoir cette connaissance presque divine du « caché et du 
visible », ce n’est que parce qu’il a reçu ce don de Dieu. Ainsi, cette connaissance 
divine implique d’agir comme Dieu, avec bonté, bienveillance, sûreté, fermeté, 
c’est-à-dire dans la vérité, la justice et l’amour.  

Et c’est précisément ce que demande le sage dans le premier verset de ce 
passage : « Que Dieu me donne de parler comme je l’entends et de concevoir des 
pensées dignes des dons reçus ». La manière dont Dieu se communique aux hommes 
et son plus grand don, c’est sa parole. La parole de Dieu est vie, Dieu a créé par sa 
parole et continue d’agir dans la création et dans le temps par sa parole. Cette parole 
qu’il offre aux hommes les transforme et les rend capables d’agir et de parler à leur 
tour comme Dieu. C’est pourquoi, l’écoute de la Parole de Dieu transforme notre 
prière, notre comportement et tout notre être et l’ajuste progressivement à la volonté 
de Dieu. La prière de Salomon, « Donne-moi un cœur capable d’écouter » résume 
magnifiquement l’attitude du sage, de celui qui aime Dieu : le cœur sage et qui plaît à 
Dieu est un cœur capable d’entendre Ses Paroles et de les mettre en pratique, ce 
qui est le vrai sens de l’obéissance. 

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

  Au fil du Livre de la Sagesse 
 

Semaine 17b 
 

 Les qualités de la Sagesse (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 
 

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 7, 15 – 23   

 
Livre de la Sagesse 7, 15 – 23  

 
Que Dieu me donne de parler comme je l’entends et de concevoir des 
pensées dignes des dons reçus, parce qu'il est lui-même et le guide de 
la Sagesse et le directeur des sages; nous sommes en effet dans sa 
main, et nous et nos paroles, et toute intelligence et tout savoir 
pratique. C'est lui qui m'a donné une connaissance infaillible des êtres, 
pour connaître la structure du monde et l'activité des éléments, le 
commencement, la fin et le milieu des temps, les alternances des 
solstices et les changements des saisons, les cycles de l'année et les 
positions des astres, la nature des animaux et les instincts des bêtes 
sauvages, le pouvoir des esprits et les pensées des hommes, les variétés 
de plantes et les vertus des racines. Tout ce qui est caché et visible, je 
l'ai connu; car c'est l'ouvrière de toutes choses qui m'a instruit, la 
Sagesse! En elle est, en effet, un esprit intelligent, saint, unique, 
multiple, subtil, mobile, pénétrant, sans souillure, clair, impassible, 
ami du bien, prompt, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, 
sûr, sans souci, qui peut tout, surveille tout, pénètre à travers tous les 
esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils 

 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 7, 15 – 23 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Epître de saint Paul aux Corinthiens (1Co 13) : Quand je parlerais les 
langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus 
qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurais le don de 
prophétie et que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand 
j'aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai 
pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens en 
aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, 
cela ne me sert de rien. La charité est longanime; la charité est serviable; elle 
n'est pas envieuse; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas; elle ne fait 
rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas 
compte du mal; elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans 
la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne 
passe jamais. 
 
Evangile selon saint Luc (Lc 6) : pourquoi m’appelez-vous en disant : 
“Seigneur ! Seigneur !” et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient 
à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il 
ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très 
profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l’inondation, le 
torrent s’est précipité sur cette maison, mais il n’a pas pu l’ébranler parce 
qu’elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n’a pas mis en 
pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans 
fondations. Le torrent s’est précipité sur elle, et aussitôt elle s’est effondrée ; 
la destruction de cette maison a été complète. ». 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
D’où vient la Sagesse ? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Comment la Sagesse est-elle décrite ? 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Quelles facultés découlent du don de la Sagesse ? 
 
……………………………………………………………………………. 


