
Méditer ensemble le 32e dimanche 

du Temps Ordinaire 

 

Méditer le livre de la Sagesse 6, 12-16 

La Sagesse est resplendissante, 
elle ne se flétrit pas. 
Elle se laisse aisément contempler 
par ceux qui l’aiment, 
elle se laisse trouver 
par ceux qui la cherchent. 
Elle devance leurs désirs 
en se faisant connaître la première. 
Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : 
il la trouvera assise à sa porte. 
Penser à elle est la perfection du discernement, 
et celui qui veille à cause d’elle 
sera bientôt délivré du souci. 
Elle va et vient 
à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; 
au détour des sentiers, 
elle leur apparaît avec un visage souriant ; 
dans chacune de leurs pensées, 
elle vient à leur rencontre. 

 
La Sagesse dont parle le texte, qui est-ce ? Certains y 
découvrent le Fils de Dieu, d’autres y voient l’Esprit Saint. 
Ce qui est sûr, c’est qu’elle est Dieu, elle était avec Dieu 
dès le commencement du monde. Alors pour méditer ce 
texte, je peux remplacer le mot « Sagesse » par Jésus ou 
par l’Esprit Saint ou par Dieu. 

Je repasse les versets dans mon 
cœur, je souligne les mots qui me 
touchent. Je reste un moment en 
silence, paisiblement. 

Lorsque je lis de nouveau ce texte, je 
fais mémoire de situations où j’ai 
rencontré le Seigneur sur ma route, 
souriant, au détour d’un chemin, 
venant à ma rencontre ou assis à ma 
porte, venant au-devant de mes 
désirs. 

Je prends un temps pour dire merci au 
Seigneur pour sa présence et son 
visage souriant dans ma vie. 

 

Pour finir mon temps de prière, je lis le psaume 62 

Ô Dieu, c'est toi mon Dieu, toujours je te cherche ; 

mon cœur a soif de toi. 

Loin de toi, même mon corps se dessèche 

comme une terre brûlée qui manque d'eau. 
 

Souvent, je m'arrête en ta présence 

pour contempler la puissance de ton amour. 

Cet amour plus merveilleux que la vie, 

je voudrais le célébrer à pleine bouche. 
 

Quand je veille et quand je m'endors, 

toujours et partout, Seigneur, tu m'accompagnes. 

Je te suis, je me serre contre toi ; 

tu me tiens la main, tu veilles sur moi. 

Et mon cœur s'émerveille de ta présence, 

il éclate en chants de joie. 
 

Merci Seigneur pour ton amour.  
Je t’aime Seigneur. 


