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En ce dimanche, je prends le temps de bien me préparer pour cette oraison. Je respire lentement, je
me présente sous le regard aimant de Dieu. Je lui demande de grandir en sagesse et dans ma
capacité de faire des choix dans ma vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen
 
L’ensemble vocal Aquarius chante l’antienne en O O Sagesse, d'Arvo Pärt : « Ô Sagesse de la bouche
du Très-Haut, toi qui régis l’univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité :
Viens, Seigneur, nous enseigner le chemin de la prudence ».
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J’ai prié, j’ai supplié… En ce dimanche, qu’aimerai-je demander au Seigneur ? Qu’est-ce qui habite
mon cœur ?
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Une fois donné, l’esprit de discernement ou de sagesse engage à faire des choix, à renoncer. Ici à la
richesse, à la gloire, au pouvoir… Je regarde ces deux choses, comme si la légèreté de la sagesse
était plus consistante que la multitude des biens.
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« Je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. » Il y a ici la promesse
d’une durée sans fin, d’une éternité. Qu’est-ce que je possède et qui ne durera pas ? Qu’est-ce qui
pourrait être abandonné au profit d’un plus grand ?
 
Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau cette évocation du don de la sagesse.

 
Invitation à une prière personnelle
Je me tourne avec simplicité vers le Seigneur. Le lui confie mon désir de vivre de sa sagesse,
d’apprendre à discerner entre le bien et le meilleur, et d’avoir le courage, la joie, la paix de choisir le
meilleur.
 
Prière finale

Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté.
ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté;
Tout ce que j'ai et possède,
c'est Toi qui me l'as donné:
A Toi, Seigneur, je le rends
Tout est à Toi,
disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c'est assez pour moi.


