Fiche participant

Pour le dimanche 12 juin 2022
Fête de la Sainte Trinité (C)
Le livre des Proverbes donne, au chapitre 8, la parole à la Sagesse. Elle est comme une personne
partageant l’activité de Dieu.
Lecture du livre des Proverbes (Pr 8,22-31)
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu :
22 Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours.
23 Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre.
24 Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources
jaillissantes.
25 Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée,
26 avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde.
27 Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme,
28 qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme,
29 quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre,
quand il établissait les fondements de la terre.
30 Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout
moment,
31 jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes.

Pour approfondir la lecture
•
•
•

Repérer les termes en rapport avec le temps - chronologie ; qu’est-ce que cela dit
de la Sagesse ? De la création ?
Quelle est la relation de « la Sagesse » avec Dieu ? Avec les hommes ?
Cette relation se transforme-t-elle au cours du texte ? Comment ?

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
•
•

Quel rôle joue la sagesse humaine dans notre vie ?
Que pouvons-nous faire concrètement pour que notre rapport à la création, à la nature
soit empreint de sagesse ? (cf. encyclique du Pape François Loué sois-tu / Laudato si)

Pour intérioriser

Psaume 8 (4-5, 6-7, 8-9)
R/ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom,
par toute la terre ! (Ps 8, 2)
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

Retrouvez une version audio de cette fiche dans l’émission Parole en Fraternité

