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Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	 	
P.	Jean-Pierre	

Maisons	d’Évangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Cénacles	–	
Tous	les	chercheurs	de	Dieu	

	
Printemps	2022	:	Les	7	dons	du	Saint	Esprit	

Entretien	197	:	Le	don	de	Sagesse	
(13°	dimanche	du	Temps	Ordinaire)	

Paroles	offertes	en	ce	dimanche	(26	juin	2022)	
	
I	Livre	des	Rois	19,	16b.	19-21	:	

Le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, 
comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. 
Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. 
Il avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. 
Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. 
Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : 
« Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » 
Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » 
Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, 
les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. 
Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service. 
	

Lettre	de	Saint	Paul	aux	Galates	5,1.	13-18	
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. 
Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. 
Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. 
Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, 
par amour, au service les uns des autres. 
Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, 
prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. 
Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, 
et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. 
Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la 
chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. 
Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 

	
Évangile	de	Jésus	Christ	selon	Saint	Luc	9,	51	-	52	

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, 
Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. 
Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un 
village de Samaritains pour préparer sa venue. 
Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 
Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : 
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » 
Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. 
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » 
Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, 
les oiseaux du ciel ont des nids ; 
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » 
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Il dit à un autre : « Suis-moi. » 
L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » 
Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. 
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » 
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; 
mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » 
Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, 
puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

	
	

LE	DON	DE	SAGESSE	
	
On	aurait	mieux	fait	d’accueillir	le	don	de	Sagesse	en	premier…	car	il	les	résume	tous	les	7….		En	
dernière	place,	nous	voilà	donc	autorisés	à	faire	court…	en	cette	veille	de	vacances	d’été…		
	
Le	mot	de	«	sagesse	»	est	bien	sûr	rempli	pour	nous	de	réminiscences	bibliques…	Salomon	
devenant	Roi	demande	à	Dieu	comme	seul	cadeau	ce	don	de	la	Sagesse…	Nous	pouvons	bien	en	
faire	autant…		
Le	«	progrès	»	de	la	Révélation	de	Dieu	tout	au	long	du	Premier	Testament	s’accompagne	du	
dévoilement	progressif	de	cette	Sagesse	de	Dieu…	C’est	en	elle	qu’il	crée	l’univers	et	l’homme	en	
son	milieu…	C’est	elle	qui	l’inspire,	c’est	elle	qu’il	contemple…	Et	elle	devient	comme	une	
Personne	près	de	lui…	
	
La	Sagesse	nous	branche	sur	le	grand	projet	créateur	de	Dieu.	Elle	nous	unit	à	sa	volonté,	à	son	
dessein	quand	il	crée	le	monde	et	notre	vie…		
Voilà	un	don	vraiment	«	écologique	»,	car	il	nous	donne	d’admirer	Dieu	créant	le	monde…	d	aimer	
chaque	créature	comme	Dieu	lui-même	l’aime…	de	la	respecter	pour	qu’elle	puisse	accomplir	la	
vocation	que	Dieu	lui-même	lui	a	assignée.	
	
La	Sagesse,	c’est	le	goût	des	«	choses	»	de	Dieu,	la	capacité	de	«	voir	»	Dieu	en	toutes	choses,	ou	
alors	de	voir	toute	chose	en	Dieu…	appelée	à	s’accomplir	comme	Dieu	lui-même	e	désire…	
	
Vous	voyez	que	nous	sommes	assez	loin	de	ce	que	nous	disons	quand	nous	parlons	d’un	«	enfant	
sage	»…		
C’est	Saint	Paul	qui	dit	quelque	part	qu’être	sage,	en	fait,	c’est	de	partager	la	folie	d’amour	de	Dieu	
sur	nous	et	sur	chacun.	
	
	
A	l’écoute	de	la	Parole	de	ce	dimanche	:	
	
I	Livre	des	Rois	19,	16b.	19-21	:	

Attention	Elie…	est	un	Prophète	à	«	grand	format	»…	dieu	a	cherché	(veinement)	à	le	
ramener	au	calme…	à	une	sage	disponibilité…	en	le	convoquant	dans	la	Montagne	Sainte	et	
se	manifester	à	lui	dans	ma	calme	de	la	brise….	
Car	il	avait	une	tendance	certaine	à	un	e	certaine	puissance…	et	à	«	plier	»	Dieu	à	sa	
mesure…	Cf.	son	sacrifice	où	fait	tomber	le	feu	du	ciel	sur	son	taureau	et	passer	les	400	
prêtres	de	l’idole	au	fil	de	l’épée…	tout	cela…	pour	manifester	la	grandeur	du	Dieu	unique	!	
	
Dans	notre	texte,	il	a	une	manière	impérieuse	d’appeler	son	successeur,	Elisée,	pauvre	
laboureur	!		Il	jette	son	manteau	vers	lui…	avec	un	dédain,	une	hauteur…		
Elisée	se	lève…	brûle	son	attelage…	donne	ses	bœufs	en	festin	et	le	suit…	
	
Cela	nous	«	sonne	»	un	peu…	nous	autres	gens	«	modernes	»…		
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Cette	radicalité	de	l’appel	de	Dieu,	du	choix	de	Dieu	nous	parle-t-elle	aussi	de	la	«	Sagesse	»	
de	Dieu	?	Il	y	a	bien	une	racine	de	la	vie	spirituelle…	dans	cette	radicalité	de	brûler	tout	le	
terrestre	pour	Dieu…		
Regardez	un	peu	du	côté	des	Spirituels…	d’Edith	Stein…	si	proche	de	nous…	
Notre	monde	n’a-t-il	choisi	le	terrestre	de	manière	radicale	en	excluant	Dieu…	Ne	serait-il	
pas	«	sage	»	de	revenir	à	Dieu	?	

	
	
Lettre	de	Saint	Paul	aux	Galates	5,1.	13-18	
	

Dans	la	ligne	de	la	première	lecture,	bel	appel	du	Paul	aux	premiers	chrétiens	de	Galatie…	
Paul	leur	a	beaucoup	parlé	de	la	liberté	chrétienne…	Nous	ne	sommes	pus	soumis	aux	630	
commandements	de	la	Loi…	ou	plutôt…	la	Vie	n’est	pas	dans	cette	observance…	mais	dans	
l’amour…	unique	commandement…	
Apparemment,	les	Galates	tergiversaient	entre	la	liberté-libertinage…	où	«	tout	est	
permis	»…	et	la	sécurité	de	l’obéissance	aux	commandements…	
Ils	étaient	hermétiques	à	la	belle	parole	que	dira	Saint	Augustin…	«	aime,	et	fais	ce	que	tu	
veux	»…	
	
Et	nous..	??	De	quelle	sagesse	de	vie	sommes-nous	les	témoins	pour	les	autres	?	

	
	
Évangile	de	Jésus	Christ	selon	Saint	Luc	9,	51	-	52	
	
En	chemin.	Vers	l’essentiel…	ce	qui	est	sage	se	révèle…	en	claire	opposition	à	la	sagesse	humaine	:	
	

«	sagesse	humaine	»	 «	sagesse	divine	»	

On	n’accueille	que	celui	qui	est	de	la	«	même	
religion-culture	»….	

Pas	tout	à	fait	le	point	de	vue	inspiré	par	
l’Esprit	Saint	!	

On	brûle	le	village	des	récalcitrants….	En	
faisant	descendre	le	feu	du	ciel	!	

Réprimande	de	la	Sagesse	
On	va	vers	les	autres…	

Je	suivrai	partout	où	tu	iras	 Le	Fils	de	l’homme	n’a	pas	où	reposer	la	tête…	

D’abord	la	piété	familiale…	 Urgence	du	Royaume	de	Dieu	

Tant	de	priorité,	urgences	de	la	vie	
quotidienne	qui	en	fait	nous	empêchent…	 Ne	pas	regarder	en	arrière…	

	
Qu’est-ce	qu’il	est	«	sage	»	de	choisir,	de	vivre	aujourd’hui…	?	
	
Bonne	méditation	
et	bonne	préparation	à	la	fête	du	Saint	Sacrement	du	Corps	et	du	Sang	du	Christ.	


