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__Heureux qui s’exerce à la sagesse et réfléchit avec
intelligence, Il suit sa piste, comme un chasseur, il
guette son passage, il campe ainsi au séjour du
bonheur.
__
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La Parole de Dieu 
Heureux qui s’exerce à la sagesse et réfléchit avec intelligence, qui médite en son cœur ses chemins et pénètre dans ses secrets. 
Il suit sa piste, comme un chasseur, il guette son passage, Il regarde par sa fenêtre, il écoute à sa porte. 
Il se tient près de sa maison et fixe dans ses murs le piquet de la tente qu’il dresse tout près de chez elle ; il campe ainsi au séjour du
bonheur. Sous la protection de la Sagesse, il place ses enfants ; sous ses branches, il demeure ; à son ombre, il est protégé de la
chaleur ; il s’établit dans sa gloire. 

La méditation 
La protection de la Sagesse
Le législateur français a prévu des saisons pour la chasse, en dehors desquelles celle-ci est interdite et toute infraction punie : il s’agit
de préserver certains gibiers qui pourraient se raréfier. Le chasseur dont parle aujourd’hui le Siracide se trouve dans une tout autre
situation : il ne connaît pas de limites dans la pénétration des secrets de la Sagesse car ceux-ci sont inépuisables. Ils ne le sont pas
au même titre que n’importe quelle sagesse, comprise comme connaissance ou savoir-faire, mais parce que la Sagesse biblique
n’est rien d’autre que Dieu lui-même, ou Celui qui est Dieu, auprès de Dieu, plein de grâce et de vérité, son fils Jésus (*).
Mais comment s’en approcher, ou mieux encore l’atteindre ? Qui donc guetter, écouter ? Jésus a lui-même répondu à cette question
dans l’évangile de Jean : « Je suis le chemin » (**). C’est à l’écoute de la parole de Jésus, en s’engageant sur son chemin, en le
suivant comme un disciple, que l’on s’appropriera les secrets de Dieu. Certains diront de lui « elle est dure sa parole », et d’autres « il
est resserré le chemin », mais ceux qui auront peiné et persévéré confesseront : « A qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de
la vie éternelle » (***). C’est qu’auprès de lui, « ils campent au séjour du bonheur ». N’est-ce pas là ce que chacun de nous
recherche ?

*  Évangile selon saint Jean, chapitre 1, versets 1.14
**  Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6 
***  Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 68


