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Prière impertinente 

Sagesse qui 
nous apprends la droiture 

G.L. 

La Sagesse crie par les rues 
sur les places elle élève la voix: 

«Jusques à quand, niais, 
aimerez-vous la niaiserie?» Pr 1, 20-22 

Tu es la Sagesse 
et tu aimes le sentier droit, 
Seigneur, 
Dieu des sages 
et de tous les voyageurs 
intrépides et résolus... 

Accompagne-nous aussi 
sur les chemins torturés 
où vont nos pas, 
ces sentiers de tortures 
que nous martelons 
dans nos marches hésitantes, 
ces sentiers que nous blessons 
et qui nous blessent 
à fleur de vie, 
à fleur d'incertitude... 

Tu es la Prudence 
et tu aimes le regard droit 
Seigneur, 
Dieu des clairvoyants 
et de tous les coeurs limpides. 
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Accompagne-nous aussi 
dans les détroits 
de nos existences incertaines, 
parce que cette terre où tu nous mets 
est une terre d'opacité 
parce que, si tu es père du Soleil, 
le brouillard est notre frère, 
compagnon assidu de notre exil... 

Tu es la Vérité 
et tu aimes la parole sans détour 
Seigneur, 
Dieu de vérité, 
Dieu des témoins courageux. 

Viens aussi nous parler 
dans le brouhaha 
où s'égarent nos voix, 
dans l'assourdissante rumeur 
où se perdent nos oreilles. 

Et lorsque le mensonge 
s'impose en bruits 
approche-toi, 
viens à nos devants, 
viens en nos dedans, 
pour que résonne aussi 
au fond de nos coeurs 
un Silence... 

Sur nos lignes brisées, 
sur nos vies rompues, 
viens tracer des sentiers droits, 
toi, infatigable Educateur 
infatigable Sagesse. 

Dieu des pères 
et Seigneur de miséricorde, 

toi qui, par ta parole, 
as formé l'univers, 

toi qui, par ta Sagesse, as formé l'homme 
pour dominer sur les créatures que tu as faites 

pour régir le monde en sainteté et justice 
et exercer le jugement en droiture d'âme 

donne-moi celle qui partage ton trône, 
la Sagesse. (Sg 9, 1-4) 
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