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L’ESPRIT NOUS CONDUIT AU DÉSERT
Textes pour la méditation personnelle
Du livre de la Sagesse 7, 22-30
Il y a dans la Sagesse un esprit intelligent et saint,
unique et multiple, subtil et rapide ;
perçant, net, clair et intact ;
ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes ;
ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout,
pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs,
les plus subtils.
La Sagesse, en effet, se meut d’un mouvement
qui surpasse tous les autres ;
elle traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté.
Car elle est la respiration de la puissance de Dieu,
l’émanation toute pure de la gloire du Souverain de l’univers ;
aussi rien de souillé ne peut l’atteindre.
Elle est le rayonnement de la lumière éternelle,
le miroir sans tache de l’activité de Dieu, l’image de sa bonté.
Comme elle est unique, elle peut tout ;
et sans sortir d’elle-même, elle renouvelle l’univers.
D’âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes,
pour en faire des prophètes et des amis de Dieu.
Car Dieu n’aime que celui qui vit avec la Sagesse.
Elle est plus belle que le soleil,
elle surpasse toutes les constellations ;
si on la compare à la lumière du jour,
on la trouve bien supérieure,
car le jour s’efface devant la nuit,
mais contre la Sagesse le mal ne peut rien.

2

Chiara Lubich, Dieu seul sait se modeler en nous
Bien souvent nous prenons de bonnes résolutions, mais nous ne parvenons
pas toujours à les maintenir.
Parfois, en de rares occasions, nous nous apercevons que ce n’est pas nous
qui les prenons. C’est un Autre qui nous appelle, avec douceur mais aussi avec
fermeté. Alors, il nous apparaît que nous ne pouvons pas ne pas les tenir.
Remercions Dieu pour ces moments divins, où il nous appelle à l’Autre vie,
celle qui habite en nous. Alors toute musique devient harmonieuse, les ténèbres
disparaissent, les ratures s’effacent, les vides se remplissent de lui. Et cela peut
arriver n’importe quand dans la journée.
Alors, nous sommes deux : lui en moi et moi en lui. Pourtant nous
sommes un : eau de cette source, fleur de cette semence divine, je témoigne de
sa réalité qui emplit mon être. Voilà ce qu’est la vie.
Dieu seul, en effet, sait se modeler en nous. Quant à nous, nous ne savons
que l’abîmer1.

La méditation
Si toute la journée tu agis, pendant cette demi-heure de méditation tu te
recueilles. Commence par te mettre devant Dieu, puis ouvre un livre calmement.
Quand Dieu te prend et t’élève, ferme le livre, demeure avec lui, adore-le, aimele, demande-lui des grâces, profites-en pour tout lui demander. Ensuite si, après
avoir parlé avec Jésus dans la plénitude, tu perds à nouveau cette unité avec lui,
ouvre ton livre à nouveau et poursuis ta lecture2.
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