
CANTIQUE DE LA SAGESSE (SG 9) 
1 Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, 
par ta parole tu fis l'univers,  
2 tu formas l'homme par ta Sagesse 
pour qu'il domine sur tes créatures, 
3 qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, 
qu'il rende, avec droiture, ses jugements. 
4 Donne-moi la Sagesse, 
assise près de toi.  
 
Ne me retranche pas du nombre de tes fils : 
5 je suis ton serviteur, le fils de ta servante, 
un homme frêle et qui dure peu, 
trop faible pour comprendre les préceptes et les lois.  
6 Le plus accompli des enfants des hommes, * 
s'il lui manque la Sagesse que tu donnes, 
   sera compté pour rien.  
 
9 Or la Sagesse est avec toi, 
elle qui sait tes œuvres ; 
elle était là quand tu fis l'univers, *  
elle connaît ce qui plaît à tes yeux, 
   ce qui est conforme à tes décrets.  
10 Des cieux très saints, daigne l'envoyer,  
fais-la descendre du trône de ta gloire. 
Qu'elle travaille à mes côtés 
et m'apprenne ce qui te plaît.  
11 Car elle sait tout, comprend tout, * 
guidera mes actes avec prudence, 
   me gardera par sa gloire. 

Commentaire :  

L’auteur de cePe magnifique prière donne un nom inaPendu à Dieu, créateur de l’univers : Sagesse. Dieu 
est source de Sagesse, expression de Sagesse, plénitude de Sagesse.  
Et, rempli de confiance, le priant supplie le Seigneur de lui donner cePe Sagesse. En fait, n’est-ce pas une 
manière de lui demander de lui ressembler ! Cela n’est pas sans rappeler le Livre de la Genèse, précisant 
que Dieu fit l’homme et la femme à son image et à sa ressemblance.  
Conscient de sa faiblesse, l’homme sait qu’il ne doit sa grandeur qu’à la sagesse de Dieu. Sans elle, c’est à 
dire sans Dieu, il ‘sera compté pour rien’. C’est le lien qui m’unit à Dieu qui consUtue ma seule grandeur. 
Béni sois-tu Seigneur de partager ta sagesse avec moi ! CePe sagesse qui te qualifie, qui t’accompagne et 
déborde de toi : ‘elle sait tes œuvres, elle était la quand tu fis l’univers.’ 
‘Qu’elle travaille à mes côtés’ : Bien avant la promesse que Jésus a fait du don de l’Esprit saint, l’auteur a 
compris que Dieu peut lui donner la sagesse pour qu’elle influence et guide son acUon, qu’elle 
l’accompagne dans ses œuvres et ses projets.   
L’Esprit du ressuscité que nous fêtons demain, jour de Pentecôte, a la même mission dans le monde, dans 
l’Eglise et auprès de tous ceux qui veulent bien l’accueillir.  
Oui, Esprit saint, Sagesse de Dieu créateur de l’univers, source et don de vie, viens en nous, imprègne la vie 
de notre monde pour que tout ce qui existe soit le reflet de ta gloire et de ton amour miséricordieux. 


