
Appel à la sagesse – 1 

Ô bienheureuse et sublime sagesse 
Viens d’en-haut habiter mon coeur 
Toi qui ne fais qu’un avec mon Sauveur 
Et qui te plais à manifester aux petits tes largesses 
 
Sois la bienvenue en mon âme 
Pour éclairer et fortifier mes pas 
Afin que je ne trébuche pas 
Dans les pièges tendus par mon frère âne 
 
Daigne m’accorder ton jugement 
Afin que j’agisse avec discernement 
En tout ce que j’ai à faire et à dire 
Et que dans la foi je puisse grandir 
 
Obtiens-moi un coeur humble et pur 
Pour qu’à l’exemple de mes ancêtres dans la foi 
Je me laisse guider et conduire par toi 
Qui es un appui solide et sûr 
 
C’est toi, sainte sagesse, qui guidas Salomon 
Qui lui donnas de manifester la gloire de Dieu 
Par une conduite pleine d’actes prodigieux 
Qui montrèrent combien le Seigneur est bon 
 
C’est lui, Salomon, armé de la sagesse 
Qui rendit un jugement droit et équitable 
En faisant découvrir la mère véritable 
D’un enfant qui n’était que faiblesse 
 
Oui, il dénoua l’énigme qui lui était proposée 
Afin de confondre l’adversaire 
Celle qui se faisait passer pour la mère 
Alors qu’elle n’était qu’une femme de méchanceté 
 
Ainsi fut démasquée en pleine assemblée 

 
Appel à la sagesse 



Appel à la sagesse – 2 

La fourberie du démon, homicide acharné 
Qui ne demande qu’à détruire et tuer 
Tout ce qui vit, tout ce que Dieu a créé 
 
Cette sagesse, puissance de Dieu 
C’est elle qui guida le jeune Daniel 
Pour prendre la défense d’une fille d’Israël 
Accusée à tort par deux juges vicieux 
 
Il n’a pas craint d’élever la voix 
Pour défendre l’équité et le droit 
En manifestant le jugement de Dieu 
Qui réduisit en poussière le plan des malicieux 
 
Il laissa sortir de sa bouche 
Tel un glaive à deux tranchants 
La parole qui détrône les méchants 
En dénonçant ce qui est croche et louche 
 
C’est ainsi que les deux anciens 
Qui projetaient, tels de véritables meurtriers 
De faire mourir une femme de bien 
Furent eux-mêmes lapidés 
 
Eux reçurent le salaire de leurs iniquités 
Suzanne obtint justice grâce à sa pureté 
Et Daniel fut, entre les mains du Dieu des armées 
L’arme qui servit à faire éclater la vérité 
 
C’est aussi cette sagesse admirable 
Qui par un tout jeune homme, Elihu 
Vint réduire en cendres les discours creux 
Des raisonneurs qui se croyaient admirables 
 
Plein de la sagesse d’en-haut 
Oppressé par le souffle du Tout-Puissant 
Il laissa sortir de son coeur tous les mots 
Qui confondirent ceux qui se croyaient puissants 
 
Il laissa déborder le trop-plein de son coeur 
Et plein de confiance dans le Seigneur 



Appel à la sagesse – 3 

Se porta avec audace et sans hésiter 
A la défense du droit et de la vérité 
 
Il ferma ainsi la bouche des discoureurs 
Leur montra le vrai sentier de la justice 
Afin de les faire sortir de l’erreur 
En leur faisant découvrir leur préjudice 
 
Cette sagesse de Dieu qui s’oppose aux grands 
S’est aussi fait découvrir à travers une femme pénitente 
Qui, tout au service de Dieu, demeurait suppliante 
Pour être en tout temps conforme à son plan 
 
C’est Judith qui, remplie d’un zèle ardent 
Mit à bas les plans des notables imprudents 
Qui avaient comme des présomptueux 
Tenté et provoqué le Seigneur Dieu 
 
Elle leur ouvrit l’intelligence du coeur 
Pour leur apprendre à ne plus blasphémer 
Et à cesser de trembler et d’avoir peur 
Face à l’ennemi qui les tenait assiégés 
 
Ne comptant que sur la grâce du Tout-Puissant 
Se laissant inspirer par la sagesse de Dieu 
Elle sut s’armer du courage et de la force des cieux 
Pour vaincre l’ennemi qui s’était fait menaçant 
 
Ce fut pour tous un agir prodigieux 
Que tous purent voir de leurs yeux 
Afin qu’éclate la gloire de Dieu 
Qui par sa sagesse se fait victorieux 
 
Il plut aussi au Dieu trois fois saint 
Par une femme du nom d’Esther 
De venir à la défense de son peuple saint 
Afin de le protéger comme un Père 
 
Il inspira à cette femme pénitente et pieuse 
L’audace et le courage de paraître devant le roi 
Afin de lui faire une demande de foi 



Appel à la sagesse – 4 

Et elle obtint justice par cette démarche audacieuse 
 
Elle ne comptait pas sur elle-même 
Mais elle se fiait au Dieu tout-puissant 
Qui résout énigmes et problèmes 
En faisant des signes éclatants 
 
Elle intercédait ainsi pour tous ses frères 
Qui faisaient face à une extrême misère 
Et le Seigneur inclina le coeur du roi 
Pour qu’il acquiesce à sa prière de foi 
 
Ô Seigneur Dieu des armées 
C’est cette sagesse sublime que je désire 
Celle qui conduit sans détour à la sainteté 
Et qui par tes paroles vient nous nourrir 
 
Sois béni, Dieu éternellement sage et bon 
De faire de ta sagesse ma compagne bien-aimée 
Afin que dans tous les combats je tienne bon 
Et que je demeure toujours à tes côtés 
 
Que gloire et honneur Te soient rendus 
Toi qui n’es pas sourd à notre appel 
Et qui toujours nous as répondu 
Afin qu’à nos coeurs ta sagesse se révèle 
 
Gloire au Père tout-puissant 
Gloire au Fils bien-aimé 
Gloire à l’Esprit de sainteté 
Aux trois la même gloire éternellement. Amen ! 
 
 
 
Les Pauvres de Saint-François 
Le 30 septembre 1988 
 


