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Le livre de la Sagesse figure parmi les livres tardifs, deutérocanoniques
(apocryphes pour les protestants), écrits en grec. Il ne figure donc pas
comme tel dans la Bible hébraïque.
Il a néanmoins influencé les rédacteurs du Nouveau Testament et les Pères
de l’Église qui ont élaboré la pensée chrétienne des premiers siècles de
l’Église. Eux aussi ont pensé et écrit en grec et donc le livre de la Sagesse a
marqué leur théologie.
L’extrait qu’on lit ce matin parle du Dieu de la vie, qui donne la vie, qui aime
la vie, qui communique à l’être humain de sa propre éternité.
Cette notion de la « vie éternelle » marque une étape ou elle fait un pont
pour ainsi dire entre l’Ancien et le Nouveau Testaments.
Dans l’Évangile selon Marc, les disciples continuent à être enseignés par
Jésus, à travers ses paraboles, ses explications et ses gestes : il a calmé la
tempête, il a guéri la femme atteinte d’hémorragie, il a fait se lever la fille
de Jaïre.
Dimanche dernier (12e dimanche du temps ordinaire B), on entendait Jésus
demander à ses disciples apeurés dans leur barque : « Comment se fait-il
que vous n’ayez pas la foi ? »
Dans l’évangile d’aujourd’hui, qui fait toujours suite à celui de dimanche
dernier, on entend maintenant Jésus dire à cette femme qui l’a touché pour
être guérie : « Ta foi t’a sauvée ».
Par ses paroles et ces gestes, Jésus révèle ce Dieu de la vie dont parle le
livre de la Sagesse.

On pourrait dire qu’aujourd’hui encore, l’Église elle aussi, est appelée à
promouvoir cette culture de la vie. On pourrait voir dans la récente
encyclique du pape François intitulée « Loué sois-tu, mon Seigneur » qui
porte sur le respect de l’environnement et de la terre qui est notre maison
commune où cette vie don de Dieu existe et s’épanouit.
Demandons au Seigneur de nous mettre nous aussi au service de la vie…


