MEDITE – RÉPONDS

VENDREDI: Relis le texte de Sg 12, 15-22

! Lis ce commentaire (Christophe de Dreuille) :
Le Livre de la Sagesse continue à déployer la manière d’agir
de Dieu, comme il l’avait déjà développée dans le texte que nous
avons prié et médité précédemment. Il s’agit toujours de la même
modération envers tous les pécheurs.
Le même paradoxe est à nouveau souligné : la domination du
Seigneur n’est pas faite pour écraser l’homme ni pour exterminer le
pécheur, mais pour faire preuve de patience et surtout de
miséricorde.
Cependant, la réflexion du Livre de la Sagesse progresse. Il
s’agit moins ici de contempler la miséricorde de Dieu que de montrer
comment en agissant ainsi, la Sagesse nous initie à cette logique du
cœur de Dieu, pour nous apprendre à faire de même. A notre tour,
nous avons à entrer dans cette nouvelle conception des choses, à
adopter vis-à-vis des personnes qui nous sont proches le regard même
de Dieu, ce regard d’espérance, selon les termes de notre texte. La
Sagesse se fait ici en quelque sorte notre pédagogue.
« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la
gardent » (Lc 11,28). Demandons à la Sagesse divine de nous
apprendre l’art de la prière de la Parole de Dieu, de nous mettre à
l’école et à l’écoute de cette Parole. Recevons cette Parole de Dieu
pour qu’elle nous enseigne à être, comme Dieu lui-même nous le
révèle, « amis des hommes ». La fréquentation persévérante de la
Parole nous habitue à la manière de penser de Dieu, à avoir la même
patience et la même bonté que lui. Nous sommes en effet invités à
être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux (cf. Lc 6,36).
Nous pourrons alors invoquer la miséricorde divine quand nous
en aurons besoin, et surtout nous saurons être bons et miséricordieux
dans nos jugements sur les autres.
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………

Au fil du Livre de la Sagesse
Semaine 19b
Dieu est juste et miséricordieux (Sg 12)

Prier la Parole de Dieu
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)

SIGNE DE LA CROIX
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Esprit Saint, mets en nous ta clarté, embrase-nous.
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse;
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER

Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu :
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…
Fais silence.
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner
aujourd’hui.

LIS – ECOUTE

MERCREDI : Lis le texte de Sg 12, 15 – 22

MEDITE

JEUDI : Relis le texte de Sg 12, 15 – 22

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :

Livre de la Sagesse 12, 15 – 22
Parce que tu es juste, tu gouvernes l’univers avec justice ; tu estimes
incompatible avec ta puissance de condamner celui qui ne mérite pas
d’être puni. Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination sur
toute chose te permet d’épargner toute chose. Tu montres ta force si
l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent
sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges
avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement,
car tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple tu
as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain ; à tes fils tu as
donné une belle espérance : après la faute tu accordes la conversion.
Les ennemis de tes enfants, tu les as punis avec un grand souci
d’indulgence alors qu’ils méritaient la mort, tu leur as donné le temps
et l’occasion de renoncer au mal. Mais tes fils, avec combien plus de
scrupules les as-tu jugés, toi qui avais fait en faveur de leurs pères des
serments et des alliances : magnifiques promesses ! Ainsi, tu modères
le châtiment de nos ennemis, pour nous apprendre à méditer ta bonté
lorsque nous jugeons, et à compter sur ta miséricorde lorsque nous
sommes jugés.
PAROLE DU SEIGNEUR

Livre du Psautier (Ps 135 (134)) : Alléluia ! Louez le nom du Seigneur, louez-le,
serviteurs du Seigneur qui veillez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la
maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom.
C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Je le sais, le
Seigneur est grand : notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut
le Seigneur, il le fait au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes.
Livre de la Genèse (Gn 12) : Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté
et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai.
En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le
Seigneur le lui avait dit.
Evangile selon saint Matthieu (Mt 5) : Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde…Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain
et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour
ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux
cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la
pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas
autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les
païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme
votre Père céleste est parfait.
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Comment est caractérisé le Dieu que la Sagesse révèle ?
………………………………………………………………………………

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois.
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….

Comment Dieu peut-il être à la fois juste et miséricordieux ?
……………………………………………………………………………
Comment puis-je vivre et témoigner de la bonté de Dieu ?
…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

