MEDITE – RÉPONDS

MARDI : Relis le récit de Sg 2, 10 – 24

! Lis ce commentaire :
Le discours des « impies » se fait plus dur et plus violent. Ils ne se
contentent pas de s’adonner aux plaisirs superficiels de la vie, ils s’opposent
désormais directement à Dieu, en s’en prenant à tous ceux qui sont
particulièrement précieux aux yeux du Seigneur de l’alliance. Ce sont
d’abord les plus pauvres et les plus fragiles, avec cette terrible affirmation
du primat de la force : « ce qui est faible s’avère inutile ». L’être humain
n’est plus considéré pour lui-même, mais pour le seul intérêt qu’il peut
représenter.
Mais les impies s’en prennent surtout au juste. Sa conduite leur est
insupportable parce qu’elle manifeste leur péché. Au lieu d’y voir une
invitation à la conversion, ils ajoutent à leurs infidélités leur refus de tout ce
qui pourrait les faire revenir au Seigneur. Ils vont alors poursuivre le juste et
le persécuter, jusqu’à le soumettre à une mort honteuse. En faisant ainsi, ils
veulent atteindre Dieu lui-même, en le mettant à l’épreuve. Ils le somment
d’agir comme eux le souhaitent ou imaginent qu’il devrait le faire. Mais leur
raisonnement est faux parce qu’ils ignorent les secrets de Dieu.
Le juste, lui, connaît précisément ces secrets de Dieu. Et c’est bien sur
cette belle figure du juste que, malgré eux, les impies attirent notre
attention. C’est son attitude que nous sommes invités à contempler, faite de
douceur, de patience et de confiance. Le juste s’applique à connaître Dieu, il
se reconnaît comme serviteur du Seigneur et appelle Dieu son père.
Le juste persécuté concentre en lui plusieurs figures de l’Ancien
Testament, telles que le prophète Jérémie et le Serviteur souffrant d’Isaïe.
Mais il annonce surtout celui qui se manifestera comme le Fils unique du
Père, Jésus en qui nous devenons tous enfants bien-aimés de ce même Père,
par le don de sa vie sur la croix. Il dévoile les secrets de Dieu qui nous
permettent de reconnaître à notre tour Dieu comme notre Père. Il ouvre une
espérance qui fonde notre persévérance et notre fidélité. Il nous invite à nous
appuyer sur le projet d’amour de Dieu qui a créé l’homme à son image et le
destine à la vie éternelle. (Christophe de Dreuille).
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier :
………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Au fil du Livre de la Sagesse
Semaine 15a
Qui est le juste persécuté ?
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
Viens Esprit Créateur nous visiter.
Viens éclairer l’âme de tes fils;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;
Toi qui créas toute chose avec amour.
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

DIMANCHE: Lis le récit de Sg 2, 10 – 24
MEDITE
Livre de la Sagesse 2, 10 – 24

Écrasons le pauvre et sa justice, soyons sans ménagement pour la
veuve, et sans égard pour le vieillard aux cheveux blancs. Que notre
force soit la norme de la justice, car ce qui est faible s’avère inutile.
Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos
entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous
accuse d’infidélités à notre éducation. Il prétend posséder la
connaissance de Dieu, et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il
est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse ; car il
mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous
tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la
boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d’avoir
Dieu pour père. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment
il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera
aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des
tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa
patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un
interviendra pour lui. » C’est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils
s’égarent ; leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent
pas les secrets de Dieu, ils n’espèrent pas que la sainteté puisse être
récompensée, ils n’estiment pas qu’une âme irréprochable puisse être
glorifiée. Or, Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de
lui une image de sa propre identité. C’est par la jalousie du diable que
la mort est entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui
prennent parti pour lui.
PAROLE DU SEIGNEUR

LUNDI : Relis le récit de Sg 2, 10 – 24

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :
Evangile selon saint Matthieu (Mt 27) : Quand ils eurent crucifié Jésus, ils se
partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, s'étant assis, ils restaient là à le
garder. Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation ainsi
libellé: "Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs." Alors sont crucifiés avec lui deux
brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête
et disant: "Toi qui détruis le Sanctuaire et en trois jours le rebâtis, sauve-toi toimême, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix!" Pareillement les grands prêtres
se gaussaient et disaient avec les scribes et les anciens: "Il en a sauvé d'autres et il ne
peut se sauver lui-même! Il est roi d'Israël: qu'il descende maintenant de la croix et
nous croirons en lui! Il a compté sur Dieu; que Dieu le délivre maintenant, s'il
s'intéresse à lui! Il a bien dit: Je suis fils de Dieu!" Même les brigands crucifiés avec
lui l'outrageaient de la sorte.
Jean-Paul II : La vie du croyant est souvent soumise à des tensions et à des
contestations, parfois également à un refus, voire la persécution. Le comportement de
l'homme juste dérange, parce qu'il retentit comme un avertissement à l'égard des
violents et des pervers. Les impies décrits par le Livre de la Sagesse le reconnaissent
de façon tout à fait franche: le juste "est devenu un blâme pour nos pensées, sa vue
même nous est à charge; car son genre de vie ne ressemble pas aux autres, et ses
sentiers sont tout différents". Le fidèle est conscient que la cohérence crée un
isolement et provoque même le mépris et l'hostilité dans une société qui choisit
souvent comme bannière l'intérêt personnel, le succès extérieur, la richesse, la
jouissance effrénée. Toutefois, il n'est pas seul et son cœur conserve une paix
intérieure surprenante, car "le Seigneur est ma lumière et mon salut, il est le rempart
de la vie du juste" (cf. Ps 26, 1).
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Pourquoi les « impies » s’opposent-ils aux pauvres, au juste ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

! 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) :

Quels sont les liens entre le juste et Dieu ?

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Comment ce texte annonce ce qui arrivera à Jésus ?
…………………………………………………………………………….

