
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI : Relis le texte de Sg 3,1 – 12 

 
! Lis ce commentaire :   
 
          Le juste vit de la foi et de l’espérance. Il ne s’arrête pas à ce qui 
est apparent, il ne se laisse pas enfermer dans ce que le monde peut 
percevoir, comprendre, imaginer. Il met sa confiance dans le Seigneur. Il 
s’appuie solidement sur son appel, sur ses promesses, sur sa révélation.  
         Entre le juste et l’impie, deux logiques s’opposent, irréconciliables 
entre elles. Un choix radical s’impose alors. D’un côté, la logique de ce 
monde consiste à aller de la vie vers la mort, à tendre vers une fin 
inéluctable. Elle ne peut comprendre le sens de l’épreuve, de 
l’humiliation, et de la mort du juste. De l’autre côté, la logique du cœur 
de Dieu s’appuie sur la fidélité absolue du Seigneur, sur son amour, sur sa 
grâce et sa miséricorde.  
          Ne nous lassons pas de méditer sur les termes qui déploient cette 
manière de penser de Dieu. Nous en recevons la révélation parce que 
c’est là que résident notre espérance et notre persévérance de croyants. 
Selon cette logique nouvelle, le juste sait qu’il est dans la main de Dieu. 
Il est dans la paix. Il est le bénéficiaire de grands bienfaits dont Dieu veut 
le combler. Rien ne lui est arraché. C’est le juste qui est capable de tout 
donner, de se donner lui-même en offrande parfaite. Enfin, il est appelé à 
resplendir de la lumière même de Dieu, à partager sa vie et à régner avec 
lui. 
          Il y a donc un discernement à opérer. C’est la Sagesse qui est 
donnée à l’homme pour lui permettre de choisir entre la logique du 
monde et celle de Dieu. Le juste accepte de se mettre humblement à 
l’école de la Sagesse et de se laisser guider par elle. L’impie au contraire 
refuse de la prendre en considération.  
          Demandons la Sagesse pour découvrir que le sens de notre 
existence est dans la main de Dieu et que notre espérance est comblée par 
cette révélation qui transfigure toute notre existence, nos joies comme nos 
épreuves (Christophe de Dreuille). 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………... 

  Au fil du Livre de la Sagesse 
 

Semaine 15b 
 

 Les Justes sont dans la main de Dieu 
 

 
 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 MERCREDI : Lis le texte de Sg 3,1 – 12   

 
Livre de la Sagesse 3, 1 – 12  

 
Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu ;  aucun tourment 
n’a de prise sur eux. Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur 
départ est compris comme un malheur, et leur éloignement, comme 
une fin : mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi 
un châtiment, mais l’espérance de l’immortalité les comblait. Après de 
faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à 
l’épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l’or au creuset, il les a 
éprouvés ; comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de 
sa visite, ils resplendiront : comme l’étincelle qui court sur la paille, ils 
avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et 
le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi 
comprendra la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, 
près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde : il visitera ses élus. 
Mais les impies subiront une peine à la mesure de leurs pensées, car ils 
ont méprisé le juste et abandonné le Seigneur. Misérables, ceux qui 
tiennent pour rien la sagesse et sa discipline de vie : vide est leur 
espérance, vaines leurs fatigues, inutiles leurs œuvres, folles leurs 
femmes, méchants leurs enfants, et leur descendance, maudite ! 

 
 PAROLE DU SEIGNEUR 
 
 

 
 
! 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) :  
 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
 

MEDITE JEUDI : Relis le texte de Sg 3,1 – 12 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Livre de l’Ecclésiastique (Si 2) : Tout ce qui t'advient, accepte-le et, dans les 
vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi patient, car l'or est éprouvé dans le 
feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mets en Dieu ta confiance et il te 
viendra en aide, suis droit ton chemin et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, 
comptez sur sa miséricorde. 
 
1ère épître de saint Pierre (1P 1) : Vous exultez de joie, même s’il faut que vous 
soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles 
vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à 
disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et 
honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, 
sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et 
remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de 
votre foi. 

Benoit XVI : Nous savons bien et nous faisons l'expérience sur notre chemin que les 
difficultés et les problèmes dans cette vie ne manquent pas; il y a des situations de 
souffrance et de douleur, des moments difficiles à comprendre et à accepter. Mais 
tout cela acquiert une valeur et une signification si nous le considérons dans la 
perspective de l'éternité. En effet, chaque épreuve, accueillie avec une patience 
persévérante et offerte pour le Royaume de Dieu, représente un bénéfice spirituel 
pour nous ici-bas déjà et surtout dans la vie future, au Ciel. Dans ce monde, nous ne 
sommes que de passage, éprouvés comme l'or au creuset, affirme l'Ecriture Sainte 
(cf. Sg 3,6). 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
Quelles sont les caractéristiques des  « justes» ? 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Qu’est-ce qui oppose les justes et les impies ? 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Comment est exprimée l’espérance des croyants ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 


