
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI : Relis le texte de Sg 5,15 – 23 
! Lis ce commentaire (Valérie Schelstraete) :   
 La justice de Dieu semble implacable, terrifiante. Il ne s’agit pas ici d’un 
châtiment de correction qui peut permettre au pécheur de se repentir et de 
changer de comportement mais bien d’un jugement définitif qui conduit pour 
l’éternité à la mort ou à la vie.  

Le Seigneur serait-il sans pitié, serait-il un Dieu vengeur au point que la 
vengeance pourrait sembler disproportionnée par rapport au crime commis ? Ce 
tout petit homme est châtié et écrasé par tous les éléments de l’univers 
« coalisés » : l’orage et l’ouragan du ciel, la tempête de la mer, la crue du fleuve, 
le dessèchement et la chaleur brûlante du désert. Mais la clef se trouve peut-être 
dans le dernier verset : « l’injustice transformera la terre entière en désert, et la 
dépravation renversera les trônes des puissants ». Les deux derniers châtiments 
ne viennent pas des éléments naturels qui sont comme des armes dans la main de 
Dieu mais ils sont directement la conséquence des actes des hommes. Les 
mauvaises actions des hommes les conduisent par elles-mêmes à leur perte : 
l’injustice de ceux qui gouvernent finit par les chasser du pouvoir qu’ils n’ont 
pas exercé pour le bien de tous mais uniquement pour leur propre satisfaction. 
De manière générale, l’injustice de l’homme est une domination violente, une 
oppression exercée sur les autres êtres humains ou sur les éléments de la 
création. Elle traduit l’orgueil et la volonté de toute-puissance de l’homme 
rejetant le Dieu Créateur qui a établi un ordre et une harmonie dans la Création 
que l’homme ne peut perturber sans conséquences graves.  

Rejeter Dieu et s’ériger en maître de l’univers est une attitude 
« insensée » : l’orgueil aveugle l’homme sur ce qu’il est, une créature limitée et 
le conduit aux pires crimes. Mais cette attitude le prive surtout de la 
connaissance de Dieu comme son Créateur et d’une relation avec ce Père plein 
d’amour qui a voulu l’homme au sommet de la Création non en dominateur mais 
en serviteur. Dans le projet créateur, l’homme est roi, à l’image de Dieu, tout en 
étant humble.  

Face à cet endurcissement de l’homme dans une attitude qui le conduit 
lui-même et toute la Création à la mort, Dieu s’est donné en exemple de Roi 
humble en la personne du Christ, le Fils de Dieu fait homme. Les justes ne sont 
pas forcément des héros, ce sont ces personnes humbles qui acceptent d’écouter 
la parole de Dieu, de se laisser relever et transformer par le Christ pour devenir à 
leur tour de véritables fils de Dieu et recevoir la couronne des saints.  

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

  Au fil du Livre de la Sagesse 
 

Semaine 16b 
 

 Le jugement du Seigneur (Sg 5) 
 

 
 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 5,15 – 23   

 
Livre de la Sagesse 5, 15 – 23  

 
Les justes, eux, vivent pour toujours, le Seigneur détient leur 
récompense, le Très-Haut prend soin d’eux. Aussi recevront-ils de la 
main du Seigneur le royaume de splendeur et le diadème de beauté, car 
de sa droite il les protégera, et son bras les couvrira. Il prendra pour 
armure son ardeur jalouse, il armera la création pour réprimer ses 
ennemis. Il revêtira la justice comme cuirasse et mettra comme casque 
le jugement sans appel ; il prendra comme bouclier l’invincible 
sainteté ; en guise d’épée, il affûtera sa colère implacable, et l’univers, 
à ses côtés, combattra les insensés. Flèches bien ajustées, les éclairs 
partiront, comme tirés depuis l’arc bien tendu des nuages, et frapperont 
leur cible ; d’une catapulte jailliront des grêlons pleins de fureur, l’eau 
de la mer se déchaînera contre ces gens-là, et les fleuves les 
submergeront implacablement. Un souffle puissant se lèvera contre 
eux et, tel un ouragan, les dispersera ; l’injustice transformera la terre 
entière en désert, et la dépravation renversera les trônes des puissants. 

 
 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 5,15 – 23 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 6) : Il vous faut endosser l'armure de Dieu, 
afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester 
fermes. Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la Justice pour 
cuirasse, et pour chaussures le Zèle à propager l'Evangile de la paix; ayez toujours en 
main le bouclier de la Foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du Mauvais; enfin recevez le casque du Salut et le glaive de l'Esprit, c'est-
à-dire la Parole de Dieu. 
 
Livre du prophète Isaïe (Is 61) : L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux 
humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux 
prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le 
Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en 
deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la 
cendre, l’huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. Ils 
seront appelés « Térébinthes de justice », « Plantation du Seigneur qui manifeste sa 
splendeur ». 
 
Sainte Hildegarde : L’humilité et la charité sont plus brillantes que les autres vertus. 
L’humilité est comme l’âme et la charité comme le corps, elles ne peuvent être 
séparées l’une de l’autre, elles opèrent ensemble. (…)  L’homme, Dieu le créa à Son 
image et Sa ressemblance : en lui, Il inscrivit, avec fermeté et mesure, la totalité des 
créatures. De toute éternité, la création de cette œuvre - la création de l’homme - était 
prévue en son conseil. Une fois ladite œuvre achevée, il remit donc entre les mains 
de l’homme l’intégralité de la création, afin que l’homme pût agir avec elle de la 
même manière que Dieu avait façonné Son œuvre, l’homme. Ainsi donc, je suis 
serviteur et soutien. 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
De quelle manière Dieu rend-il justice ? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Quelle sera la récompense des justes ? 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Quelle attitude entraine le châtiment ? 
 
……………………………………………………………………………. 


