Les Juges, fidèles héros de Dieu
(Jug 2,16 ; Ps 75,8 ; 94, 2-5 ; Eccli 46, 11-12 ; Nah 1, 2-3)

Yahvé est un Dieu jaloux et vengeur. Yahvé se venge de ses adversaires, il ne laisse pas
impuni le coupable. Car il est le Juge de la terre, abaissant l’un, élevant l’autre, et rendant
aux orgueilleux selon leur conduite. Ainsi, quand les méchants écrasaient son peuple,
quand les ennemis opprimaient son héritage, Yahvé suscita des Juges qui sauvaient les
Israélites de la main de ceux qui les pillaient. Et les Juges, chacun selon son nom, furent
des hommes dont le cœur ne fut pas infidèle, et qui ne se détournèrent pas du Seigneur.
Que leur souvenir soit en bénédiction ! Que leurs os refleurissent dans la tombe, et que
leurs noms soient à nouveau portés par les fils de ces hommes glorieux !

Commentaire :
Quand papa voit que tu fais le mal, te laisse-t-il faire ? Quand le professeur remarque qu’un élève
est triste d’avoir un zéro, ferme-t-il les yeux ? Et quand un médecin découvre que l’état de son malade
empire, l’abandonne-t-il ? Non, n’est-ce pas ! Ils sont là, le 1er pour repousser le mal qui t’empêche de
devenir un homme bon et généreux ; le 2e pour aider l’élève à combattre l’ignorance ou la paresse ; le 3e
pour lutter contre la mort qui guette le malade. Ainsi Dieu fait-il avec son peuple. Car il est le Juge de
toute la terre, il ne peut laisser le mal triompher.
C’est pourquoi, quand son peuple pèche, Dieu le corrige en laissant ses ennemis l’opprimer.
Quand son peuple reconnaît sa faute, il lui envoie un Juge pour le délivrer. Et quand son peuple retombe
sans cesse dans le péché tellement il est faible, il se penche vers lui avec une plus grande vigilance, et il lui
envoie autant de Juges que c’est nécessaire.
Tu vois donc que Dieu a besoin de Juges quand son peuple pèche et que ses ennemis l’écrasent.
L’Église aussi a besoin de Juges, surtout aux époques où elle oublie Dieu et préfère imiter le monde.
C’est pour cela que les chrétiens reçoivent le sacrement de Confirmation. Chaque chrétien a besoin de la
force du Saint-Esprit pour aider ses frères à rejeter le péché, à détruire les idoles, et à chasser Satan qui
veut vaincre l’Église.
Le jour où tu recevras la Confirmation, tu seras toi aussi un nouveau Juge, un Gédéon par
exemple. C’est ce que veut dire le texte que tu as lu plus haut. Relis-le encore une fois : « Que leur
souvenir ... ces hommes glorieux ». Leur souvenir est béni, leurs os refleurissent, leurs noms sont à
nouveau portés, quand il y a des chrétiens qui veulent imiter leur vie, et reçoivent la Confirmation pour
être forts comme eux. Demande au Saint-Esprit de préparer ton cœur à le recevoir, qu’il fasse de toi un
vrai Juge. Et pour cela, exerce-toi à être fidèle à Dieu et à ne pas te détourner de Lui.

Prière
Viens, Esprit créateur, visiter les âmes de tes fidèles ;
remplis de grâce d’En-haut les cœurs que tu as créés.
On te nomme : Défenseur intérieur, Don du Dieu Très-Haut,
Source vive, Feu, Charité, et Onction spirituelle.
C’est toi l’Esprit aux sept dons, le Doigt de la droite du Père,
la Promesse fidèle du Père, qui mets la Parole sur nos langues.
Enflamme nos âmes de ta lumière, répands ton amour dans nos cœurs,
fortifie la faiblesse de notre corps par ta puissance.
Chasse l’Ennemi loin de nous, donne-nous la Paix sans retard,
guide-nous, et que, sous ta conduite, nous évitions tout mal.
Donne-nous de connaître le Père ainsi que le Fils
et toi, leur Esprit commun, fais-nous croire en toi en tout temps.
Gloire soit à Dieu le Père, et au Fils qui est ressuscité des morts,
ainsi qu’au Saint-Esprit, notre Défenseur,
dans les siècles des siècles.
Amen.

