Se préparer au Dimanche 8 novembre
Retrouver l’ensemble des lectures sur aelf.org – dimanche prochain
Lecture du livre de la Sagesse
(Sg 6, 12-16)
La Sagesse est resplendissante,
elle ne se flétrit pas.
Elle se laisse aisément contempler
par ceux qui l’aiment,
elle se laisse trouver
par ceux qui la cherchent.
Elle devance leurs désirs
en se faisant connaître la première.
Celui qui la cherche dès l’aurore ne
se fatiguera pas :
il la trouvera assise à sa porte.
Penser à elle est la perfection du
discernement,
et celui qui veille à cause d’elle
sera bientôt délivré du souci.
Elle va et vient
à la recherche de ceux qui sont dignes
d’elle ;
au détour des sentiers,
elle leur apparaît avec un visage
souriant ;
dans chacune de leurs pensées,
elle vient à leur rencontre.

Évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (Mt 25,1-13)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples cette
parabole :
« Le royaume des Cieux sera
comparable
à dix jeunes filles invitées à des noces,
qui prirent leur lampe
pour sortir à la rencontre de l’époux.
Cinq d’entre elles étaient
insouciantes,

et cinq étaient prévoyantes :
les insouciantes avaient pris leur
lampe sans emporter d’huile,
tandis que les prévoyantes avaient
pris, avec leurs lampes,
des flacons d’huile.
Comme l’époux tardait,
elles s’assoupirent toutes et
s’endormirent.
Au milieu de la nuit, il y eut un cri :
‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’
Alors toutes ces jeunes filles se
réveillèrent
et se mirent à préparer leur lampe.
Les insouciantes demandèrent aux
prévoyantes :
‘Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s’éteignent.’
Les prévoyantes leur répondirent :
‘Jamais cela ne suffira pour nous et
pour vous,
allez plutôt chez les marchands vous
en acheter.’
Pendant qu’elles allaient en acheter,
l’époux arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec
lui dans la salle des noces,
et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres jeunes filles
arrivèrent à leur tour et dirent :
‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’
Il leur répondit :
‘Amen, je vous le dis :
je ne vous connais pas.’
Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni
l’heure. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Introduction à la Parole de Dieu
Dans les semaines qui vont suivre, nous sommes dans les discours que nous appelons
« apocalyptiques ». D’emblée ce mot fait un peu peur, surtout avec notre actualité ! Mais il
ne faut pas y voir quelque chose de négatif, bien au contraire ! Il s’agit d’un appel à changer,
à se tenir prêt pour la fin du monde. Et la fin du monde, chez les chrétiens…. Ce n’est pas le
scénario d’un film américain mais l’accomplissement plein et entier du royaume de Dieu. En
quelque sorte : être en présence de Dieu en « face à face ».
Bien sûr, notre condition humaine repousse l’avènement du royaume de Dieu aux calendes
grecques ! Cà ? C’est pour plus tard ! Je verrai bien çà quand je serai mort ! Et pourtant,
Jésus est là, vivant. Oui, c’est maintenant ! Déjà là… et pas encore… Déjà là… et pas
pleinement accompli.
La parabole de Jésus évoque dix jeunes filles. Des insouciantes, des prévoyantes. Nous
avons en image la fable de la Fontaine entre la cigale et la fourmi… Pourquoi pas ! Ne
disons-nous pas parfois qu’il faut travailler au Salut du monde ? La parabole adoucit peutêtre cette fin un peu brutale qui, dans une première lecture nous donne l’impression d’un
manque d’amour envers les insouciantes. Mais que cette fin ne nous fasse pas perdre
l’intention initiale de la Parabole : « Le Royaume des cieux est comparable… ».
Oui c’est maintenant ! Alors veillez, entretenez vos lampes, prévoyez l’huile, soyez prêts !
La Liturgie nous propose aussi ce dimanche cet extrait du grand hymne à la Sagesse (un
conseil… relisez l’ensemble du chapitre 6 de la Sagesse ! On ne perd pas son temps !)
Le livre de la Sagesse est un livre tardif dans l’histoire du peuple élu. Il est de langue
grecque, et nous ne le trouvons pas dans les bibles protestantes, ni même la bible hébraïque.
Sa rédaction précède seulement de quelques dizaines d’année la naissance de Jésus. Son
objectif : essayer de faire la synthèse entre la Foi au Dieu unique et la sagesse philosophique
grecque. En écho à l’Evangile, je vous propose de relire cette première lecture en remplaçant
le mot Sagesse par « Présence de Dieu ». Il nous donne des billes pour mieux saisir cette
parabole apocalyptique de Jésus !

Quelques pistes pour réfléchir et partager…
Dans la Sagesse, je peux souligner une ou deux définitions qui me touchent, qui font écho à
ma relation à Dieu,
Je peux l’exprimer, y donner une réalité.
Bon… ne cherchons pas à savoir si nous sommes du côté des insouciants ou des prévoyants… cela
va nous déprimer ! Le Royaume de Dieu, c’est là maintenant ! Dans des attitudes concrètes, des
petits événements qui nous entourent… Bien sûr ce n’est pas « tout et absolu » mais c’est déjà ça…

Alors relisons-le avec ces deux mots :
« Au milieu de la nuit il y eut un cri ! » : Je choisis un événement qui peut m’évoquer la
présence de Dieu, de l’époux.
« De l’huile « : Qu’avons-nous, que sommes nous, qu’avons nous fait (ou pas assez) pour
accueillir la Présence de Dieu, la venue de l’époux ?
Vous pouvez partager vos réflexions par mail, ou échange papier, en équipes, avec quelques
chrétiens, pensez à mettre en copie à accueil@stpierreenvaldeloire.fr pour que nous
partagions à tous sur le site (si vous le souhaitez)

