Pistes de réflexions sur les textes de dimanche

PREMIÈRE LECTURE
« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (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.
Petite explication :
La Sagesse est une personnification du Verbe de Dieu, c'est-à-dire Jésus avant qu’il ne vienne
sur terre. Car Jésus est la sagesse de Dieu, c'est-à-dire qu’il montre qui est Dieu, le sens de la vie sur
terre, le sens de ce monde.
Petite image pour comprendre qui est Dieu : Dieu est la Trinité. Voici une image pour le
comprendre : celle du soleil ; la boule de feu représente le Père (un peu loin, l’origine de tout), la
lumière représente le Fils (Celui qui vient sur terre pour nous montrer qui est Dieu, on ne pourrait
pas voir le soleil s’il n’envoyait pas de lumière ; c’est aussi le Verbe, car, comme la Sagesse, il exprime
Dieu). Enfin, la chaleur est l’Esprit Saint : l’expérience de la présence de Dieu en notre cœur (paix,
vie…).
Proposition pratique :
Pour trouver cette sagesse, c'est-à-dire pour pouvoir vivre de la manière la meilleure qui soit
sur terre, le texte nous explique comment faire : « Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent ».
Il nous faut donc la chercher, avant de faire quoique ce soit d’autre. En effet, agir sans la
Sagesse est comme avancer dans une mauvaise direction.
Mais comment la trouver ?
Elle est un don de Dieu, il faut la demander à Dieu dans la prière. Et puisque Jésus est « la
Sagesse de Dieu », il faut lire la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, et peu à peu elle va se
diffuser en nous, nous apprendre le sens de ce monde, de la vie, et nous donner d’agir alors avec une
justesse parfaite.
Donc, pendant le confinement, vous pouvez en profiter pour lire un des évangiles ou les
lettres de Saint Paul. En lisant un chapitre par jour par exemple.
S’il y a des choses que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à envoyer un mail. Vous pouvez
le lire à tous les âges de la vie. Et en discuter en famille !!

DEUXIÈME LECTURE
« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » (1 Th 4, 13-18)
Frères,
nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance
au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ;
il ne faut pas que vous soyez abattus
comme les autres, qui n’ont pas d’espérance.
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;
de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis,
Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci :
nous les vivants,
nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis.
Au signal donné par la voix de l’archange, et par la trompette divine,
le Seigneur lui-même descendra du ciel,
et ceux qui sont morts dans le Christ
ressusciteront d’abord.
Ensuite, nous les vivants,
nous qui sommes encore là,
nous serons emportés sur les nuées du ciel,
en même temps qu’eux,
à la rencontre du Seigneur.
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Réconfortez-vous donc les uns les autres
avec ce que je viens de dire.
Explication :
Ce texte nous rappelle la base de la foi chrétienne ! Jésus est ressuscité, nous croyons
qu’après la mort, Dieu ne nous laisse pas redevenir du néant, mais nous maintient en vie. Et plus que
cela, notre corps va effectivement disparaître, mais Dieu va nous en donner un nouveau, un peu
différent de celui que nous avons, dans la mesure où il ne vieillira plus, il ne sera plus mortel. En fait,
tout ce qui est bon est maintenu (les 5 sens…), comme on le voit lorsque Jésus ressuscite et qu’il
apparait aux disciples, il mange avec eux, concrètement. En revanche, ce qui n’est pas bon : les
maladies, le mal… tout cela disparaîtra définitivement.
Activité possible :
Comme expérience, on peut prendre le temps de voir la merveille qu’est notre corps, en
prenant le temps de gouter différents goûts, de toucher différentes textures, de contempler
différente images, d’écouter de beaux bruits. Et ensuite, on peut prendre un temps de prière pour
remercier Dieu pour la merveille qu’est notre corps, et pour l’espérance qu’il nous donne, que tout
ce qui est bon en nous vivra pour l’éternité !

ÉVANGILE
« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (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. »
Explication :
Une des interprétations possibles est la suivante :
Les vierges représentent toutes les personnes qui ont fait de bonnes actions, car ce qui
compte, ce n’est pas la virginité physique, mais spirituelle, elles sont donc vierges de tout mal.
Mais parmi ces vierges, il y en a 2 types : celles qui ont beaucoup d’huiles, les sages, et celles
qui n’en ont pas assez : les folles.
L’huile représente l’Esprit Saint car comme l’Esprit-Saint, elle pénètre en nous, fait resplendir,
nourrit, assouplit, guéri les blessures… C’est pour cela que l’on utilise l’huile pour les baptêmes,
confirmations, ordinations, sacrement des malades…
Les vierges sages, ce sont celles qui ont fait le bien uni à l’Esprit Saint, elles ont laissé Dieu
agir en elles, et elles peuvent donc tenir longtemps, elles peuvent tenir l’éternité, puisque elles sont
portées par la force de Dieu : l’Esprit Saint.

Les vierges folles, ce sont celles qui ont fait du bien uniquement par leurs propres forces, la
dynamique est belle, mais ne tient pas sur le long terme.
Pour nous, il en est de même, pour pouvoir être une vierge sage, comme nous l’avons vu
aussi avec le premier texte, il faut être habité de Dieu. Pour cela, il n’y a pas 50 solutions, seule la
prière nous met en contact avec Dieu et lui permet de nous donner son Esprit Saint.
Prier, c’est parler à Dieu et l’écouter. Au cours de ce confinement, prenons donc le temps de
réapprendre ou d’approfondir notre prière. Parmi les pièces jointes du mail, il y a un déroulé
possible.
Si vous désirez aller un peu plus loin, deux livres sont super pour cela. Le premier est « récits
d’un pèlerin russe » (il existe en bande dessinée et est vraiment très bien et très profond, pour tous
les âges). Il existe aussi en livre.
L’autre, c’est « ouverture à la contemplation » de Franz Jalics. Tout n’est pas parfait dans ce
livre, et pour ceux qui décident de le lire, il sera intéressant d’en rediscuter si vous le désirez, mais
c’est tout de même un excellent outil pour apprendre à prier.

