Pour méditer déjà les textes du 12 novembre 2017 (A 32ème dimanche)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. LA SAGESSE. La 1ère lecture en parle comme d’une personne : qui est-ce ? Loin
d’attendre qu’on la cherche, elle « cherche ceux qui sont dignes d’elle », et elle les
invite (ev) : cet attrait l’appellerions-nous ‘vocation’ ? Exerce-t-elle son attrait sur
tous ?
2. LA SOIF. « … ceux qui l’aiment… » (1ère lect) ; « mon âme a soif de toi » (ps)
« Seigneur, ouvre-nous » (ev). Comment parlerions-nous de notre soif des biens de
Dieu ? Est-ce que la soif est une réalité personnelle, ce qui ferait comprendre que
l’huile des unes ne peut pas profiter aux autres (ev) ?
3. L’EPOUX. « Voici l’époux ! » (ev) Quelle relation avec le Christ est suggérée par ce
titre ? Admirons-nous la manière dont le Christ a rempli son rôle d’époux ? Sans
doute, le rôle de l’Eglise est de faire entendre ce cri : Voici l’époux : comment le faitelle ? peut-elle le faire sans « réveiller » ceux qui dorment ?
4. ATTENDRE. La Sagesse est « assise à la porte » (1ère lect), donc proche ; mais l’époux
« tarde » (ev). Parlons de la persévérance ; et des provisions nécessaires pour tenir
dans la durée ; et du soutien des autres ; … Parlons d’événements qui « réveillent » la
persévérance.
PRIERE POUR AUJOURD’HUI
Après la 1ère lecture
- « La Sagesse se laisse contempler par ceux qui l’aiment »
Seigneur, la sagesse, c’est toi ; la justice, c’est toi ; la vérité, c’est toi !
- « La Sagesse vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle »
Merci, Seigneur, sans attendre que j’aille à toi, c’est toi qui viens à moi.
- « Celui qui la cherche dès l’aurore la trouvera assise à sa porte »
Tu ne cesses de frapper à ma porte ; tu veux demeurer chez moi ; viens en moi.
Après la 2ème lecture
- « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme ceux qui n’ont pas d’espérance »
Christ, tu réconfortes tes frères ; tu dis à chacun « lève-toi » ; par toi tous espèrent.
- « Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui »
Tu donnes à notre vie le but le plus beau : être avec toi ! Ton amour nous attend.
- « Nous serons pour toujours avec le Seigneur »
Avec toi qui es tendresse et pitié… avec toi, le père de tous les prodigues.
Après l’évangile
- « Dix jeunes filles invitées à des noces… »
Père, tu veux réjouir tes enfants par des noces ; ton alliance est la vraie joie.
- « Au milieu de la nuit, il y eut un cri : Voici l’époux, sortez à sa rencontre »
Merci pour l’Eglise ; dans la nuit des hommes, elle annonce la présence du Sauveur.
- « Vous ne savez ni le jour ni l’heure »
Que l’Esprit donne à chacun d’être vigilant, disposé à voir les signes de la venue du
Sauveur.

