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La Parole du dimanche :  
«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. » (Sagesse 6, 12) 

«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. Mon » (1 Thessaloniciens 4,14)    

«Pendant qu’elles (les insouciantes) allaient en acheter, l’époux arriva. Celles (les prévoyantes) qui étaient 

prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. » (Matthieu 25, 10)     

Au cœur de la Parole : 

Comme nous semble bonne, désirable, accessible même, cette sagesse décrite dans le livre du même nom ! Il me 

semble pourtant qu’elle fasse défaut à bien des personnes en ces jours sombres de pandémie. Et ces jeunes filles 

de la parabole, par quelle inspiration les plus prévoyantes d’entre elles ont-elles pensé emporter un flacon d’huile 

supplémentaire ? Pourrions-nous y trouver un brin de sagesse ? 

La Parole dans ma vie : 

 La sagesse, ce don merveilleux, qui se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Mais, qui peut bien être 

Celui qui donne, qui offre si  largement un tel trésor ? 

  Avec  cette conviction au cœur, dans la traversée de nos deuils, ou en accompagnant des proches qui 

vivent cette expérience, quels mots trouvons-nous pour  soutenir et réconforter ?  

  Dans ma vie, quelle est donc cette huile précieuse qu’il me faut toujours avoir en réserve pour être admis, 

le moment venu, auprès de l’Époux de mon âme ? 

Méditation et Prière : 

Avec le psalmiste, nous laissons monter notre action de grâce et disons : 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube ; mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. 

                                                                        Psaume 62 (63), 2 

 

 

                                        


