
8 Novembre 2020 

32ème Dimanche du temps ordinaire A 
 

LUNDI 2 Novembre 2020 

Regardez le tableau en regardant votre vie 

 

           
 

Que voyez-vous ? 

Vous pouvez lire le commentaire en cliquant sur cette adresse : 

https://albi.catholique.fr/liturgie-art-et-culture/mystere-de-jesus/vierges-sages-vierges-folles 

 

 

MARDI 3 Novembre 2020 

Méditez la Parole de Dieu 

 

Première lecture  
Début des pages consacrées à 
l'éloge de la Sagesse: elle 
comble les aspirations de ceux 
qui la cherchent.  
 
Livre de la Sagesse 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. 
 

La Sagesse  
 
La sagesse (« sophia» en grec) est une qualité humaine, fruit de 
l'éducation et de l'expérience. Elle peut être aussi un attribut de Dieu, 
qui la possède en propre. C'est alors une puissance qui ressemble à 
l'Esprit de Dieu avec lequel elle est souvent mise en rapport.  
Les prophètes glorifient volontiers cette Sagesse divine, et lui 
attribuent des activités qui sont celles de l'Esprit: la création, la 
providence, l'éducation des hommes dans la vertu ...  
L'Ancien Testament a maintes fois personnifié la Sagesse, la 
présentant comme un être intelligent, procédant de Dieu. On ne peut 
cependant voir en ces textes la description d'une personne réelle, 
comme une épouse qui trônerait à côté de Dieu ...  
Dans ce qui était dit de la Sagesse de Dieu, l'Église a plutôt reconnu 
le Christ. D'où le nom de la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul.  
La liturgie a parfois appliqué le passage des Proverbes (8, 22 et 
suivants) à la Vierge Marie.  
 

 

https://albi.catholique.fr/liturgie-art-et-culture/mystere-de-jesus/vierges-sages-vierges-folles


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 4 Novembre 2020 

Méditez la Parole de Dieu 

On constate enfin que, pour la fête de la Trinité, c'est avec l'Esprit 
Saint que la Sagesse est mise en relation.  
Le christianisme a ainsi, poétiquement, multiplié les identifications 
autour de cette notion.  
 
Un visage souriant  
« Un visage souriant» : la sagesse n'est pas triste ! Prière de ne pas 
la confondre avec la morosité ... Le sage ne manque pas d'humour.  
Quand nos chemins bifurquent, l'anxiété ne devrait pas l'emporter en 
nous: le Christ est notre route.  

 

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. 

 

Deuxième lecture  
Paul s'explique sur le retour 
glorieux du Christ (qu'il croyait 
encore, au début de son 
apostolat, imminent). Message 
d'espérance pour des croyants 
abattus par le deuil.  
 
Première lettre de saint Paul 
aux Thessaloniciens 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. 

 

Il descendra du ciel  
 
- D'après une conception spontanée et universelle, dont témoigne la 
Bible, le ciel est le lieu où Dieu habite, au point que ce terme peut 
servir à signifier Dieu.  
 
Pour rendre visite aux hommes, Dieu « descend» donc du ciel. De 
l'Esprit Saint, on dira aussi qu'il « descend» sur les Apôtres. Les 
anges également, qui habitent le ciel avec Dieu, « descendent» pour 
accomplir leur mission. Ces « descentes» sont des manières 
imagées d'évoquer les manifestations divines. Pourtant, pour 
présenter l'intervention dernière de Dieu, la Bible préfère parler de 
«venue» plutôt que de « descente ».  
- Donc, si Paul emploie ce terme de « descente », c'est parce que 
Jésus est ressuscité, qu'il a été « élevé» auprès de Dieu.  
 
Et, pour la même raison, nous disons dans le « Credo» : « Il 
descendit du ciel. »  
 
- Paul donne une description et un scénario pour le retour du 
Seigneur. Gardons-nous de prendre ces affirmations sans nuances, 
comme un énoncé de foi intouchable! Ces symboles apocalyptiques 
veulent nous dire que c'est Dieu qui agira au temps voulu. Si nous 
sommes « emportés sur les nuées du ciel », c'est sans doute que, 
saisis par l'Esprit, nous serons transfigurés, comme le Christ après 
sa résurrection.  
 
Réconfortez-vous les uns les autres  
 
- « Réconfortez-vous les uns les autres» : le verbe est à comprendre 
dans son sens premier de « ranimer les forces », « encourager ». 
Les croyants doivent se soutenir dans le deuil par leur espérance et 
par leur fol.  
 
Et par une tendresse active: il est d'un grand réconfort de se savoir 
aimé, et même, si possible, de se sentir aimé. L'absence d'un proche 
peut nous faire éprouver le désir de l'Amour Infini.  
 
- Désirer être avec le Christ, non par lassitude de l'humain, mais par 
désir d'être enfin rassasié. La mort, fin d'une vie, est passage vers la 
Vie.  
 

 



JEUDI 5 Novembre 2020 

Méditez la Parole de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 6 Novembre 2020 

PRIEZ 

Évangile  
Par cette parabole, Jésus instruit ses 
disciples sur la manière dont il importe de 
vivre notre temps sur terre: non dans la 
crainte, mais dans une vigilante fidélité.  
 
Évangile selon saint Matthieu 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.  

 

Une lecture allégorique  
 
Cette parabole s'appuie sur les rites du mariage en 
Palestine, et sur cette habitude, chez des gens qui ne 
connaissaient pas l'électricité, d'attendre sur le seuil ou 
mieux, d'aller à la rencontre de l'hôte pour l'accueillir, le 
recevoir dignement.  
 
Les différents éléments peuvent être interprétés de 
façon allégorique.  
* l'époux: le Christ;  
* les noces: la parousie, la venue du Seigneur;  
* les jeunes filles: le peuple de Dieu invité à partager la 
Vie de Dieu, l'Église;  
* la porte: l'accès au Royaume.  
 
Et quelle est-elle, cette huile pour nos lampes? Une 
curiosité en éveil? Une insatisfaction radicale? Le désir 
de l'Infinie Tendresse? Les actes d'amour (les «bonnes 
œuvres ») par lesquelles les croyants sont lumière du 
monde? Tout cela, et plus encore. C'est la foi qui brûle 
en nous.  
 
Ni le jour ni l'heure  
 
La parabole reflète le désarroi des premiers chrétiens 
devant le retour qui se fait attendre: le retard de 
l'époux fait basculer la joie des noces dans le tragique.  
 
Nous programmons nos rencontres sur nos agendas. 
Mais la rencontre de Dieu est imprévisible. Le 
dimanche à la messe de 10h 30 ? Peut-être, mais 
aussi pendant tel transport ou au cours de telle 
insomnie ...  
 
Il n'est point besoin d'attendre l'heure de sa mort pour 
se préparer, et sortir dans la nuit à la rencontre du 
Christ!  

 

Porte close !  
- Quand j'étais enfant, j'assistais à la messe, chaque année, 
le jour de ma fête. On y lisait l'évangile des « vierges folles et 
des vierges sages». Ce texte assombrissait ma fête, j'en 
entendais les menaces et j'y perdais mes repères: dans le 
scoutisme, on m'apprenait qu'il fallait partager, et là, il y avait 
un refus total d'entraide, sous prétexte de sagesse! Et la fin 
de l'histoire était terrifiante: une porte résolument close, et un 
refus de non-recevoir terrible: « Je ne vous connais pas!» 
Non, vraiment, c'est une parabole que je n'aime guère.  
- C'est une parabole, en effet. À entendre comme telle, pour 
son message global. Comme un appel à rester vigilant: 
aujourd'hui même Dieu vient; sachons être au rendez-vous.  
- Je le comprends bien. N'empêche. Je préfère la porte 
grande ouverte par le père pour le retour du fils - qui 
d'ailleurs n'avait pas été plus prévoyant...  
- Je te l'accorde! En effet cette porte close ne peut pas nous 
faire oublier que notre Dieu est le Dieu de la tendresse et du 
relèvement.  

 

Psaume 62 
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. 
 
Je t'ai contemplé au sanctuaire,  
j'ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie :  
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 
Toute ma vie je vais te bénir,  
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ;  
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
Dans la nuit, je me souviens de toi  
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours :  
je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 

 



SAMEDI 7 Novembre 2020 

CHANTEZ 

https://www.youtube.com/watch?v=My9f6u6z258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 8 Novembre 2020 

PARTICIPER A LA MESSE (vous cliquez sur une des adresses ci-dessous) 

https://www.ktotv.com 

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes 

https://www.lejourduseigneur.com 

 

https://www.theobule.org/video/les-vierges-folles-et-les-vierges-sages/476 

 

 

 

 

                                                   Que la Paix du Seigneur soit toujours avec vous 

Trouver dans ma vie ta présence 
                  Jean-Claude Gianadda 
 
Trouver dans ma vie ta présence 
Tenir une lampe allumée 
Choisir d'habiter la confiance 
Aimer et se savoir aimé 
 
Croiser ton regard dans le doute 
Brûler à l'écho de ta voix 
Rester pour le pain de la route 
Savoir reconnaître ton pas 
 
Brûler quand le feu devient cendres 
Partir vers celui qui attend 
Choisir de donner sans reprendre 
Fêter le retour d'un enfant 
 
Ouvrir quand tu frappes à ma porte 
Briser les verrous de la peur 
Savoir tout ce que tu m'apportes 
Rester et devenir veilleur 

 

https://www.youtube.com/watch?v=My9f6u6z258
https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes
https://www.lejourduseigneur.com/
https://www.theobule.org/video/les-vierges-folles-et-les-vierges-sages/476
https://www.google.fr/search?q=Jean-Claude+Gianadda&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SMk1rzI0WMQq4pWamKfrnJNYmpKq4J6ZmJeYkpIIACeIZ-YlAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxt7vyst7sAhWVAWMBHa1fClkQMTAAegQICRAD

