
Méditation	8	Novembre.	

Trente-deuxième	 dimanche	 du	 temps	 ordinaire	 de	
l’année	A.	Dans	trois	semaines,	premier	dimanche	de	
l’Avent	de	l’année	B.	D’ici	là,	Jésus	nous	parlera,	sous	
forme	 de	 paraboles	 du	 royaume	 de	 Dieu.	 Dès	
aujourd’hui,	 il	 nous	 parle	 du	 royaume	 «	des	 cieux	».	
Qu’il	 soit	 appelé	 de	 Dieu	 ou	 des	 cieux,	 Jésus	 nous	
demande	de	nous	tenir	prêts.	

Cette	 expression	 «	royaume	 des	 cieux	»	 revêt	
plusieurs	 sens.	 D’abord,	 celles	 et	 ceux	 que	 nous	
avons	 fêtés	 dimanche,	 les	 saints	 qui	 sont	 dans	 la	
vision,	 le	 face	 à	 face	 avec	 Dieu,	 sont	 dans	 son	
royaume.	Ils	ne	connaissaient	ni	le	jour,	ni	l’heure	de	
leur	 départ	 de	 ce	 monde.	 Une	 autre	 acception	 du	
royaume	est	 celle	 de	 la	 fin	 des	 temps,	 au	 retour	 du	
Christ	en	gloire.	Nous	n’en	connaissons	ni	 le	 jour,	ni	
l’heure.	Enfin,	 le	royaume	de	Dieu	ici	et	maintenant.	
Le	 jour,	 c’est	 aujourd’hui	 et	 l’heure,	 c’est	
maintenant,	là	nous	les	connaissons.	Ce	royaume	est	
dans	 nos	 mains,	 à	 nous	 de	
continuer	sa	construction.	Ce	
vendredi,	 la	 prière	
d’intercession	 de	 l’office	 des	
laudes,	 disait	 ceci	 en	
s’adressant	 à	 Dieu	«	 Maître	
de	 l’histoire,	 tu	agis	au	cœur	
des	hommes	:	donne-nous	de	
construire	 avec	 toi	 ton	
royaume	».	 La	 parabole	 des	
jeunes	 filles	 invitées	 à	 la	
noce	 (5	 prévoyantes	 et	 5	
insouciantes)	 nous	 rappelle	
que,	 comme	 les	 jeunes	 filles	
étaient	invitées	à	la	noce,	nous	sommes	invités,	après	
notre	mort,	 à	 vivre	 dans	 le	 royaume	 de	 Dieu.	 Cette	
parabole	 nous	 dit	 aussi	 que	 Jésus,	 (l’époux),	
reviendra	 sur	 terre	 à	 la	 fin	 des	 temps,	 comme	
l’annonce	 Saint	 Paul	 dans	 la	 seconde	 lecture,	 «	ceux	
qui	sont	morts	dans	 le	Christ	 ressusciteront	d’abord.	
Ensuite,	 nous	 les	 vivants,	 nous	 serons	 emportés	 sur	
les	 nuées	 en	même	 temps	qu’eux	 à	 la	 rencontre	 du	

Seigneur.	»	 Pour	 tout	 cela,	 Jésus	 nous	 invite	 à	 nous	
tenir	 prêts.	 L’huile	 de	 la	 parabole,	 c’est	 l’énergie	
nécessaire	 au	 bon	 fonctionnement	 des	 lampes	 et	 à	
son	 fonctionnement	 dans	 la	 durée,	 c’est	 aussi	
l’énergie	 dont	 nous	 avons	 besoin	 pour	 bâtir	 ce	
monde	 plus	 beau,	 plus	 juste	 et	 plus	 fraternel.	 Nous	
en	 avons	 aussi	 besoin	 pour	 durer	 dans	 le	 temps,	
malgré	 la	 lassitude,	 les	 obstacles	 et	 embûches.	 Une	
réserve	 d’énergie	 nous	 est	 nécessaire,	 ce	 sont	 les	
flacons	 supplémentaires	 emportés	 par	 les	
prévoyantes.	 L’huile	 et	 la	 réserve	 d’huile,	 donc	
d’énergie,	c’est	ce	qui	nous	donnera	courage	et	force	
pour	 construire	 ce	monde	meilleur,	 où	 les	 trouver	?	
Où	 les	 puiser	?	 Dans	 l’Esprit	 Saint,	 appelé	 Sagesse	
dans	 la	 première	 lecture.	 Comme	 indiqué	 dans	 ce	
texte,	l’Esprit	Saint	«	se	laisse	trouver	par	ceux	qui	le	
cherchent	».	 «	il	 est	 à	 notre	 porte,	»	 il	 donne	
«	perfection	 et	 discernement	»	 «	si	 nous	 sommes	
dignes	de	lui,	il	vient	à	notre	rencontre	».	

	

Alors,	tenons-	nous	prêts	en	cherchant	l’Esprit,	en	lui	
ouvrant	la	porte	de	notre	cœur,	 il	nous	donnera	une	
dose	 de	 recul,	 nous	 permettra	 d’être	 dignes	 de	 lui,	
car,	s’il	«	vient	à	notre	rencontre	»,	c’est	qu’il	compte	
sur	nous.	

P.	Bernard	Mauger.		
	

Cette	semaine	:	J’ai	célébré	deux	messes	à	des	intentions	particulières,	ainsi	que	pour	Bernadette	Saint	Laurent	et	
pour	des	défunts.	

J’ai	célébré	les	obsèques	de	Jean	Pierre	MACE,	mardi	à	Saint	Sylvain,	Georges	ABEGG,	mardi	à	Bretteville.	Marthe	
GUION,	mercredi	à	May.	Henriette	FRIMOUT		jeudi	à	Bretteville.	


