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RENCONTRE 
 

 La parabole de ce dimanche évoque ces jeunes filles qui sortent à la 
rencontre de l'époux pour célébrer la noce. Jésus veut ainsi nous rappeler que nous 
sommes appelés à une fête, celle de l'alliance que Dieu veut nouer depuis toujours 
avec l'humanité. 
 
 Tout au long de l'histoire d'Israël, les prophètes ont présenté la relation avec 
Dieu comme une histoire d'amour entre un époux, toujours fidèle, et un peuple qu'il 
faut sans cesse ‘’guérir de son l'infidélité’’. Les pèlerinages au Temple de Jérusalem 
étaient le signe de cette alliance renouvelée, de la part des fils d'Israël, par les 
sacrifices d'offrande et de communion. En échange, les prêtres expliquaient la 
parole de Dieu qui invitait à retrouver l'union avec le Seigneur.  
 
 Le mystère de l'Incarnation, dont témoignent les évangiles, signifie que le 
Fils éternel vient à la rencontre des hommes pour leur révéler le dessein d'amour du 
Père et les conduire à la rencontre définitive avec lui dans son Royaume, comme le 
souligne l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. Encore faut-il que les 
hommes deviennent des disciples qui accueillent cet appel à la vie avec Dieu, par 
une conduite qui plaise au Seigneur. 
 
 C'est justement la marque de la sagesse, qui "devance leurs désirs en se 
faisant connaître la première" si bien que "penser à elle est la perfection du 
discernement". De plus, cette sagesse "leur apparaît avec un visage souriant" et 
"dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre". 
 
 S'il est vrai que les hommes cherchent la sagesse pour mener une vie 
heureuse, le Christ se présente à eux comme "puissance et sagesse de Dieu" (I 
Corinthiens 1, 24). Puissance de Dieu, pour nous délivrer de nos incapacités et des 
obstacles qui se dressent sur notre chemin, sagesse de Dieu, pour nous réjouir de 
sa présence et de la grâce de sa rencontre.  
 

Père Claude Bressolette 
 

Lectures : Sg 6,12-16 ; 1 Th 4,13-18 ; Mt 25,1-13 

 
Carnet   Obsèques : Annick Jurovsky 

 

 
Psaume 62 
 

R/ Mon âme a soif de toi, 
Seigneur, mon Dieu ! 

 
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. 

 

 
 
 

Denier de l’Eglise 
Le denier de l’Eglise, principale ressource, est 
une contribution libre et volontaire des 
bienfaiteurs de la paroisse, permettant à celle-ci 
de verser une indemnité aux prêtres et de leur 
assurer une couverture sociale. Cette ressource 
sert également à prendre en charge les frais de 
personnel, les frais d’entretien et de 
fonctionnement de la paroisse, les travaux dans 
les bâtiments et salles paroissiales, une quote-
part des charges diocésaines. 
Merci d’être particulièrement attentif à cet appel 

et d’y répondre avant la fin de l’année. Vous allez recevoir prochainement une lettre 
vous précisant les modalités de versement. Des enveloppes sont également 
disponibles sur les présentoirs, aux portes de l’église. Versement en ligne, par carte 
bancaire, sur le site www.saintjacquesduhautpas.com 
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