CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020

Le « visage souriant » de Dieu
Une spiritualité axée sur la recherche de la Sagesse ne peut être que réconfort, bonheur et joie.
La recherche de Dieu, chez le psalmiste, est aussi placée à l’enseigne du bonheur et du ravissement.
La deuxième lecture et l’évangile appellent à la vigilance dans l’attente du retour du Christ.

PREMIÈRE LECTURE | Sagesse 6, 12-16

PSAUME | Psaume 62

L’

L

auteur pousse encore plus loin la personnification de la Sagesse, déjà amorcée en Proverbes
(Pr 1, 20-33 ; 8, 1-36 ; 9, 1-6) et Siracide (Si 24, 1-2). Il
décrit la Sagesse en des termes et des attributs qu’on
réserve habituellement à Dieu. Elle est, comme
Dieu (Ps 26, 1), lumière « resplendissante » qui « se
laisse contempler » et, « elle se laisse trouver par
ceux qui la cherchent » (à comparer avec Is 55, 6).
Les images de la splendeur de Dieu, de sa gloire et
du rayonnement de sa lumière sont nombreuses
dans l’Écriture. Mais comment ne pas apprécier et
savourer cette image, unique dans l’Écriture, de la
Sagesse qui apparaît comme le « visage souriant »
de Dieu ? C’est là une image irrésistible susceptible
de nourrir une véritable expérience mystique !

DEUXIÈME LECTURE | 1 Thessaloniciens 4, 13-18

D

ans ce qui s’avère le plus ancien écrit du
Nouveau Testament, Paul exhorte les
Thessaloniciens à ne pas se laisser abattre par la
mort de leurs proches. Car sa foi en la résurrection
du Christ inclut la conviction que « Dieu, par Jésus,
les emmènera avec lui ». L’espérance est donc de
mise. Paul se hasarde toutefois à émettre l’hypothèse du retour prochain du Christ. Par deux fois,
il parle de lui et des Thessaloniciens comme pouvant être « encore là pour la venue du Seigneur ».
C’est dire à quel point son espérance était vive,
mais il aura vite fait – dans la deuxième lettre aux
Thessaloniciens – de réviser sa position et de l’ajuster à la vigilance et à la patience prêchées par Jésus.
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e psaume prend lui aussi une tournure mystique : soif de Dieu, contemplation, amour
préférentiel, louange et bénédiction ininterrompue, festin qui rassasie, dialogue nocturne, cris
de joie. On a peut-être tendance à l’oublier : le
vocabulaire des psaumes exprime avec des mots
simples, et non avec un langage crypté, une théologie très riche. Il n’y a rien de compliqué dans ce
psaume 62 : tout découle d’une relation à Dieu
saine, sereine, joyeuse et comblée.

ÉVANGILE | Matthieu 25, 1-13

A

vec cette parabole, on est visiblement en
contexte eschatologique. L’époux, qui tarde
à venir et ne se présente qu’au milieu de la nuit,
représente évidemment le Christ qui doit revenir
mais sans qu’on puisse savoir à quel moment. D’où
l’importance donnée aux dix jeunes filles, qui
doivent accueillir l’époux et former son cortège.
Elles représentent deux attitudes diamétralement
opposées. Cinq d’entre elles sont « insouciantes »
et, faute d’avoir emporté de l’huile pour leurs
lampes, ne pourront pas prendre part à la noce.
Les cinq autres, « prévoyantes », apportent leurs
lampes et l’huile pour les alimenter. Elles représentent l’attitude idéale recommandée par Jésus
quant à son retour : « Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour ni l’heure. »

