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« Voici l’époux, sortez à sa rencontre »

(MATTHIEU 25, 1-13)

SORTEZ !
Bonjour mes amis de la Paroisse Saint Junien en Mellois. De l’oratoire du presbytère de Melle je
vous adresse cette méditation de la Parole de Dieu de ce 32ème dimanche ordinaire, au lendemain de
la Fête de la Toussaint.
Quel paradoxe ! La Parole de Dieu nous prend de court !
«Sortez à la rencontre de l’Epoux ! » (Matthieu 25, 6b)
En pleine pandémie, les règles sanitaires nous invitent à rester chez nous, justement à ne pas sortir, à
prendre soin de nous ! « Sortez » est un impératif de l’Evangile ! Faut-il désobéir ?
Le livre de la Sagesse (6,12-16) nous montre un visage souriant de Dieu qui désire nous rencontrer.
Lui que nous voulons voir, vient vers nous et nous dit sa présence, son amour.
Le psaume 62 chante la rencontre du Seigneur : notre corps, notre âme ,nos lèvres et nos mains
louent et chantent avec joie les retrouvailles d’un Seigneur plein d’attention pour nous.
L’Evangile de Saint Matthieu (25, 1-13) nous conte le récit des jeunes filles, demoiselles
d’honneur, invitées à la rencontre du jeune époux, à la porte du festin de noces. Et pas un mariage
avec six personnes comme les normes nous l’imposent ces jours ! Mais une fête pour tous.
« Sortez à la rencontre de l’Epoux » !
N’est-ce pas l’essentiel de nos vies, attendre la rencontre de celles et ceux qui nous aiment ?
Saint Augustin propose trois états de l’Amour qui se mêlent volontiers en nos existences :
- aimer être aimé , être connu et reconnu !
- aimer aimer, se créer de vrais amis,
- aimer, gratuitement sans raison, simplement !
« Sortez à la rencontre de l’Epoux « c’est rencontrer Dieu et les autres, se laisser aimer et aimer !
SORTIR ?
N’est-ce pas ce qui est arrivé à notre Saint Martin de Tours que nous fêtons le 11 novembre
prochain :
Il est sorti dans les rues d’Amiens, dans la nuit et la neige et il a rencontré un pauvre !
Eh bien c’était le Christ lui-même qu’il venait d’habiller de son manteau partagé !
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