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Peut-être avons-nous prix la décision de faire de « La Parole » notre vraie 

nourriture.  

Comment stimuler notre désir ? notre appétit ? 

Peut-être en la fréquentant régulièrement et avec amour comme on fréquente et 

apprivoise une bien-aimée, un bien-aimé, en se mettant à son écoute vraie et en 

creusant en soi de l’espace pour l’accueillir. 

Peut-être qu’un petit rappel d’une proposition pour faire la rumination de la Parole 

peut nous aider. 

-Choisir un endroit tranquille propice à l’intériorité. 

-Faire un moment de silence pour que notre être s’apaise et soit vraiment 

présent. 

-Demander à l’Esprit Saint d’ouvrir nos cœurs et nos oreilles et de nous faire 

entendre et comprendre ce que le Seigneur nous dit très personnellement par la 

Parole qu’Il nous adresse. 

-Lire la Parole lentement, éventuellement à haute voix. 

-Faire silence et reprendre lentement le texte et relever les mots, les phrases qui 

nous frappent. Ceci pour que le texte pénètre petit à petit dans nos cœurs. 

-Chercher éventuellement les références aux autres textes ( se trouvant en marge 

des bibles ou en notes). 

-Relire la Parole 

-Puis se poser les questions :  

 Qu’est ce que le texte dit ? 

 Qu’est ce que le Seigneur me dit, à quoi m’invite-t-il à travers cette 

Parole ? 

-Puis terminer par une prière. 

 

33e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Proverbes 31 10–31 

Psaume :   Psaume 128 1–5 

Deuxième Lecture :   1Thessaloniciens 5 1–6 

Évangile :   Matthieu 25 14–30 

 



 

 

 

Dans ce texte de la fin du livre des Proverbes l’auteur nous décrit la femme idéale 

d’après lui. 

Mais nous pourrions dire la même chose des hommes. 

Les êtres harmonieux avec une grande et réelle dimension humaine , « où les 

trouver » ? 

Ce sont des êtres précieux, dont il faut prendre soin. 

La Parole nous invite à devenir de plus en plus ces êtres précieux les uns pour les 

autres en construisant le bonheur ensemble dans le respect et le service mutuel et 

réciproque. 

Proverbes 31 

«  12 Elle lui donne du bonheur, et sans mélange 

 tous les jours de sa vie. » 

Ce bonheur se construit en s’ouvrant aux autres et en vivant la solidarité : 

« 20 Elle a tendu la main vers le pauvre, 

 elle l’a ouverte à l’indigent. » 

Chacun a son rôle spécifique et personne n’empiète sur le territoire de l’autre. 

L’amour et le respect de l’autre le font grandir dans qui il est vraiment. 



« 23 Son mari est connu parmi les officiels, 

 car il siège avec les anciens du pays. » 

Cette harmonie découlant d’un amour vrai ne cesse de faire grandir cet amour 

réciproque. Rien n’est dû mais tout est cadeau et source de reconnaissance et 

d’émerveillement. 

O, si nous pourrions grandir dans ces attitudes fondamentales que les anciens 

avaient déjà bien découvertes ! 

Prions que l’Esprit achève en nous ce qu’Il a commencé. 

« 28 Ses fils ont voulu la féliciter, 

 son mari est le premier à la louer : 

 29 “On ne peut pas compter les femmes vaillantes, 

 mais tu les as toutes surpassées ! » 

 

Une vie vécue dans la crainte du Seigneur ( l’accueil et la révérence de se trouver 

ajusté à Lui) nous rend HEUREUX et fait de nos vies des vies fécondes. 

Ps 127 (128) 

 « Heureux celui qui craint le Seigneur 

 et qui marche dans ses voies ! 

 2 Car tu mangeras du labeur de tes mains, 

 ce sera ton bonheur, ce sera ta richesse. 

 

 3 Ton épouse, telle une vigne, 

 donnera ses fruits au-dedans de ta maison ; 

 tes fils, comme des plants d’olivier, 

 se serreront autour de ta table. 

 4 C’est ainsi que sera béni 

 l’homme qui craint le Seigneur. 

 

 5 Que le Seigneur, de Sion, te bénisse ! 

 Puisses-tu voir tous les jours de ta vie 

 une Jérusalem heureuse ! » 

 



Oui, puissions nous voir un monde heureux tous les jours de notre vie, un monde où 

il fait bon de vivre ensemble. Sommes-nous d’accord de donner notre vie sans 

réserve et inconditionnellement, comme Jésus, pour construire ce monde de la 

nouvelle Jérusalem où l’amour triomphe ? 

Et Paul nous invite de vivre en accord avec ce qui nous sommes « des enfants de la 

lumière et de veiller pour le devenir de plus en plus. » 

 

Et dans l’évangile Mathieu nous rappelle notre responsabilité. TOUS nous avons 

reçu une part de SAGESSE, sous des formes diverses et différentes. Comment la 

faisons-nous fructifier pour que notre vie et celle du monde devienne une vigne 

luxuriante ? 

 

Bon et HEUREUX dimanche. 

 

Dora Lapière. 

 


