
32e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

1e Lecture : Sagesse 6, 12-16

La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui
l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître
la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte. Penser
à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du souci.
Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît
avec un visage souriant ; dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 25, 1-13

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera comparable à
dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq
d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe
sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile.
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la
nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes ces jeunes
filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes
demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et
pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient
en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle
des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur
tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le
dis : je ne vous connais pas.’ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

N’OUBLIE PAS D’ALIMENTER TA RÉSERVE D’HUILE

En lisant cet évangile avec quelques personnes j’ai senti chez elles un véritable malaise,
peut-être le ressentez-vous, vous aussi, qui venez de lire ou d’entendre ce récit. Première
réaction : elles sont vraiment égoïstes ces 5 jeunes filles qui ne veulent pas partager leur
huile avec leurs compagnes. Autre réaction : qui est-il cet époux incapable de patienter
pour accueillir les retardataires ? Pour sûr il ne connaît pas la tradition du quart d’heure
béarnais !

En relisant à nouveau ce récit nous pouvons penser nous aussi à cette insouciance qui est
parfois la nôtre en beaucoup de circonstances, aux regrets que parfois nous manifestons :
« Si j’avais su… Je n’avais pas prévu que cela se passerait ainsi… On ne peut pas tout
prévoir… »

Nous pouvons aussi penser aux situations de certaines personnes et familles confrontées
aux imprévus de la vie : l’accident, la maladie, le grave « pépin économique ».

Beaucoup parmi nous nous avons le nécessaire pour vivre et prévoir le lendemain. Il nous
arrive de reprocher à d’autres de ne pas prévoir, de ne pas savoir s’organiser. Pour ma
part c’est bien plus d’une fois que j’ai pris en pleine figure cette réponse : « Comment
veux-tu que je pense à ce que je vais manger demain, si je ne sais pas ce que je vais
pouvoir manger aujourd’hui ? »



Au-delà de nos questions essayons d’entrer dans la compréhension de ce message que nous
venons d’entendre ou de lire.
Rappelons-nous qu’une parabole est une forme de conte, une fable aussi, qui porte un
message que nous découvrons souvent dans sa conclusion. La conclusion de la parabole
d’aujourd’hui nous l’avons dans ce mot : « VEILLEZ »

Même dans leur sommeil les mamans, parfois même les papas… sont en état de veille, à
l’écoute de l’enfant qui dort dans la chambre voisine. Ses pleurs ou ses cris les réveillent,
semblables au cri de l’époux dans l’évangile. « Veiller », une attitude d’attention fonda-
mentale pour tout croyant et au-delà pour tout homme, toute femme de bonne volonté.

« Dans la nuit un cri se fait entendre : ‘L’époux est là !’ » L’époux, pour un croyant, cela
nous fait penser à Jésus Christ ressuscité, celui par qui Dieu veut sans cesse renouer son
alliance avec l’humanité. C’est lui l’époux. Mais pour nous il a le visage de tout être humain :
l’homme, la femme, nous le savons, sont pour nous image de Dieu. Quels cris écoutons-
nous ? Bien souvent ce ne sont pas des cris qui font beaucoup de bruit…
Il y a plusieurs mois de cela à l’approche d’un Noël, une personne d’un village me racontait,
qu’avec d’autres, elle portait des colis de Noël aux anciens et personnes isolées de son
village. Elle me disait son insatisfaction car elle sentait que les besoins de ces personnes
étaient autres : « Un colis c’est bien, mais ils attendent d’autres visites, un peu d’écoute…
Comment faire ? » Oui, ils sont là ces cris de femmes et d’hommes auxquels nous pouvons
être attentifs.

Je pense aussi à cette autre personne, ce n’est pas la seule, qui me disait qu’elle venait
d’apprendre la grave maladie de son amie : « Je n’ose pas aller la voir car je ne sais pas
quoi lui dire… » Des cris qui nous laissent sans parole ! Combien d’autres encore pouvons-
nous entendre tous les jours ?

L’évangile nous parle de réserve d’huile pour la lampe. De quoi s’agit-il ? Pour un croyant
c’est la lampe de la foi mais, plus largement, et nous pouvons tous nous y retrouver, que
nous soyons croyants ou non, cette lumière c’est l’amour qui brûle au cœur de tout être
humain. L’amour de l’autre est la manière de vivre notre foi mais aussi de l’alimenter.

C’est sûr, l’écoute de la Parole, nous enrichir entre nous de cette parole comme nous le
faisons souvent dans nos messes, le partage de l’Eucharistie, nous enrichir de ces
rencontres entre nous autour du Christ ressuscité… Tous nos espaces de réflexion et
d’action au sein de nos communautés humaines et chrétiennes… Oui, tout cela alimente
aussi nos lampes. Nous en avons besoin, ne nous en privons pas.

Alors au cœur de la nuit de notre monde, au cœur des drames et des difficultés, là où
règne pessimisme et découragement, une lumière apparaît, ce sont ces femmes et ces
hommes attentifs à l’écoute des cris du monde porteurs d’espérance dans leur quotidien.
C’est vous, c’est moi porteurs de cette lampe, porteurs de cette lumière.

Aidons-nous à l’alimenter, qu’elle ne cesse de briller et n’hésitons pas à la porter au cœur
de toutes nos réalités humaines.
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