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32ème dimanche du temps ordinaire

« Voici l'époux, sortez à sa rencontre»
(Mt 25,1-13)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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.’
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Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
Avec l’aimable autorisation de http://www.aelf.org/

Commentaire
Les trois dimanches à venir seront tous centrés sur le RETOUR DE JESUS. Dès ce dimanche, Matthieu
avertit : « Veillez donc , car vous ne savez ni le jour ni l’heure ! »
La première génération chrétienne a pris très au sérieux l’attente du retour de Jésus. A tel point
qu’on en venait à ne plus rien faire, à ne plus rien entreprendre. Paul s’appliquera énergiquement à
mettre les pendules à l’heure.
Soyons honnêtes ! La perspective de la venue du Seigneur ne nous empêche pas de dormir. Même si
nous croyons qu’il reviendra, nous vivons notre vie dans une autre perspective : nous vivons plus au
jour le jour, nous sommes plus préoccupés par le bonheur immédiat et la réussite ici-bas.
Mais il reste l’histoire de cette huile. Telle l’huile qui alimente la lampe, la foi entretient l’espérance
et donc l’attente.
En VEA les rencontres permettent justement d’entretenir notre foi au contact d’autres croyants et en
même temps de la communiquer autour de nous. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas devenir des
« éveilleurs » ?
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