Ordinaire 32 (A) : 6 novembre 2011
32eme Dimanche du temps ordinaire (A) : 6 novembre 2011
Titre : De l’huile en réserve!
Référence Biblique : 1ère lecture : Sagesse (Sg 6,12-16)
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La Sagesse est resplendissante, elle est inaltérable. Elle se laisse aisément
contempler par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. 13
Elle devance leurs désirs en se montrant à eux la première. 14 Celui qui la cherche
dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte. 15 Ne plus penser
qu’à elle prouve un parfait jugement, et celui qui veille en son honneur sera bientôt
délivré du souci. 16 Elle va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes d’elle; au
détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant, chaque fois qu’ils
pensent à elle, elle vient à leur rencontre.
Référence Biblique : Évangile : Saint-Matthieu: (Mt 25,1-13)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue; il disait cette parabole : 1 « Le Royaume
des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur
lampe et s’en allèrent à la rencontre de l’époux. 2 Cinq d’entre elles étaient
insensées, et cinq étaient prévoyantes : 3 les insensées avaient pris leur lampe sans
emporter d’huile, 4 tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leur lampe, de
l’huile en réserve. 5 Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et
s’endormirent. 6 Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre : ‘Voici l’époux! Sortez
à sa rencontre.’ 7 Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur
lampe. 8 Les insensées demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre
huile, car nos lampes s’éteignent.’ 9 Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela
ne suffira pour nous et pour vous; allez plutôt vous en procurer chez les
marchands.’ 10 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui
étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l’on ferma la porte. 11
Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent : ‘Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous!’ 12 Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ 13
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
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HOMÉLIE DE RAYMOND GRAVEL
Nous sommes presque rendus à la fin de l’année liturgique ; il reste 3 dimanches et
durant ces 3 dimanches, nous entendrons le dernier discours de Matthieu, le
discours eschatologique, où l’évangéliste nous raconte en 3 paraboles, la venue ou
l’avènement du Christ ressuscité, à la fin des temps, ou plutôt à la fin de notre vie :
1ère parabole : Les 10 jeunes filles invitées aux noces (aujourd’hui)
2è parabole : Les talents, c.à.d. les biens qui nous sont confiés, en attendant le
retour du Christ (semaine prochaine)
3è parabole : Le Jugement dernier, au dimanche du Christ-Roi.
Donc aujourd’hui, la parabole des 10 jeunes filles invitées aux noces. C’est une
curieuse parabole qui pose plus de questions qu’elle ne donne de réponses. Par
ailleurs, il y a un message important qu’il nous faut découvrir.
1. 6 remarques sur la parabole :
1) On dit qu’il y avait 10 jeunes filles : 5 prévoyantes et 5 insensées. On
porte souvent un jugement moral sur les filles de la parabole : les
prévoyantes sont données en exemple et les insensées sont traitées de
folles. Il ne faudrait pas faire dire à la parabole ce qu’elle ne dit pas; si
5 d’entre elles sont prévoyantes, c’est qu’elles ont prévu de l’huile en
réserve, pour leur lampe…tandis que les 5 autres n’ont tout
simplement pas prévu d’huile en réserve. La comparaison ne doit pas
comporter de jugement moral sur la qualité des jeunes filles.
2) Est-ce une question de richesse ou de pauvreté pour que 5 filles aient
de l’huile en réserve et 5 autres n’en ont pas? Non! Car les 5 insensées
vont partir acheter de l’huile chez les marchands. Donc, ce n’est pas
une question financière si elles n’en avaient pas.
3) Pourquoi les prévoyantes n’ont-elles pas voulu partager leur huile avec
les insensées? Comme charité chrétienne, ce n’est pas très fort…Alors,
pour comprendre cette réalité, il nous faut aller voir qui sont les
personnages de la parabole : l’époux, c’est le Christ ressuscité et les
jeunes filles invitées aux noces, c’est l’Église, c’est nous les chrétiens
qui devons garder nos lampes allumées, à l’approche de l’époux, c’està-dire au moment de notre rencontre avec lui. En effet, dans l’Église,
nous avons tous et toutes notre part de responsabilité, pour garder nos
lampes allumées. On peut apprendre des autres, on peut allumer notre
lampe, à partir de la lampe d’un autre, mais le cheminement de
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chacun, il est personnel, et c’est là l’huile qu’on met dans notre lampe
pour éclairer. Personne ne peut le faire à notre place.
4) On peut comprendre que les 5 prévoyantes ne pouvaient pas partager
leur huile avec les autres. Mais, si elles étaient si prévoyantes,
pourquoi ne pas avoir averti les autres, de se procurer de l’huile en
réserve avant que l’époux n’arrive? Encore une fois, le cheminement
de chacun, dans l’Église, est personnel, et on ne peut intervenir pour
les autres, pour que ça se fasse plus vite. C’est comme arroser une
plante; ce n’est pas en tirant dessus, qu’elle va pousser plus vite. On ne
peut pas mettre la responsabilité sur le dos des prévoyantes, parce que
les insensées se sont retrouvées sans huile.
5) Pour montrer le côté humain et limité des 10 jeunes filles de la
parabole, donc de tous les membres de l’Église, comme l’époux tarde
à venir, elles s’endorment toutes et c’est à la voix qui crie : « Voici
l’époux! » (Mt 25,6), que toutes les jeunes filles se réveillent pour
préparer leur lampe.
6) Pourquoi l’époux est-il si dur à l’endroit des insensées? Il leur refuse
même l’entrée dans la salle de noces, même si elles avaient été
invitées comme les autres ? « Je ne vous connais pas » (Mt 25,12).
Que devons-nous comprendre dans ça? Le message qui se dégage de
cette dure sentence est le suivant : ce n’est pas parce que je suis
baptisé, ce n’est pas parce que je vais à l’église tous les dimanches, ce
n’est pas parce que je suis prêtre, évêque ou même pape, que j’ai
automatiquement de l’huile en réserve et que je peux nécessairement
entrer dans la noce éternelle. Dans le discours sur la montagne, dans le
même évangile de Matthieu, à ceux qui se vanteront d’avoir opéré des
exorcismes ou des guérisons, le Christ déclare : « Je ne vous ai jamais
connus; écartez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité » (Mt
7,23).
2. Message central de la parabole : C’est là que nous arrivons au message
central de la parabole : quel est-il? Il est l’huile que l’on met dans sa lampe
pour qu’elle puisse éclairer. Mais de quoi est faite cette huile? Celle qu’on
possède et qu’on doit garder en réserve pour que notre lampe puisse éclairer,
sans s’éteindre. La parabole dit bien que l’époux tarde à venir. Donc, l’huile
est faite de patience, de vigilance, de persévérance, de tolérance, de
confiance et d’espérance. Sinon, on va manquer d’huile et notre lampe va
s’éteindre. L’huile relève donc de notre responsabilité personnelle; c’est elle
qui éclaire notre lampe et qui éclaire les autres. C’est pourquoi, si en
attendant l’époux, je ne fais rien et j’attends tout des autres, je vais manquer
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d’huile et je ne pourrai pas entrer dans la salle de noces, même si j’y suis
invité. Ça veut dire qu’il me faut pratiquer la tolérance, la confiance, la
patience, la vigilance et l’espérance, pour pouvoir entrer dans la salle de
noces.
3. Une attente responsable : Que faire en attendant l’époux? Comme Église,
comme chrétiens, que faisons-nous? Le livre de la Sagesse, le plus récent
livre de l’Ancien Testament, puisqu’il a été écrit entre 30 et 50 de notre ère,
nous offre un personnage à découvrir, personnifié par la Sagesse, qu’on peut
attribuer à Dieu ou encore, pour nous chrétiens, au Christ ressuscité. C’est
une relation amoureuse qui nous est proposée, où beaucoup d’éléments la
décrivent : beauté inaltérable, contemplation, recherche et rencontre,
proximité, veille, prudence, bienveillance et accompagnement. Cette
relation amoureuse proposée par l’auteur ira si loin que 2 chapitres suivants,
le Sage fera part de son désir d’épouser la Sagesse : « C’est elle que j’ai
aimée et recherchée dès ma jeunesse. J’ai cherché à en faire mon épouse et
je suis devenu l’amant de sa beauté » (Sg 8,2).
Mais qui donc est cette Sagesse, image de la bonté de Dieu? L’exégète
français Édouard Cothenet écrit : « Le lecteur chrétien y découvre sans
peine la figure du Christ qui, toujours, fait le premier pas, comme au
puits de Jacob, pour que nous puissions le trouver ». Et le Christ qui vient
à notre rencontre, il le fait, à travers les femmes et les hommes
d’aujourd’hui, avec qui, on doit établir des relations d’amour fraternel; avec
qui, on doit travailler à rétablir la justice; avec qui, on doit pratiquer la
tolérance, la patience, la persévérance, et avec qui, on doit partager notre
espérance…En un mot, nous devons fournir assez d’huile à notre lampe,
pour qu’elle puisse toujours éclairer…
Raymond Gravel ptre
Diocèse de Joliette.
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