Évangile de Jésus Christ selon St 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. »
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Franchement, vous croyez que le chapitre 25
de Matthieu qui comporte le Jugement
dernier, commence par cet hymne à la
prévoyance ? Il doit y avoir autre chose !
Jésus parle du Royaume tel qu’il sera, donc il
parle de son retour ou de sa venue à la fin des
temps. Le Royaume sera un repas de noces
dont il est l’époux et dont l’épouse est
l’humanité, représentée par l’Eglise. Mais
quand aura lieu ce retour ? Saint Paul
l’attendait pour très bientôt… mais quand
Matthieu écrit, on s’est déjà aperçu que ce
n’était pas pour tout de suite… L’époux
tardait… Il faut attendre, mais en même
temps il faut être prêt, sinon, on va manquer
le rendez-vous, on va manquer la rencontre !
Voici l’époux, sortons à sa rencontre ! Mais
pour cela, il faut se réveiller ! C’est le langage
de la résurrection : lève-toi, réveille-toi !
On a tout dit sur cette huile qui va manquer
aux unes, que les autres refusent de partager
et qui permet aux lampes d’éclairer le chemin.
Certains disent que c’est la prière, d’autres
qu’il s’agit de l’amour… Personnellement,
j’aime bien en faire une parabole de la
persévérance ou de la fidélité qui maintient la
flamme allumée. Il ne suffit pas de décider de
suivre Jésus, avec enthousiasme, il faut encore
durer : « celui qui aura persévéré jusqu’à la
fin, celui-là sera sauvé. » (Mt 24,13).
Les flacons d’huile, ce sont les moyens qui
nous sont donnés et que nous prenons pour
persévérer dans notre vocation de disciples.
Cela valait pour les premiers chrétiens, qui
attendaient la venue imminente du Fils de
l’homme, mais tous les croyants connaissent
cette épreuve de la fidélité. Quels sont les
outils de ma fidélité ? J’ai pu mesurer combien
la Parole, notre pain quotidien, nourrissait ma
fidélité, mais aussi les frères et sœurs qui me
sont donnés. Même si nous sommes confinés,
le Seigneur vient à notre rencontre !
Veiller pour être prêt à la rencontre. Qu’il
s’agisse de la fin de notre vie ou de la fin du
monde, nous ne savons ni le jour ni l’heure.
C’est peut-être aujourd’hui.

