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Maisons	d’Evangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	cénacles	-	Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
Enseignements	automne	2020	:	…	Pour	notre	maison	commune…	
	
Enseignement	123	–	«	Une	Bonne	Nouvelle	pour	tous…	sages	ou	fous…	»	
(32°	dimanche	du	temps	ordinaire	-	Matthieu	25,1-13)	
 

 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (25,1-13) :  
 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. » 
 

Pour les animateurs de groupes, mais aussi pour tous : 
« Prenez le temps de lire et de relire l’Evangile.  

De faire silence en soulignant le mot qui vous « parle », 
 avec la certitude que c’est le Christ qui vous parle à ce moment-là. 

Exemple : ce matin en survolant à nouveau ce texte, je reste interdit devant un mot « pour sortir »… 
Jésus nous appelle à sortir… à sa rencontre… et à la rencontre des frères…  

Le commentaire qui suit ne parle pas de cela… mais il n’a d’intérêt que par la parole « autre »,  
la « vôtre », qu’il va éveiller en vous. 

 

C'est évangile est-il une bonne nouvelle ? Peut être qu'en le lisant ,vous êtes choqués. C'est vrai qu’à 
première vue cette histoire nous semble insupportable : 

- Il y a l’égoïsme de celles qui ont de l'huile et qui refusent de partager  
- il y a la double peine des braves gens qui, comme vous ou moi, courent après le temps et sont 

toujours en retard… 
- - il y a l'intransigeance du maître qui ferme la porte sur ceux qui sont en retard… rejetés dans 

les ténèbres 
-  … 

Est-ce là une bonne nouvelle ou un récit moralisateur pour « vierges  sages » qui ne nous font 
franchement pas envie ?  
Pour vraiment accueillir cette histoire raconté par Jésus comme une bonne nouvelle nous devons 
d'abord tenir compte de 2 choses :  

- la première est un peu difficile : cette histoire est une parabole et non pas une métaphore. Dans 
une métaphore tous les détails ont un sens. Par exemple dans la parabole de la semence, la 
bonne terre, Les ronces, les cailloux… ont du sens. Cette parabole-là est aussi une métaphore. 
Mais dans la parabole en tant que tel, c'est l'histoire dans son ensemble qui illustre une vérité 
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importante. Ne fouillons donc pas immédiatement dans les détails. Même dans nos histoires 
humaines, celle que nous racontons à nos enfants, il y a parfois des détails choquants, mais 
qui sont là, non pas pour être pris comme argent comptant, mais pour renforcer notre adhésion 
à la vérité de l'histoire.  

- La 2e chose importante: cet évangile ne parle pas seulement de la fin du monde ou de notre 
vie. Dans le temps, les prêtres et les prédicateurs mettaient trop l'accent là-dessus et l'Evangile 
devenait un lieu de peur, ce qu'il ne veut et ne doit pas être. Comme il le dit explicitement, 
dans cette histoire, Jésus parle de la venue du Royaume, de la venue de l'époux. Et cela peut 
se produire à tout moment, d’innombrables fois dans notre vie et même dans notre journée. Il 
est vrai que cette venue du Royaume est toujours surprenante, il ne vient pas quand cela nous 
arrange.  
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vient, que le Royaume est offert et que Dieu veut vraiment 
nous l'offrir aujourd’hui. Voilà, c'est cela la Bonne Nouvelle : Le Royaume est offert, et nous 
ne l'attendons pas en vain.  

 
Quand nous parlons, avec le pape François, d'évangélisation ou de nouvelle évangélisation, cela 
signifie que nous souhaitons de toutes nos forces que cette Bonne Nouvelle soit annoncé, que nous 
devenions capables de l'annoncer, que nous voulons vraiment l'annoncer parce que nous croyons 
qu’elle est essentielle pour tous et que Jésus nous a vraiment confié cette tâche. Laissons donc 
parler en nous cet évangile… 

- Bonne Nouvelle : comme les 10 jeunes filles, nous sommes invités, invités à des noces. 
Avons-nous l’air de cela ? Quels que soient les évènements du monde ou de nos vies, nous 
sommes des invités, cela est absolument certain. Nous sommes personnellement invités à ces 
noces, celles que Dieu veut célébrer avec le monde, en lui donnant Jésus-Christ. Dieu s'engage 
aujourd'hui dans une alliance d'amour. Il jette aujourd’hui tout son amour dans la balance. 
Sommes-nous prêts à écouter cela ou sommes-nous occupés à tout autre chose que nous 
croyons tellement plus important ? Si nous recevons cette Bonne Nouvelle, elle descend en 
nous et devient comme une huile bienfaisante, et même si nous nous assouplissons un 
moment, nous serons prêts à fêter sa venue au moment où elle se produit. Sinon, nous sommes 
ailleurs, occupés ailleurs, avec des lampes vides, vides d'une huile qu'on ne peut pas acheter 
comme on peut acheter tout le reste dès qu’on en a envie. 

 
- La Bonne Nouvelle, c'est que rien d'autre ne nous est demandé : Aucune capacité surhumaine, 

aucune performance extraordinaire. Il n'y a, pour goûter le Royaume, ni laisser-passer, ni 
privilèges, ni mérites accumulés à faire valoir. Il faut juste être là, être prêt, garder vivante la 
flamme de la foi, vigilant, assoiffé de l'essentiel, prêt à apporter sa part de lumière… Ne nous 
trompons pas, soyons honnête, cela n'est pas si facile que ça. Cela exige de nous une véritable 
conversion, un changement d'attitude de l’âme. Il nous faut passer de l'habitude de nous 
plaindre à l'habitude de rendre grâce pour la vie qui nous est offerte. Le Concile Vatican 2 
nous demande de savoir lire les signes du temps, c'est-à-dire de « sortir », de sortir de nous-
mêmes, de nos intérêts immédiats, pour voir dans ce qui arrive une occasion pour accueillir la 
parole et la grâce de Dieu qui nous appelle à aimer plus et autrement dans le concret de la vie, 
comme des enfants du royaume…. A faire de chaque événement un passage de Dieu,une 
venue du royaume… 

- La Bonne Nouvelle, c'est que notre vie tout entière est tissée de tels moments où la grâce 
passe.  Nous nous en rendons compte souvent après coup, parce que nous étions ailleurs. Nous 
pouvons passer à côté de notre existence, parce que nous sommes occupés ailleurs. L'évangile 
ne veut pas pour autant nous culpabiliser, il nous dit simplement que nous sommes 
responsables, libres d'être là ou non. Et cela aussi et une bonne nouvelle. Demandons à l'Esprit 
du Seigneur Jésus de nous rendre vraiment libres, disponibles, prêts à souffler sur la braise, à 
apporter notre pierre, à y croire encore quel que soit notre âge et nos possibilités. N'est-ce pas 
cela, être vraiment libre ?  

- Bonne Nouvelle enfin : nos choix de vie ou un poids véritable ... une valeur d'éternité…. Notre 
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éternité en dépend. Sinon, notre vie aurait-elle un sens ? Et notre vie, une importance 
quelconque? Il ne s'agit pas là d'une menace, mais, comme toujours dans les évangiles, d'un 
avertissement. Une matière à réflexion. « Nous irons tous au paradis », dit la chanson. Peut 
être, mais ce paradis aura la couleur de celui que nous aurons préparé sur terre …  

Notre histoire d'évangile, comme notre histoire en général, est un peu nocturne. Il lui fait nuit de 
part en part… mais la lumière est là, offerte, à tous partout, et à tout moment. 
 
Voici quelques extraits de Laudato Si où François nous invite à ce changement de regard… 
pour voir le Royaume arriver…. 

225. Par ailleurs, aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété heureuse, sans être en paix avec 
elle-même. La juste compréhension de la spiritualité consiste en partie à amplifier ce que nous en- 
tendons par paix, qui est beaucoup plus que l’absence de guerre. La paix intérieure des personnes 
tient, dans une large mesure, de la préservation de l’écologie et du bien commun, parce que, 
athentiquement vécue, elle se révèle dans un style de vie équilibré joint à une capacité d’admiration 
qui mène à la profondeur de la vie. La nature est pleine de mots d’amour, mais comment pourrons-
nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse, ou du culte de 
l’apparence ? Beaucoup de personnes font l’expérience d’un profond déséquilibre qui les pousse à 
faire les choses à toute vitesse pour se sentir occupées, dans une hâte constante qui, à son tour, les 
amène à renverser tout ce qu’il y a autour d’eux. Cela a un impact sur la manière dont on traite 
l’environnement. Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver 
l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler 
le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence « ne doit pas être 
fabriquée, mais découverte, dévoilée ». 
 
Nous parlons d’une attitude du cœur, qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être pleinement 
présent à quelqu’un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin 
qui doit être pleinement vécu. Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder 
les lys des champs et les oiseaux du ciel, ou quand en présence d’un homme inquiet « il fixa sur lui 
son regard et l’aima » (Mc 10, 21). Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque créature, 
et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter l’anxiété maladive qui nous rend superficiels, 
agressifs et consommateurs effrénés. 
 
 
Bonne méditation…. 
      J-Pierre 


