
 

 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE : « VEILLEZ, TENEZ-VOUS PRÊTS «  
 

ACCUEIL DE LA PAROLE  

 
Lectures bibliques de ce dimanche : cf. https://www.aelf.org/2020-11-08/romain/messe 
 
 
 

MÉDITATION DE LA PAROLE 
 

Vous pouvez :  
– vous poser des questions comme celles-ci :  

o quels sont les liens entre l’Evangile et la 1ère lecture?  
o Qui est l’époux ?  
o Pourquoi il se présente ainsi ?  
o Quelle est la signification de l’huile ?  
o Qu’est-ce que la sagesse de certaines de ces jeunes filles (traduit ici par 

« prévoyantes »), et en quoi les autres sont insensées (traduit ici par « insouciantes ») ?  
o Comment comprendre cet appel à « veiller » ? 

 
– Vous aider des textes complémentaires proposés ci-dessous. 

 
Textes complémentaires (pour nourrir la méditation silencieuse) :  
 
Livre des Proverbes (14,33 et 21, 20) :  
Dans un cœur intelligent repose la Sagesse ; au milieu des insensés elle se fera connaître.  
Dans la demeure du sage, huile et trésor désirable ; l’insensé n’en fait qu’une bouchée. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 7, 21 – 27) :  
Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais 
c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront : “Seigneur, 
Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les 
démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?” Alors je leur déclarerai : “Je ne 
vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal !” Ainsi, celui qui entend les 
paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa 
maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus 
sur cette maison ; la maison ne s’est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend 
de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa 
maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus 
battre cette maison ; la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. » 

  



 

 

 
PRÉDICATION POUR CE DIMANCHE 

L’année liturgique touche à sa fin. Dans quelques semaines va s’ouvrir le temps de l’Avent, temps de 
l’attente s’il en est, qui nous conduit à la venue du Christ Lumière du monde à Noël. Tout le monde 
est d’accord pour dire que Noël aura un caractère particulier cette année, en raison du confinement. Il 
est à remarquer que c’est bien de Noël que l’on parle, pas simplement d’une manière plus générale des 
fêtes de fin d’année. Eh oui, prononcer ce mot de Noël au coeur du confinement semble accentuer la 
place de cette fête qui illumine la fin d’année; pour les croyants ou les incroyants.  
 En ce temps, où l’année liturgique va bientôt s’achever, la Liturgie de ce dimanche nous offre cette 
parabole du Royaume des cieux semblable à une noce. Cette image ne nous est pas inconnue. Nous 
connaissons celle du roi qui a fait un festin pour les noces de son fils (Mt 22,1-14) 
Ici dix vierges sont invitées; (Sans doute n’a-t-on pas consulté le conseil scientifique qui limite à six 
les convives d’un mariage). Elles sont là attendre la venue de l’époux, en l'occurrence le Christ 
Lumière du monde. Cinq ont été insouciantes et n’ont pas porté d’l’huile pour leur lampes. Les autres 
ont pris des flacons d’huile pour les leurs. L’attente se prolongea. 
Au coeur de la nuit, un cri se fit entendre: “voici l’époux”. Les insouciantes n’avaient pas de lampes 
pour l’accueillir; les autres furent introduites dans la salle de fête. 
Cette parabole nous rejoint en plein confinement. Jésus ne nous la propose pas pour nous faire peur. 
Mais pour nous inviter à nous mettre en état de l’accueillir, non pas dans une situation idéale, mais 
dans notre actualité. Il est vrai que les communications limitées rendent difficiles les retrouvailles en 
famille. Les commerces fermés ne nous permettent pas d’acheter les cadeaux. Une limite est imposée 
à notre manière de vivre de travailler. Le télétravail ne favorise pas toujours nos relations. Pour nous 
chrétiens manquent les célébrations communes, pour exprimer notre foi, pour retrouver une 
communauté. C’est vrai Noël risque de ne pas se passer comme nous l’envisageons. Mais si c’était de 
manière plus vraie! Si c’était l’occasion d’accueillir plus profondément la Parole de Dieu! 
Dans une autre parabole, Jésus compare deux maisons bâties l’une sur le roc, l’autre sur le sable. La 
tempête survenue seule a résisté la maison bâtie sur le roc. Elle était bâtie sur la Parole de Dieu, dit 
Jésus. 
Et puis, si ce confinement était l’occasion de nous ouvrir à des personnes en précarité; de vivre Noël 
dans une plus grande simplicité. Que la crèche ne soit pas seulement un ornement dans la maison, 
mais le rappel que Jésus est né pauvre, confiné dans une étable à Bethléem. Au fond n’y a-t-il pas là 
un appel à profiter de cette période pour inventer une manière de vivre ce temps autrement? de trouver 
des manières de faire des réserves d’huile pour allumer nos lampes. D’entretenir notre vigilance. 
En effet le confinement comporte un risque d’imprévoyance; d’accoutumance au travail à la maison, 
à regarder la messe dans son fauteuil devant la télévision. Quelqu’un me disait “c’est la première fois 
que j’ai la messe à domicile”. Le risque de se recroqueviller. 
Il ne s’agit pas d’avoir peur, mais de rester vigilant. 
Ne négligeons pas la communion, les relations. Tous ces manques éprouvés, ces petites ou grandes 
frustrations, devraient creuser en nous plus profondément le désir de Dieu, ainsi que l’exprime le 
psaume de ce jour:  

“Dieu tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube,  
mon âme a soif de toi...  

Dans la nuit je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.  
Tu es venu à mon secours;  

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. (Psaume 62). 
Père Marc Zamit – Aix 


