Samedi et Dimanche 07-08 novembre 2020
32ème dimanche du Temps Ordinaire – Année A
Homélie pour Temps de confinement

- 1ère lecture : Sg 6,12-16
- 2ème lecture : 1 Th 4,13-18
- Evangile : Mt 25,1-13

Frères et sœurs bien aimés dans le Christ !
« Ça peut paraître élémentaire de garder un troupeau de vaches, me confiait Jean B., un éleveur
normand, ami, chez qui j’allais passer de temps à autre mes vacances. Pourtant, c’est une tâche
épuisante : il faut être là, vigilant, toujours sur le qui-vive, attentif aux mouvements de chaque bête.
Impossible de faire un somme. D’ailleurs, je n’arrête pas ‘ruminer’. Et le soir, je rentre épuisé ». C’est
un peu comme cet arbitre qui, durant tout le temps d’un match de football, n’a pas le droit de relâcher
sa concentration. A peine perd-il le contact avec le jeu qu’il s’expose aux pires ennuis !!! J’ai constaté
souvent que pas mal de problèmes rencontrés par certains « hommes en noir » provenaient de leurs
rares moments d’inattention. Vous pouvez faire 89 minutes excellentes et perdre tout le bénéfice de
vos efforts à cause d’une phase de jeu à la 90ème minute, et où votre vigilance s’était assoupie…
Quand Jésus conclut la parabole des cinq jeunes filles insouciantes et des cinq jeunes filles
prévoyantes (j’aimais pourtant mieux l’ancienne appellation des 5 vierges insensées et des 5 vierges
sages) par son appel tranchant : « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »1, est-ce qu’il
exige que nous ne dormions plus jamais ? Or, comment se passer du sommeil, nul être humain ne le
pourrait, moi certainement pas ? Alors, rassurons-nous : la narration évangélique parle bien d’un
assoupissement général qui touchent l’ensemble des dix demoiselles d’honneur de ces noces :
« Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. »2 Aucun veilleur ou garde ne
parviendrait à tenir le coup sans se ménager quelques plages de repos.
En fait, l’enseignement et l’exhortation du Christ se trouve ailleurs : « Gardez de l’huile.
Tenez vos lampes allumées, même quand vous dormez. » Or, quelle est donc cette huile sans laquelle
l’Epoux risque de ne pas nous admettre à la salle des noces ? Elle pourrait ressembler à cet enfant qui
ne peut pas s’endormir sans avoir entendu une histoire racontée de la bouche de son père ou sans un
joli conte lu par sa mère – pur prétexte pour recevoir un peu de tendresse – et qui se précipite, tôt le
matin, dans la chambre de ses parents afin de les embrasser. Elle est peut-être aussi semblable à la
parole de réconciliation accordée par le mari à sa femme de peur que le soleil ne se couche sur une
querelle, parole relayée le lendemain par un baiser qui l’accompagnera toute la journée.
Elle est encore comme la respiration de notre corps qui nous maintient en vie, alors même que
nous livrons à la nuit et au sommeil la maîtrise de nous-mêmes. Chers amis, l’huile de nos vies c’est
l’Amour versé en nous par l’Esprit-Saint donné en Jésus-Christ. C’est la Foi qui fait mémoire active
du nom du Christ en notre présent. C’est l’Espérance du Royaume des Cieux qui renouvelle la flamme
de notre vie humaine.
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L’Amour de Dieu, comme l’amour conjugal ou familial, ne s’épuise jamais. S’il est entretenu,
il croît, dans l’activité comme dans le repos. Il ne s’éteint pas puisque, comme le dit le Psalmiste :
« Dieu comble son bien-aimé quand il dort. »3 Il nous fait dire et croire, avec la bien-aimée du
Cantique des Cantiques : « Je dors, mais mon cœur veille… »4. Alors, frères et sœurs bien aimés,
veillons sur nos deux pieds, et dormons sur nos deux oreilles en ce temps béni des fiançailles entre
Dieu et notre humanité. Que ce temps de confinement dans toute la France soit pour nous un temps
propice de veille spirituelle et surtout de réponse amoureuse à Dieu. Car le Christ, notre époux,
n’attend que notre amour sincère et vrai pour nous faire participer au festin des noces éternelles.
Amen.

Père Martin TRAN+
Curé de Gémenos et de Cuges.
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