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Les vierges folles sont ces âmes qui savent éviter la corruption qui tend à nous envahir par nos cinq sens, mais ne savent pas garder leur bien dans leur conscience, sous le regard de Dieu. Elles cherchent à plaire aux hommes, et elles se jettent ainsi au-dehors d'ellesmêmes, se soumettant au jugement d'autrui.
Le témoignage de leur conscience ne leur suffit pas, ce témoignage dont l'Apôtre disait : « Que chacun éprouve soi-même son travail, et alors il aura de la gloire en lui-même, et non en l’autre. » La
lampe des vierges folles s'allume encore, car leurs œuvres semblent répandre quelque lumière, mais cette lumière ne peut durer, parce que
l'huile intérieure fait défaut.
Dieu ne peut connaître et admettre au partage de ses joies
ceux qui ont accompli quelques-uns de ses commandements pour plaire
aux hommes et non à lui.

saint Augustin

Piste de réflexion
- Pourquoi suis-je tenté de faire des provisions alors que le 1er confinement m’a prouvé que je ne manquerai de rien, ai-je une explication ?
- J’ai le choix entre obéir de manière passive aux nouvelles consignes ou
faire preuve de créativité pour trouver comment servir les autres dans
les limites fixées. Quel est mon choix et mon action ?
- Les événements inédits et dramatiques interpellent et déstabilisent
chacun, faire ‘comme si’ ou regarder les difficultés pour me reconnaître
le droit au ‘mal être’ ce qui me permettrait de mieux les vivre mieux.
- Suis-je prévoyant ou imprévoyant; endormi ou éveillé, attentif ?
- Occupé par mes ‘achats’ je ne peux accueillir l’époux, que puis-je supprimé de mes ‘courses’, ou dit autrement que dois-je supprimer pour
être disponible au Père et à sa volonté ?
- Quelle est mon ‘huile’, vais-je arriver les mains vides devant le Père ?
- Avec le confinement, où suis-je attendu, où le Seigneur m’envoie-t-il ?
-Quelle expérience concrète de la Résurrection vais-je proposer pour
contrer la spirale de la peur et de l’isolement ?
- Qu’est-ce que je vais inventer pour infiltrer l’espérance dans tous les
interstices du système ?
- La louange fait-elle partie de ma prière matinale, des Laudes, pour ensoleiller mes journées, et les remettre au Père quelques soient les événements ?

Prière conclusive
Père, ma lampe vacille sous les tempêtes, ton chemin est embrumé, mes
pas sont hésitants, je ne puis me guider et guider mon frère. Assommé,
tétanisé par le Mal, je reste immobile, les mesures sanitaires m’isolent,
m’éloignent des miens et des frères, la peur m’étreint.
Père, que j’allume ma lampe à la tienne, que ta flamme resplendisse à
travers la mienne, accorde-moi ta Miséricorde, sois notre rocher, notre
force. Amen.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 1-13
Jésus parlait à ses disciples de sa venue; il disait cette parabole :
1“Le Royaume des cieux est comparable à dix jeunes filles invitées
à des noces, qui prirent leur lampe et s’en allèrent à la rencontre de
l’époux. 2Cinq d’entre elles étaient insensées, et cinq étaient
prévoyantes : 3les insensées avaient pris leur lampe sans emporter
d’huile, 4tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leur lampe, de
l’huile en réserve. 5Comme 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.’ 7Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et
préparèrent leur lampe. 8Les insensées demandèrent aux prévoyantes :
‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ 9Les
prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour
vous; allez plutôt vous en procurer chez les marchands.’
10Pendant 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. 11Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent :
‘Seigneur, Seigneur, ouvre nous !’
13

12Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure.”

Notre site : lesfraternitesdelaparole.fr

1 à 13 Tout comme la précédente, cette parabole évoque
l'enseignement positif que Matthieu présente à sa communauté troublée
par les faux prophètes alors que l'Époux tarde (v. 5). Comme dans les
autres paraboles, il ne faut pas prêter d'attention aux détails de l'histoire, mais à l'enseignement principal qui s'y trouve. La présente parabole signifie d'abord : c'est maintenant qu'il faut se préparer. Au jour de
la manifestation du Christ, il sera trop tard. La suite du chapitre indiquera en quoi consiste cette préparation.
1 Le sens du verset est celui-ci : « Il en sera des hommes, lorsque
s'ouvrira le banquet eschatologique qu'évoquent les noces, comme il en
est de dix jeunes filles... » Les unes sont prévoyantes; les autres ne le
sont pas.
5 Le moment où viendra l'époux n'était pas précisé : c'est pourquoi il était sage d'avoir beaucoup d'huile. L'époux tarde, comme le
maître de la parabole précédente (24,48). Ainsi le Fils de l'homme viendra quand il le voudra bien (24,44).
6 L'époux : Yahvé était l'époux d'Israël. Le Nouveau Testament
donne le même nom à Jésus.
9 Les jeunes filles furent prudentes en apportant de l'huile dans
des fioles. Elles semblent donner maintenant un autre signe de sagesse.
En partageant l'huile, elles courraient le risque qu'aucune des dix jeunes
filles n'ait assez d'huile pour le trajet qu'il restait à parcourir. Les jeunes
filles prudentes auraient ainsi risqué de ne pouvoir elles-mêmes entrer
dans la salle des noces.11 Ce verset rappelle un autre texte qui oppose
le cri « Seigneur, Seigneur » et le comportement de celui qui « fait la
volonté de mon Père qui est aux cieux ». L'expression « Je ne vous connais pas » exprime un rejet très dur de la part de l'époux.
13 Cette parole reprend 24,36.42.44. Elle se présente comme une
conclusion. Les deux sections qui suivent précisent en quoi consiste la
vigilance. Elles terminent ainsi le cinquième discours et, d'une certaine
manière, l'ensemble de la catéchèse que Matthieu entendait donner à
son Église pour régler la vie de la communauté.
Les Evangiles, Ed.Bellarmin
Les dix jeunes filles de l’évangile savent bien que l’époux existe, qu’il
va venir, mais elles ne savent pas à quelle heure exactement. Certaines
se préparent et veillent dans l’attente ; d’autres ne s’inquiètent pas vraiment, « on verra bien quand il arrivera ! »
Ces jeunes filles symbolisent les âmes qui connaissent l ’existence
de Dieu, qui croient en Jésus Christ, elles symbolisent donc les baptisés.
Certains croient et s ’appliquent à vivre selon la parole, dans tous les
domaines de leur vie. D’autres se disent croyants mais s’accordent des
dérogations quant à la Parole de Dieu et parmi eux certains se disent
même qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent aujourd’hui plus tard ils auront bien le temps de se convertir.
Mais lorsque l’heure de la mort arrivera, ce sera la rencontre avec
l’époux, avec le Seigneur.
Alors ceux qui auront vécu leur vie en accord avec Jésus seront
prêts, mais les autres ne le seront pas ! Que pourront-ils dirent au Seigneur alors, pour justifier leur conduite durant leur vie ?
Quant à ceux qui se disent que « demain ils auront bien le
temps de revenir au Seigneur, de changer de vie » en auront-ils vraiment le temps ? Car en fait qui connait l’heure de sa mort ?

Nul ne sait exactement de quoi demain sera fait; n'est-il pas
temps de préparer nous aussi nos lampes pour l'accueillir lorsque l'heure
sera là ? Préparer nos lampes, c'est faire un examen de conscience approfondi en toute vérité, c'est vivre le sacrement de la confession, c'est
recevoir la sainte communion, vivre conformément à la parole de Dieu.
L’évangile d’aujourd’hui ne veut pas être une menace, bien au contraire
c ‘est un appel à vivre dans l’amour de Dieu en le suivant, en accordant
notre vie à sa parole, qui est vie et source de grâces.
Les Passionnistes de Polynésie

Jésus aujourd’hui nous rappelle l’importance du présent et de
l’attente sereine qui prennent place dans nos cœurs. Il faut effectivement
nous préparer pour le grand évènement de la fête.
Avec quelle huile faut-il apprêter nos lampes? De quelle mystérieuse réserve avons-nous besoin? Il me semble que c’est d’abord d’une
pratique authentique de la charité. D’un entraînement de notre désir de
Dieu qui passe par le service du petit et du pauvre où le Seigneur luimême se donne à voir. Notre garantie et nos provisions, ce sera d’avoir
ainsi déjà pris parti pour l’Évangile. Elle est là notre réserve d’huile, dans
la mémoire du Christ. Des preuves pour lui que déjà nous l’aimons, que
nous sommes ses amis, que nous préparons ensemble, avec lui, son
règne, sa venue.
Que nous restera-t-il à la fin sinon ce que déjà nous aurons démontré d’amour, ce que nous aurons anticipé du Royaume dans l’espérance et la prière.
N’allons pas jouer notre vie sur le « pile ou face ». Tâchons de
n’être pas du groupe des étourdis, puisque nous savons ce qu’il en est de
la noce, ce qu’il nous faut pour y avoir part. Tenons-nous avec le bon
nombre de ceux et de celles qui se préparent, qui font des réserves
d’amour pour le temps de la fête et de l’ultime présence.
Pour le dire en d ’autres mots : demandons-nous ce que représente cette huile dont le Seigneur nous parle? Quel est le sens de cette
provision dont il nous dit qu’il nous en faut? Mystérieuse en effet cette
huile! Tragique, cette absence ou cette pénurie qui se révèle sur le tard
dans la nuit! Comment aurais-je pu avoir fait le plein de cette réserve
dont je devrais disposer quand viendra la nuit des noces éternelles?
Puisqu’il s’agit de noces et d’épousailles, l’huile aura sans doute
quelque chose à voir avec l’amour et la communion. Cet amour du prochain dont Jésus nous parle si souvent et qui passe par l’attention et la
compassion, au service du plus petit et du pauvre, du malade et du prisonnier, sous les traits desquels le Seigneur lui-même se plaît à se faire
reconnaître et aimer.
Et si le soin que nous prenons du Seigneur dans ses pauvres
était notre réserve d’huile? Si s’accumulaient ainsi dans la mémoire du
Seigneur les preuves que nous aimons Dieu, que nous préparons ensemble son règne et la venue de son Christ?
Que nous restera-t-il à la fin, sinon ce que nous aurons démontré d’amour, de tendresse, de miséricorde, ce que nous aurons déjà anticipé du Royaume dans l’espérance de sa venue prochaine? Ne soyons
pas des étourdis! Soyons sages! Et faisons large provision d’amour et de
services en vue du grand réveil, pour le temps de l’immense fête et de
l’ultime présence
Père Marcotte

