
*HOMÉLIE DU 32e DIMANCHE DU TO "A"* 
Sagesse 6,12-16
62(63)
1Thessaloniciens 4,13-18

 *"Demandons toujours la grâce de la sagesse"*

Frères et sœurs, à travers la parabole des 10 jeunes filles vierges invitées à participer à 
des noces, la parole de ce jour nous invite à rester des croyants éveillés et non endormis, 
dans l'attente du Seigneur.

 En effet, en Israël, au temps de Jésus, les noces se célébraient en pleine nuit, et Jésus 
qui savait scruter les réalités de la vie des hommes et femmes de son temps, pour donner 
ses enseignements, s'inspire donc d'une célébration nuptiale, pour nous donner 
l'enseignement de ce jour. Ces 10 jeunes filles devaient accompagner l'époux dans la 
salle de noce, un peu comme nos filles d'honneur d'aujourd'hui. Et comme la fête avait lieu
en pleine nuit, elles devaient se munir de lampes pour éclairer le chemin de l'époux et 
aussi donner un caractère solennel à la cérémonie. On nous dit que cinq de ces 10 filles 
étaient sages/ prévoyantes, car elles avaient pris de l'huile en réserve, et cinq 
insouciantes, car elles n'y avaient pas pensé à en prendre. Comme l'époux tardait à 
arriver, elles s'endormirent toutes. A l'arrivée de l'époux, seules celles qui avaient été 
avisées entrèrent avec lui dans la salle.

Frères et sœurs, que retenir de cette parabole ? Comme avec ces jeunes filles, notre 
rencontre avec notre Seigneur aura bien lieu, il faut donc savoir être prêts, car Dieu qui 
nous a créés et nous a envoyés sur cette terre, nous rappelera bien un jour. Et il a voulu 
nous cacher cette heure et les circonstances de ce moment, alors la seule manière de 
nous préparer, c'est d'être prêts au quotidien, car cette rencontre peut arriver à tout 
moment, en tout lieu et n'importe où et n'importe comment. L'actualité des morts par 
accident, AVC, attentats, peut nous renseigner à suffisance à ce niveau.

Mais nous n'avons pas à avoir peur frères et sœurs, même si cette heure nous est 
cachée, car notre foi reçue le jour de notre baptême, est la lampe qui doit illuminer notre 
vie, et doit nous aider à nous préparer chaque jour à cette heure. Voilà pourquoi le jour du 
baptême, il y a souvent le rite de lumière, par lequel le baptisé est appelé à s'identifier au 
Christ lumière du monde. A la lumière de cette analyse, cette parabole soulève une 
question importante : *suffit-il d'être baptisé pour être sauvé ? C'est-à-dire suffit-il d'avoir 
sa lampe allumée pour pouvoir espérer entrer avec l'époux dans la salle de noces ?* 

Le déroulement de l'histoire nous donne de répondre par la négative. 

Comme avec ces 10 jeunes filles, toutes ne vont pas entrer avec l'époux dans la salle du 
banquet. Ainsi, il ne suffit pas seulement d'être baptisé, d'avoir reçu la foi, pour être sauvé.
Il faut encore que cette foi soit entretenue et bien vivante, pour empêcher cette flamme 
allumée le jour de notre baptême de s'éteindre. Voilà pourquoi l'expression *"je suis 
croyant non pratiquant"* n'a pas vraiment de sens. Nous sommes appelés à tout faire, 
pour avoir toujours de l'huile en quantité suffisante et en réserve, c'est à dire, *nous 
devons utiliser tous les moyens de salut que notre mère l'Eglise nous propose : les 
sacrements, la parole de Dieu, les oeuvres de charité et de miséricorde spirituelles et 
corporelles à accomplir, la prière, etc.* 



Et ce sont tous ces moyens, qui vont nous permettre d'avoir une relation forte et intime 
avec notre Seigneur. Ainsi quand bien même le sommeil pourra nous attraper, nous 
aurons toujours la force de nous réveiller/relever comme ces cinq filles prévoyantes. Car 
en effet frères et sœurs, comme nous dit bien le texte, toutes les 10 jeunes filles ce sont 
endormies comme l'époux tardait. *Et ce fameux sommeil est le symbole de nos fragilités, 
de nos faiblesses, de nos manquements, des épreuves de la vie qui peuvent faire vasciller
notre foi, car en vérité quelques soient nos efforts, notre bonne volonté à rester éveillé, 
sans faillir, il arrivera toujours que nous succombions à la tentation du péché.*
 C'est saint Paul qui nous parle bien de la concupiscence de notre nature. Parfois le bien 
que nous voulons faire, nous ne le faisons pas, mais c'est le mal que nous voulons éviter 
que nous faisons. Certes donc toutes vont s'assoupir dans ce fameux sommeil, mais la 
différence entre les sages et les sottes c'est que les 1ères ont su prendre l'huile en 
réserve, et les secondes pas. Voilà pourquoi il y aura toujours une différence entre un 
croyant pratiquant, qui est convaincu de sa foi, avec un lien fort avec son Dieu, et une 
personne qui ne croit pas ou ne pratique pas. Et cette différence est dans l'attitude et la 
façon d'aborder et de subir les épreuves qui surviennent inéluctablement dans la vie. 

 *Frères et sœurs, les chrétiens que nous sommes portent en eux une formidable 
espérance qui doit leur donner une force d'âme capable de rester solides quelques soient 
les épreuves.* C'est de cette espérance dont parle saint Paul dans la 2e lecture. Pour 
réconforter les chrétiens de Thessalonique, au sujet de ceux qui ce sont endormis dans la 
mort, il leur dit qu'il ne faut pas qu'ils soient abattus comme les autres, qui n'ont pas 
d'espérance (1Th 4,13). Voilà la différence entre le croyant pratiquant et celui qui ne croit 
en rien. *Le vrai chrétien, fort de son espérance, ne désespère point quelques soient les 
situations difficiles qu'il peut traverser, car il sait qu'avec Dieu rien n'est jamais fini ; le vrai 
chrétien ne saurait se suicider, il ne peut pas se laisser aller dans le désespoir 
indéfiniment (sommeil), il doit toujours savoir rebondir, rester solide, en gardant sa lampe 
de la foi allumée.*

Prions le Seigneur en ce jour de nous donner une foi forte et une espérance sans faille, et 
assez de sagesse pour savoir diriger nos vies, pour savoir faire des bons choix, prendre 
des bonnes décisions et rester toujours des croyants éveillés. Ainsi quelque soit l'heure à 
laquelle le Seigneur viendra à notre rencontre pour nous prendre avec lui, il nous trouvera 
prêts.

Un très bon dimanche à tous dans le Christ Jésus notre Seigneur.

 *Padre Armand, sac!*


