
sait que, dans un chapitre plus loin, les Apôtres de Jésus s’endorment aussi 

au jardin de Gethsémani alors que Jésus prie (Mt 26, 40.43), on se rend 

compte que les jeunes filles prévoyantes ne sont pas entièrement à l’abri 

des reproches. 

L’endormissement spirituel peut toucher les croyants tièdes comme 

les croyants plus accomplis. Il s’agit ici du manque d’enthousiasme spirituel 

qui fait baisser les bras lorsque les résultats qu’on attend se font attendre. 

Dans la deuxième lecture, cet endormissement spirituel est même associé à 

la mort. Au jardin de Gethsémani, lorsque Jésus retrouve ses disciples 

endormis, il leur reproche leur manque d’endurance : « Ainsi donc, vous 

n’avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ? » (Mt 26, 41). Ce 

manque de persévérance a des conséquences car, dans leur sommeil, les 

Apôtres ne se sont pas inquiétés de l’absence de l’un d’entre eux, Judas, qui 

s’était engagé sur la voie de la trahison.  

L’endormissement spirituel est donc le signe d’une foi qui n’a pas 

encore atteint la maturité. Les jeunes filles prévoyantes de la parabole ont 

succombé au sommeil, rassurées d’avoir tout ce qui leur faut pour la suite, 

mais oubliant alors de veiller sur les jeunes filles insensées qui auraient eu 

besoin d’un petit coup de coude pour aller se réapprovisionner en huile plus 

tôt. Ainsi, être prévoyant ne suffit pas, encore faut-il être capable de penser 

à autrui. Durant le premier confinement, nous nous souvenons des scènes 

surréalistes de rayons vides dans les supermarchés parce que les premiers 

arrivés s’étaient servis en abondance afin de ne manquer de rien. Autrement 

dit, la prévoyance peut être aussi le reflet de l’égoïsme spirituel de l’homme. 

La Sagesse dont il est question dans la première lecture nous amène plus 

loin que la simple prévoyance. Il s’agit non seulement de notre faculté à faire 

preuve de jugeote (et donc être prévoyant), mais aussi notre capacité de 

s’ouvrir aux besoins de nos frères et sœurs en humanité, à l’exemple du 

Christ, afin de les aider à suivre le chemin de sainteté que nous nous 

efforçons de suivre et afin que personne ne se retrouve à la fin des temps 

face à une porte fermée. Ce message de sollicitude envers autrui doit être 

notre programme spirituel en ce temps de pandémie où la tentation de 

penser à soi-même avant les autres est très forte. Que la grâce de l’Esprit-

Saint nous aide à surmonter ce défi ! 
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PREMIÈRE LECTURE 

« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6, 12-16) 

Lecture du livre de la Sagesse 

La Sagesse est resplendissante, 

elle ne se flétrit pas. 

Elle se laisse aisément contempler 

par ceux qui l’aiment, 

elle se laisse trouver 

par ceux qui la cherchent. 

    Elle devance leurs désirs 

en se faisant connaître la première. 

    Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : 

il la trouvera assise à sa porte. 

    Penser à elle est la perfection du discernement, 

et celui qui veille à cause d’elle 

sera bientôt délivré du souci. 

    Elle va et vient 

à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; 

au détour des sentiers, 

elle leur apparaît avec un visage souriant ; 

dans chacune de leurs pensées, 

elle vient à leur rencontre. 

    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 

(Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8) 

R/ Mon âme a soif de toi, 

Seigneur, mon Dieu ! (cf. Ps 62, 2b) 
Dieu, tu es mon Dieu, 

      je te cherche dès l’aube :  Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

mon âme a soif de toi ;   j’ai vu ta force et ta gloire. 

après toi languit ma chair,  Ton amour vaut mieux que la vie : 

terre aride, altérée, sans eau.  tu seras la louange de mes lèvres ! 



Toute ma vie je vais te bénir,  Dans la nuit, je me souviens de toi 

lever les mains en invoquant ton nom. et je reste des heures à te parler. 

Comme par un festin je serai rassasié ; Oui, tu es venu à mon secours :      

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » (1 Th 

4, 13-14) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

Frères, 

nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance 

au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; 

il ne faut pas que vous soyez abattus 

comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. 

    Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; 

de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, 

Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. 

    – Parole du Seigneur. 
 

ÉVANGILE 

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

    En ce temps-là, 

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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

HOMÉLIE 

Frères et sœurs en Christ, 

Au terme de ce temps liturgique dit ordinaire, la liturgie nous propose 

d’écouter jusqu’à la fête du Christ-Roi (22/11/2020) les trois paraboles du 

chapitre 25 de l’Évangile selon Saint Matthieu : les dix jeunes filles (Mt 25, 1-

13), les talents (Mt 25, 14-30) ainsi que le tableau du jugement des nations 

(Mt 25, 31-46). Ce sont des textes bien connus mais affreusement difficiles à 

commenter. En effet, les nombreuses implications derrières ces textes ont 

fait couler beaucoup d’encre et continuent d’alimenter les discussions entre 

chrétiens au sujet de leur interprétation. 

Par exemple, dans le cas de la parabole des dix jeunes filles que nous 

avons lue aujourd’hui, de nombreuses interprétations accordent trop vite le 

beau rôle aux filles prévoyantes et blâment les filles insensées pour leur 

négligence. Il est vrai que les jeunes filles prévoyantes font preuve de 

sagesse en anticipant l’arrivée tardive de l’époux et en faisant une provision 

d’huile, mais il n’en reste pas moins que, à l’instar des jeunes filles insensées, 

elles finissent par s’endormir lorsque l’attente se fait trop longue. Quand on 


