Méditation pour les temps de confinement
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32° dimanche du temps ordinaire A

Le maître revient…
Tiens ta lampe allumée !

Evangile selon saint Matthieu 25, 1-13

Chant d’introduction :
Heureux celui
https://www.youtube.com/watch?
v=4heEZvR1Z7I
Demeurez prêts,
Veillez et priez
Jusqu'au jour de Dieu.
Heureux celui que le maître, en arrivant,
Trouvera debout, éveillé et vigilant !
Heureux celui que l'époux, en pleine nuit,
Trouvera muni d'une lampe bien remplie !
Heureux celui que le roi, dès son entrée,
Trouvera vêtu de la robe d'invité !
Heureux celui que le père, à la moisson,
Trouvera chargé au centuple de ses dons !
Heureux celui que le Christ, à son retour,
Trouvera joyeux au service de l'Amour !

« Alors, 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.

Commentaire
A la toute fin de son enseignement, Jésus offre trois paraboles à ses disciples pour les aider à se positionner justement à
l’égard de son message. Ce dimanche, nous entendons la première d’entre elles. Dans cette histoire, il s’agit d’être prêt au
moment opportun. La scène que décrit Jésus correspond exactement à la manière dont étaient vécus les mariages de
l’époque. Pendant que les père des fiancés renégociaient la dot dans la demeure du père du fiancé, la fiancée, elle-même,
était apprêtée dans l’attente que son fiancé la rejoigne et la conduise dans leur future demeure commune où était donné le
banquet. Le fait d’entrer ensemble dans leur demeure constituait l’acte essentiel de la fête. Bien évidemment, un cortège de
compagnes et compagnons étaient requis pour acclamer les amoureux ! Parfois l’époux tardait : les pères mettaient du
temps pour négocier la dot ; on ne va pas laisser partir ses enfants si facilement. Tout cela n’était qu’un jeu : tout avait été
arrangé préalablement. Mais il fallait quand même que les cortèges soient équipés de lampes pour une arrivée nocturne de
l’époux.
Pourquoi n’est-il pas possible de partager l’huile ? Sûrement parce que l’agencement d’une lampe requiert un minimum
d’huile pour fonctionner, et qu’à trop vouloir répartir l’huile, aucune lampe ne peut plus fonctionner. Et c’est là que la parabole
de Jésus vient nous interroger : suis-je prêt à l’accueil de l’époux ? N’est-ce pas moi, cette femme qui n’a pas pris assez
d’huile pour accueillir Celui qui vient ? Quand le règne de Dieu sera inauguré, est-ce que je serai là à l’attendre ou bien me
prendra-t-il par surprise ? Quand Jésus, l’époux de l’Eglise, viendra, est-ce que je désirerai sa présence ? Un tel désir, une telle
espérance, si nous pouvons -et nous devons- les partager dès aujourd’hui, au moment où le Seigneur sera là, les désireronsnous ou pas ? Il sera trop tard pour y réfléchir…
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Pour aller plus loin, …
TRAVAIL ET ACCUEIL

La Sagesse est une personne qui « va et vient
à la recherche » (1° lect), qui invite (Ev) ; ainsi
la sagesse ne vient pas de l’homme mais lui est
donnée ; c’est une ‘vocation’. Mais en même
temps, il faut la « chercher dès l’aurore » (1°
lect). Comment exerce-t-elle son attrait sur
tous ?
Comment des hommes la cherchent-ils ?
Est-ce que ceux qui ne la recherchent pas peuvent
profiter de la recherche des autres (comment le
souhaiteraient les insensées de l’évangile) ?
LA SOIF

« …ceux qui l’aiment… » (1° lect) ; « mon
âme à soif de toi » (Ps) « Seigneur, ouvrenous » (Ev).
Comment parlerions-nous de notre soif des biens
de Dieu ?
Le premier élan ne suffit pas ; aimer c’est durer,
persévérer dans sa vocation (Ev)
Parlons de la persévérance ; et des provisions
nécessaires pour tenir dans la durée ; et du soutien
des autres ; parlons d’événements qui « réveillent »
la persévérance.
Quel manque risque de faire de nous des
insensés ?
L’EPOUX

« Voici l’époux ! » (Ev)
Quelle relation avec le Christ est suggérée par ce
titre ?
Sans doute, le rôle de l’Eglise est-il de faire
entendre ce cri : Voici l’époux.
Comment le fait-elle ?
Peut-elle le faire sans « réveiller » ceux qui
dorment ?
Et qui est l’épouse ?
VIVRE LE PRESENT

L’évangile parle d’attente ; mais parlons de la
spiritualité du présent, du bon emploi de la vie
quotidienne…
L’huile pour demain s’achète-t-elle aujourd’hui ?
Source « Fiches dominicales ».

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.

Musique de méditation :
Jean-Claude Gianadda - Une lampe allumée
https://www.youtube.com/watch?
v=3WuFIqarvYU
ou reprendre un couplet du chant d’introduction

Pour finir …
Notre
Père qui
êtes aux
cieux ……

