
 

   
 

 
 

 

 

Depuis l’église St-Donat à Arlon 

(Diocèse de Namur) 

Le 6 novembre 2011 

 

Homélie du 32e dimanche ordinaire (A) 

 

 
Lectures : Sg 6, 12-16 – Ps 62 – 1Th4, 13-18 – Mt 25, 1-13 

 
 
 

Frères et Sœurs,  
 
L’attente peut parfois devenir longue et pénible. On est malade à la maison, et on attend le 
médecin qui n’arrive pas ! Une maman, au cinquième mois de sa grossesse, doit demeurer allongée 
jusqu’à l’accouchement. On attend, à l’aéroport, l’arrivée d’otages libérés qui étaient détenus depuis 
plus de deux ans. Attente fébrile ! Attente impatiente ! Attente d’un train ou d’un avion quand c’est 
la grève ! 
 
Attente du retour du Seigneur dont parlait l’Apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique : à la 
différence de ceux-ci, l’attente du retour ici-bas du Fils de Dieu n’est pas – et de loin – au centre 
nos préoccupations. Certains en parlent, à demi-mots, et préfèrent parler de la fin du monde. Et 
l’on est alors bien loin de l’attente joyeuse du retour du Christ dont parle Paul ! C’est plutôt la peur, 
l’angoisse, l’effroi qui nous assaillent, un véritable film-catastrophe ! 
 
Quand la Bible parle de la Sagesse de l’attente, elle parle en fait de Dieu lui-même : autrement dit, 
Dieu vient à la rencontre de l’autre et il se laisse trouver ; mais cette attente peut être longue, 
lointaine. Qu’importe ! Dieu est infiniment patient. C’est nous qui sommes infiniment impatients, 
mais surtout peu vigilants pour deux sous. 
 
De quoi s’agit-il dans la parabole proclamée aujourd’hui souvent nommée « la parabole des jeunes 
filles insensées et des jeunes filles prévoyantes » ? On aurait pu tout aussi bien la nommer « la 
parabole de l’Epoux qui vient ». Car le personnage principal, dans cette histoire, c’est l’Epoux. Les 
jeunes filles dont l’histoire nous est contée sont invitées à des noces. Et nous savons que le nom 
d’Epoux est un de ceux que Dieu se donne dès le temps des prophètes pour signifier sa fidélité 
sans faille au peuple avec lequel il a fait alliance, avec lequel, en quelque sorte, il s’est marié. 
 
 
 



 

 

Dans le Nouveau Testament, l’image de l’Epoux se précise : le peuple, c’est le peuple de Dieu, 
l’Eglise ; et l’Epoux de l’Eglise, c’est le Christ. Toute alliance est la rencontre de deux attentes, de 
deux désirs. La parabole décrit dès lors deux mouvements. L’Epoux arrive et les jeunes fi lles 
partent à sa rencontre. La venue de l’Epoux est certaine, même si nul ne sait ni le jour, ni l’heure. 
Par opposition, la démarche des jeunes filles semble moins assurée. De surcroît, la moitié d’entre 
elles manqueront d’huile à l’arrivée de l’Epoux et la porte du festin leur sera fermée. 
 
J’étais encore dernièrement à Strasbourg et je reste toujours en admiration devant la cathédrale, ce 
magnifique monument en grès rose des Vosges. Dans l’embrasure de l’un des portails, un Satan 
désinvolte et sûr de lui sourit en regardant de côté les « vierges folles » dont les lampes renversées 
se sont éteintes. 
 
Je connais un père de famille, plusieurs fois grand-père, qui disait à ses enfants qui commençaient à 
courtiser : « N’oubliez pas de toujours remettre de l’huile dans la lampe ! » Et quand certains 
venaient lui confier quelques difficultés dans la vie de leur foyer, jamais il ne jugeait, mais toujours 
il encourageait : « Tu n’as peut-être pars remis d’huile dans la lampe. Va ! Il est encore temps. » Et 
nul ne demandait le sens de la phrase. L’huile, c’est l’huile de l’amour. Si elle fait défaut, la lumière 
s’éteint. La routine s’installe et l’engourdissement peut être mortel. Les filles insensées se sont 
reposées sur la certitude tranquille de l’imminence du festin. Elles se sont endormies dans l’illusion 
d’un acquis définitif. Les sages ont su nourrir la flamme du désir. Le chrétien est un être de désir. 
L’insensé limite ses attentes à la solution de ses petits problèmes ; il rétrécit ses horizons. 
 
Jésus, par cette petite histoire, nous a partagé un de ses grands désirs de Sauveur : que nous soyons 
prêts quand viendra le jour et l’heure. Jésus ne cherche pas à nous faire peur. Il faut entendre son 
appel : « Veillez ». L’huile de nos lampes à nous, c’est aussi l’attente vigilante et active qu’on 
nomme espérance. 
 
Frères et sœurs, c’est du Seigneur qu’il nous faut attendre la force et la sagesse de veiller. 
 
Désirer la rencontre, c’est  s’y préparer… Dès lors, soyons des veilleurs et des éveilleurs. AMEN. 
 

Abbé Paul HANSEN 
Curé de St Donat 

 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 


