
« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure.»  

Les lectures de ce dimanche nous préparent à la rencontre de Dieu par son Fils Jésus 

Christ. La rencontre avec Jésus, c’est aussi la rencontre avec nos frères et sœurs. En 

particulier ceux et celles qui souffrent : les orphelins, les veuves, les prisonniers, les 

malades, les affamés, les opprimés, les migrants, les familles éprouvées,… la liste 

est longue.  

Est-ce pour nous préparer déjà à l’avent qui se pointe à l’horizon ? 

Dans l’évangile, Jésus nous parle de Royaume des Cieux et de sa venue.   

Sa venue vers nous est imprévisible. Et le royaume de cieux est comparable à dix 

jeunes filles invitées à des noces, avec leur lampe pour sortir à la rencontre de 

l’époux. 

Dans la Bible, Dieu est souvent représenté par l’époux et l’humanité par la femme 

ou la fille dans le cas de l’évangile d’aujourd’hui. Les dix jeunes filles c’est moi, 

c’est toi. 

Cette image, comme nous pouvons le deviner exprime l’amour de Dieu envers son 

peuple.  

Dieu qui nous aime tant vient toujours à notre rencontre.  Et il veut que nous sachions 

l’accueillir par son Fils Jésus.  

Pour le rencontrer, la seule condition est avoir une lampe allumée. Allusion faite à 

la pratique de l’amour de Dieu et du prochain. Car la lampe c’est le commandement, 

la lumière c’est la loi, la parole. C’est donc la pratique de la parole ou de la charité. 

Mais quelque fois, par rapport à la pratique de l’amour, nous nous endormons, nous 

sommes insouciants, voire imprévoyants. Et nous loupons le rendez-vous avec Jésus. 

Que pouvons-nous faire alors pour ne pas rater ce rendez-vous avec le Seigneur ? 

Premièrement, nous devons aimer la sagesse de Dieu (1ère lecture). Nous serons alors 

sages et vivrons en communion avec Dieu. 

Ensuite, nous devons garder l’espérance (2ème lecture). Saint Paul nous dit : « Il ne 

faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n’ont pas d’espérance.»  

Réconfortons-nous les uns les autres avec une parole d’espérance, surtout en cette 

période difficile.  

Enfin, sages et pleins d’espérance, nous serons capables de veiller (l’évangile). Nous 

serons guidés par l’Esprit Saint (l’huile du baptême). Jésus Lui-même qui est lumière 

de notre vie nous éclairera et nous conduira à sa rencontre.  

Accueillons Jésus dans notre vie et lui-même nous donnera la grâce de la sagesse et 

de la vigilance afin que nous soyons capables de l’aimer et de l’accueillir à travers 

nos frères et sœurs.  

Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père du Fils et du Saint Esprit Amen ! 


