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A 32 MATTHIEU 25, 01-13 (13) Scourmont : 08.11.2020

Chers frères, ce passage de l’Évangile de Saint Matthieu, que nous

venons d’entendre, est le début du chapitre 25, le dernier chapitre

avant le commencement du récit de la Passion du Seigneur, qui finira

avec sa mort et sa Résurrection. Avant de mourir, Jésus parle à ses

disciples du Royaume à venir, du Royaume qui s’établira définitivement

à la fin des temps, quand il reviendra dans la gloire.

 

Dans d’autres passages, Jésus parle de ce dernier avènement avec des

mots qui peuvent faire peur : des catastrophes naturelles précèdent

son retour, des étoiles tombent sur la terre, des guerres, des

tremblements de terre, des persécutions contre les chrétiens, des

visions d’apocalypse et de fin du monde, etc.

Cette parabole d’aujourd’hui nous donne une autre vision : celle d’un

banquet de noces. Ceci doit nous aider à nous rappeler que si le

Christ reviendra bien comme juge, il reviendra aussi comme époux.

Chaque créature est appelée à devenir l’épouse du Christ, l’ami intime

du Christ. Le retour de celui-ci doit donc nous inspirer non pas

tellement de la peur, mais de l’espérance, du désir et de la joie.

C’est une fête qui se prépare !

Nous pouvons difficilement imaginer comment se passera le retour du

Christ, et surtout la vie après la mort. Mais cela ne veut pas dire

que nous ne pouvons pas y penser. Il est même nécessaire d’y penser,

pour s’y préparer, comme nous le conseille cette parabole.

Il n’est pas suffisant d’avoir la foi pour être prêt. Une foi qui

n’est pas nourrie peut s’éteindre avant que le Seigneur soit là. Les

vierges insouciantes ont une lampe qui brille, comme les prévoyantes.

Mais elles n’ont pas de réserve d’huile. Qu’est-ce que c’est que cette

réserve ? Nos prières, nos temps d’adoration, nos bonnes œuvres, nos

actes de vertu, nos gestes de charité, le don de nous-mêmes ? L’amour

de notre cœur nous aide à nous préparer pour le dernier jour, pour que

notre lampe reste allumée. « Au soir de notre vie, nous serons jugés

sur l’amour », a écrit Saint Jean de la Croix. C’est cela qui nous

permettra notre entrée dans le Royaume éternel.

Le Christ reviendra dans la gloire le dernier jour. Il vient déjà,

pour chaque homme, le jour de sa mort. C’est pour ce jour-là qu’il

faut être prêt. Un jour qui peut venir plus vite que ce que l’on peut

croire. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour,

les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront,

et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée. Puisque
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donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas

être la sainteté de votre conduite et votre piété… », a écrit Saint

Pierre dans sa deuxième épître (2 Pi 3,10-11). Soyons prêts.

D’une manière plus discrète, cette parabole des dix jeunes filles est

aussi un appel à l’humilité et à la confiance dans la miséricorde de

Dieu. Les vierges insouciantes le sont surtout pour être parties alors

que l’on annonçait l’arrivée de l’époux, et non pas tellement pour ne

pas avoir pris assez d’huile. Qu’est-ce qui était important au bout du

compte : qu’elles soient là quand l’époux arriverait, ou qu’elles

aient de l’huile ?

Nous ne devons pas trop nous regarder nous-mêmes, mais regarder

surtout vers Dieu. Personne ne sera jamais totalement parfait le jour

de sa mort. Ce n’est pas parce que nous avons plusieurs défauts, même

d’importants défauts, qu’il faut fuir loin de Jésus. Il nous a dit

qu’il était venu pour sauver, non pour condamner. Ce qui compte

vraiment est de vouloir rester près de lui, pas tellement de vouloir

se présenter devant lui en étant absolument parfait.

La liturgie de ce dimanche nous rappelle que c’est l’amour de Dieu qui

doit imprégner notre vie. C’est ainsi que nous entretenons notre désir

de Dieu et de son Royaume. Cette provision d’huile précieuse nous est

offerte chaque dimanche à la messe. La Parole de Dieu et l’Eucharistie

sont une nourriture qui nous permet de rester en état de veille. C’est

chaque jour que le Seigneur vient à notre rencontre pour nous modeler

à son image. En ce jour, nous le supplions : « Toi qui es Lumière, Toi

qui es l’Amour, mets en nos ténèbres ton Esprit d’amour ». Amen
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