32ème dimanche du temps ordinaire (A)
Cathédrale Notre-Dame de Rouen
8 novembre 2020

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 6, 12-16)
Psaume 62
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 4, 13-18)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13)
Homélie
« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure » (Mt 25, 13).
« Est-ce le début de la fin du monde ? » Cette question m’a été posée récemment. Vous
devinez pourquoi, en ces temps troubles.
Pendant trois dimanches, nous écouterons le chapitre 25 de St Mathieu. Il parle de la fin du
monde, à vrai dire sans jamais employer cette expression. L’évangile d’aujourd’hui parle de
l’époux qui vient (1-13) ; celui de dimanche prochain du maître qui demande des comptes à
ses serviteurs (14-30), et le troisième du jugement du Roi (31-46).
La parabole des cinq jeunes filles prévoyantes et des cinq insouciantes présente le cœur de la
fin des temps. J’en extrais cinq points :
-

Notre histoire est une histoire d’amour, une histoire d’alliance. Sommes-nous bien dans
cette dynamique avec Dieu, avec Jésus ? N’est-ce pas ce que nous voulons célébrer dans
l’Eucharistie : le sang versé pour la nouvelle alliance ? Mais est-ce bien ce que nous vivons
chaque jour ?

-

Plus précisément, l’époux est Jésus. Considérons-nous Jésus comme l’époux, et l’époux de
qui ? Cela n’est pas dit. Les jeunes filles accueillent l’époux. L’épouse n’est pas nommée
car c’est l’humanité toute entière. Est-elle prête ?

-

Dans l’Eglise, des femmes sont consacrées pour porter leur lampe allumée et veiller dans
l’attente de l’époux. Ce sont les vierges consacrées. Elles sont cinq dans notre diocèse. Je
rends grâce pour leur mission aussi discrète qu’est l’amour de l’amoureux ou de
l’amoureuse qui n’ose pas se déclarer, ou a peur que sa famille ne le comprenne pas.

-

L’époux finit par arriver « au milieu de la nuit ». N’est-ce pas ce que nous vivons ? Un temps
où s’obscurcit le travail de chaque jour, un temps d’aveuglement devant la vocation de
l’humanité à vivre en alliance avec Dieu. La nuit peut être longue mais nous croyons qu’elle
prendra fin quand viendra à nouveau Jésus. Et si la première venue de Jésus qui nous tient
à cœur, nous les disciples de Jésus, nous remplissait déjà de toute la joie d’un mariage.
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-

Le dernier point est celui de l’huile. Il faut que nous ayons toujours de l’huile pour que
notre lampe puisse briller. Cette huile, c’est la Parole de Dieu, c’est l’Eucharistie. C’est aussi
l’amour que nous recevons de nos proches. Veillons à ce que l’huile ne manque pas. De
chez vous, continuez à accueillir la Parole de Dieu et à communier spirituellement à Jésus.
Continuez d’accueillir en profondeur l’amour qui vous a construit et vous construit encore,
malgré les manques et les faiblesses.

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure ».
Nous ne savons pas quand mais il nous faut veiller, veiller en aimant, veiller comme des fiancés,
veiller dans le désir du Royaume des Cieux.
Je vous propose, puisque vous ne pouvez pas vous rendre à l’église pour la messe, de vous y
rendre cet après-midi ou pendant la semaine. Le Conseil d’état a souligné hier que chaque
fidèle peut se rendre dans le lieu de culte le plus proche en cochant la case : « motif familial
impérieux », et quelle que soit la distance. Ne vous privez pas d’aller allumer un cierge et de
prier en disant à Jésus : Je veille car je sais que tu viendras pour nous faire entrer dans ton
Royaume de paix, de justice et d’amour. Priez au moins un quart d’heure, en veillant de tout
votre cœur. Je crois à la fécondité de cette prière.
Vous pouvez aussi prendre le temps de confier vos intentions de prière. Vous pouvez le faire
en écrivant à communication.diocese@rouen.catholique.fr . J’aime entendre tel ou tel à la
sortie de la messe souvent s’approcher et me dire : « pouvez-vous prier pour mon fils, pour
mon mari ou ma femme ». N’hésitez pas à confier ces prières. Cela aidera la communauté de
la cathédrale et de l’archevêché à tenir la lampe allumée.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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