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-------------- 

Je commencerai par dire que nous sommes tous un peu abasourdis par ce second confinement. Nous 

sommes assommés, parfois désabusés. Pourquoi ? Et pour combien de temps ?  

Et puis c'est un confinement sans en être vraiment un... et ça nous interroge : Est-il, sera-t-il efficace ? 

Je me répète souvent ces derniers jours à moi-même : il faut te remettre sous le regard du Seigneur pour 

retrouver de la sérénité ... 

Le Seigneur n'est pas étranger ou indifférent à ce que nous vivons et ressentons. Nous le savons bien et 

nous en sommes persuadés ! 

 Après, de là à se demander ce que le Seigneur pense de la stratégie du confinement ? On n'en sait rien. Et 

on devra attendre d’être au ciel pour le lui demander ! 

  

Ce qu'il y a par contre de certain, c'est que le Seigneur ne cesse de s'intéresser à nous et qu'Il se réjouit de 

nous parler... en nous offrant précisément sa Parole comme un viatique, un moyen de vivre, et tout 

particulièrement en ces temps difficiles ! 

 Chaque dimanche, nous sont offerts des passages de la Bible qui deviennent Parole de Dieu au moment 

même où nous les entendons. 

 Le Seigneur nous parle à travers eux en 2020, ce matin en cette seconde période de confinement. C'est à 

chacun d'entre nous qu'Il s'adresse en particulier ! Le message du Seigneur est unique, il est universel. De 

dimanche en dimanche, c'est celui de l'Amour mais l'Amour est comme un diamant avec bien des facettes 

différentes et ce dimanche, ces facettes sont celles de la Sagesse et de la prudence !  

 On peut bien sûr se dire : Mais tout cela on le sait, l'Évangile on connaît plutôt pas mal, tout cela va de soi ! 

 Sauf que le Seigneur ne cesse de nous clamer son amour et qu'il nous est bien nécessaire de le réentendre 

souvent ..et peut-être plus encore en ce moment où nous pouvons plonger dans la peur ou même le 

désespoir. Il ne suffit pas de savoir que quelqu'un nous aime ; il nous faut l'entendre nous le dire ! 



Sauf aussi que nous sommes encore loin d'aimer parfaitement, d'aimer jusqu'au bout et que l'amour n'est 

pas devenu pour nous en général une seconde nature ! Et qu'il nous faut être exhorté, encouragé à aimer, à 

grandir dans l'amour !  

 

 Alors, laissons-nous toucher par la parabole des dix vierges. Pour bien la comprendre : il faut savoir qu’à 

l'époque de Jésus, les époux bénéficiaient d'un cortège de jeunes filles qui les accompagnaient et les 

entouraient durant toute la noce... et même tard dans la nuit, d'où la nécessité de lampes pour les éclairer. 

L'époux allait chercher l'épouse chez elle pour la ramener dans sa maison et ça pouvait prendre un peu de 

temps. Voilà pourquoi, dans le passage d'Evangile, les jeunes filles ne voyant pas venir les époux décident 

de s'endormir pour se reposer et mieux se mettre ensuite à leur service. Toujours dans l'Evangile, rien ne 

distingue en apparence ces dix jeunes filles. Ce qui va cependant les distinguer, c'est que cinq d'entre elles 

sont prudentes et se munissent d'huile, et que cinq autres ne le sont pas. La prudence est une des vertus 

cardinales au service de l'Amour. La prudence des jeunes filles prévoyantes, c'est d'avoir eu le souci d'être 

en mesure d'accompagner dignement les mariés et de les honorer de leur présence et de leur lumière ! Le 

souci de l'Epoux est devenu chez elles prioritaire !  

L'huile dont il est question dans la parabole a une dimension symbolique L'huile qui est un corps gras riche 

et onctueux veut signifier la richesse, l'abondance de l'Esprit de Dieu donné à qui le lui demande ! Dans le 

judaïsme, l'huile et aussi le symbole des bonnes œuvres accomplies ! À la lumière de l'Évangile, on peut 

comprendre que le Saint Chrême, huile parfumée chez nous à la lavande, signifie la bonne odeur du Christ 

qui embaume le confirmé qui reçoit mission de répandre la suavité du Christ. 

 La parabole et une invitation à s'approvisionner à la source de l'Amour, à se procurer l'huile bienfaisante du 

Saint-Esprit… non pas pour briller mais pour éclairer, pour propager sa vive flamme ... pour faire à notre 

tour l'œuvre de Dieu, qui est l'œuvre de sa Miséricorde. 

 A l'occasion de l'année de la miséricorde, le pape François avait listé les œuvres de Miséricorde à vivre et il 

m'a semblé bon de nous les rappeler... pour nous en inspirer. 



Les sept œuvres de Miséricorde dites corporelles qui s'inspirent du jugement dernier en Saint Matthieu.  

Donner à manger aux affamés ; donner à boire à ceux qui ont soif ; vêtir ceux qui sont nus ; accueillir 

l'étranger ; assister les malades ; visiter les prisonniers ; ensevelir les morts. 

 Et puis, les sept œuvres de Miséricorde dites spirituelles attribuées aux pères du désert 

 Conseiller ceux qui sont dans le doute ; enseigner les ignorants de la foi ; avertir les pécheurs ; consoler les 

affligés ; pardonner les offenses ; supporter patiemment les personnes ennuyeuses ; prier Dieu pour les 

vivants et pour les morts. 

Laissons-nous inspirer par ces œuvres ! Que notre charité se fasse inventive ! 

Je termine par une réplique de Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris qui était interrogé cette semaine 

au sujet du confinement et le journaliste lui disait : Quelles paroles réconfortantes pouvez-vous dire à vos 

diocésains en ces temps troublés ? Il a répondu : Les mêmes que Jésus a dites aux apôtres confinés dans la 

chambre haute du Cénacle "N'ayez pas peur ! ". "La Paix soit avec vous" 

 J'avoue que cette parole est pour moi une lumière apaisante depuis ces derniers jours. J 'espère qu'elle le 

restera. Je vous la partage pour vous dire, pour nous dire : N'ayons pas peur ! Le Seigneur continue de 

réaliser son œuvre ! Il compte sur nous ! Il a besoin de nous ! Il marche à nos côtés ! 

Il nous faut aimer, encore aimer, toujours aimer ! "Que votre Lumière brille devant les hommes. Alors, en 

voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux" Mt 5,16 

 

  

 

 

 

  



 


