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Messes du 07 et 08  novembre 2020 
 

1ère lecture :        « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6, 12-16) 
Psaume 62         « Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! (cf. Ps 62, 2b) 
2ème  lecture :     « Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » (1 Th 4, 13-18) 
Évangile :        «  Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13) 

 

Vous pouvez suivre en direct la messe, célébrée à huis clos, en l’église Ste Thérèse à 11h00  
Sur youtube, ASTSM TV 

 
MEDITATION DE L’EVANGILE DU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020  

PAR LE PERE Emmanuel BIDZOGO 

Mt 25, 1-13 

Les clés d’une parabole 

Voici une parabole qui, en ce temps quelque peu morose, parle du royaume en termes de noces 

célébrées. Mais avant d’arriver à ce but, un chemin est indiqué en guise de code d’accès aux 

festivités. On pourrait dire que les paraboles du royaume indiquent et éclairent par un détour, le 

chemin d’accès au royaume. 

Pour cela, le temps de la préparation est plus qu’important ; car il faut préparer de l’huile suffisante 

afin que les lampes soient longuement alimentées. Ici la prévoyance est une vertu indiscutable. Cette 

dernière doit être accompagnée par une bonne dose de patience, car l’époux peut tarder à arriver, 

d’où l’appel à veiller comme clé par excellence. 

Veiller à une préparation minutieuse qui s’inscrit dans le temps de la vie. L’huile préparée en avance 

en quantité suffisante sert sans doute à maintenir sa lampe allumée, nous savons aussi que l’huile 

sert à décoincer ce qui grince car rouillé ou mal enclenché. Nos vies sont parfois coincées voire 

même marquées par des impasses, elles ont alors besoin d’huile qui adoucit et qui fait redémarrer la 

mécanique. 

Veiller dans un esprit de prévoyance qui pèse et discerne les choix, les événements et les étapes de 

sa vie. Les dix jeunes filles prévoyantes avaient saisi un tel enjeu. 

Veiller à cultiver l’esprit de patience, elle fait partie des fruits de l’Esprit que cite saint Paul dans la 

lettre aux Galates (Gal 5, 22). La patience permet d’entrer progressivement dans le temps de Dieu et 

ainsi communiquer facilement avec lui. 

Préparer, prévoir, patienter, veiller ; n’est-ce pas là des clés du royaume révélées par cette 

parabole ? 

Ces clés permettent la rencontre de l’époux et l’accès à la joie des noces du royaume des cieux. 

En fin de compte, la rencontre du Seigneur qui offre les noces éternelles, se prépare en intégrant 

cette dimension, non pas comme une fatalité, mais comme un chemin de foi et d’espérance, horizon 

de notre vie. Les noces symbolisent alors le bonheur qui ne finira jamais. 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 

Père Emmanuel BIDZOGO 

https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live


Prière : 

Seigneur, en ce temps de confinement, donne du ressort à chacun pour demeurer confiant et solide 

intérieurement. Apprends-nous à mieux discerner et à privilégier un mode de vie qui va à l’essentiel, 

respecte et prend soin de notre environnement, don reçu de toi. Amen. 

 

Relisons le texte pour l’intérioriser et l’accueillir à notre tour 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13) 

    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : 

    « Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur 

lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. 

    Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris 

leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des 

flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. 

    Au milieu de la nuit, il y eut un cri : 

‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ 

    Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes 

demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ 

    Les prévoyantes leur répondirent : 

‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ 

Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. 

Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, 

les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ 

    Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ 

    Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Retrouvez d’autres propositions pour « vivre notre Foi autrement » sur le site du secteur : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr 

 
 
 
 
 

 
RÉOUVERTURE DE LA PLATEFORME QUÊTE EN LIGNE 

 

Le confinement mis en place la semaine dernière entraîne de nouveau une fermeture 
des lieux de culte. Vous êtes nombreux à participer à ce partage hebdomadaire en 
donnant à la quête, ci-après un lien pour continuer à participer en précisant le diocèse 
et la paroisse, il suffit de cliquer sur ce lien.  
QUETE.CATHOLIQUE.FR <http://quete.catholique.fr/>   
https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1 

 

Si vous souhaitez lire cet agenda paroissial « en ligne » inscrivez-vous directement depuis le site : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr. Vous pourrez aussi y consulter les anciens numéros (rubrique 
« publications » en bas de la page d’accueil). 

Sont retournés vers le Père 

 Georges MATHIEU 

 René PIGEARD 

 Jean Claude DUQUESNES 
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