
 
 

Homélie du 32ème dimanche du temps ordinaire 
Année A 

 
Frères et Sœurs, depuis la fête de la Toussaint jusqu’à la fête du Christ Roi qui terminera 
notre année liturgique, les textes que nous propose l’Eglise orientent plus intensément 
notre méditation sur le Royaume qui vient. Nos vies, mais aussi celle de la création toute 
entière, tout s’accomplira dans ce Royaume tant attendu. L’univers sera transfiguré en 
Dieu. L’Esprit Saint est là pour nous éclairer et nous rendre fort dans les gémissements de 
cet enfantement douloureux. 
 
Que nous dit Jésus dans la parabole de notre évangile ? « Le royaume des cieux est 
comparable à dix jeunes filles invitées à des noces ». Cette comparaison du Royaume avec 
une invitation à des noces nous donne une image très positive : elle évoque un amour dont 
le manque assoiffe le cœur de l’homme. Il y a en lui, même si parfois, il ne sait qu’en faire, 
le désir d’un amour absolu, comme le bien suprême, que rien ne peut ternir ou rabaisser. 
« Mon âme a soif de toi » crie le psalmiste. 
 
Ce bien suprême, ce trésor que Dieu veut nous donner est appelé «  sagesse » par notre 
1ère lecture. Il nous est dit : « La sagesse est resplendissante, elle ne flétrit pas ». L’auteur 
dira quelques versets plus tard : « C’est elle que j’ai aimée et recherchée dès ma jeunesse, 
j’ai cherché à en faire mon épouse et je suis devenu l’amant de sa beauté ». La Sagesse est 
pour lui ce qu’il y a de plus précieux au monde. Il ajoute : « Elle se laisse contempler par 
ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent ».  
 
Il suffit donc de la chercher pour la trouver, et elle vient même au devant de nous : « Elle 
va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle… ». Saint Paul dira que le Christ est 
Sagesse de Dieu, et c’est bien Lui qui est venu à notre rencontre, à la recherche de la brebis 
perdue. C’est par Lui que nous avons accès au Royaume ; grâce à Lui nous pouvons 
accueillir ce que notre âme désire : des noces éternelles dans l’amour infini de Dieu. 
 
Nous observons cependant dans notre parabole que ces noces ne se passent pas très bien 
pour tout le monde. Ne cherchons pas à expliquer tous les détails du récit, mais les 
éléments essentiels. 
 
Sur les dix jeunes filles, cinq d’entre elles ont de l’huile en réserve et les cinq autres, 
insouciantes, n’en ont pas emportée. Quand l’époux arrive enfin, elles se réveillent toutes, 
mais celles qui n’ont plus d’huile n’ont plus rien pour s’éclairer afin que l’époux puisse les 



reconnaître à temps. Plus tard, elles demandent qu’on leur ouvre la porte de la salle des 
noces, mais la parole de l’époux tombe comme un couperet : « Je ne vous connais pas ».  
 
Dans notre Evangile de St Matthieu, Jésus dit la même chose pour ceux qui lui diront : 
« N’est-ce pas en ton Nom que nous avons prophétisé… chassé les démons…fait de nombreux 
miracles ? Alors, je leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi vous qui 
commettez le mal. » En d’autres termes, l’époux de notre parabole dit : je ne vous connais 
pas, je ne vois pas en vous la lumière du monde, vous ne m’aimez pas. Vous n’êtes pas en 
communion avec moi pour être en mesure de participer à mes noces. 
 
Jésus termine en disant : « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l’heure ». Que veut-il nous 
dire ? Toutes les dix jeunes filles ne s’étaient-elles pas endormies ? Il ne s’agit pas de ce 
sommeil là. Il y a un autre sommeil où nous entrerons définitivement. De ce sommeil, le 
Seigneur nous réveillera : c’est le sommeil de la mort. 
 
Saint Paul en parle dans notre deuxième lecture en proclamant la Foi en la Résurrection : 
« Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont 
endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas 
d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, 
ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui ».  
 
En nous demandant de veiller, le Christ nous demande de mettre en pratique sa Parole, 
c’est le sens que revêt cette huile. Il nous demande, par cette Parole agissante, de nous 
laisser éclairer par l’Esprit Saint pour emporter, jusque dans dans le sommeil de la mort, 
la lumière nécessaire pour être reconnus par Lui au jour de la Résurrection. « Ainsi, dit 
Saint Paul, nous serons pour toujours avec le Seigneur ». 
 
Comprenons surtout que nous ne sommes pas jugés d’avance, mais aimés d’avance. « Il 
nous a aimés le premier » affirme Saint Jean. Son amour nous est offert gratuitement, il 
suffit de le désirer, de le chercher. Comme le dit notre psalmiste : « Dieu, tu es mon Dieu, 
je te cherche dès l’aube », « dès l’aurore » dit le livre de la Sagesse, ce qui indique un élan 
constant. Notre espérance ne doit pas vaciller, même dans la nuit noire parce que « son 
amour vaut mieux que la vie ». Relisons encore notre psaume dans la Foi en la 
Résurrection. 
 
Frères et Sœurs, soyons donc toujours prêts à accueillir l’époux, ne restons pas dans 
l’insouciance. En cet instant-même, notre vie porte un poids d’éternité qu’il est fou 
d’ignorer. Si c’est dans le Royaume des Cieux à venir que nous vivrons l’amour comblé, 
c’est sur cette terre aride que nous vivons l’amour assoiffé de nos fiançailles.  
 
          Amen ! 
 

 Père Michel Denis, chapelain de Notre dame de Pépiole 


