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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. »

ÊTRE LÀ AU BON MOMENT!
L’attente ne consiste pas à
posséder quelque chose,
mais à rencontrer quelqu’un
que l’on attend. Les Dix
jeunes filles ont pris de
l’huile, avec leurs lampes
alors que les autres n’ont
pas eu cette précaution.
La question est-elle vraiment de savoir ce que représente cette fameuse huile.
D’aucuns ont soutenu qu’ils s’agissent peut-être de la vigilance,
de la piété, des bonnes œuvres, de la foi… quoi d’autres encore.
Il n’est pas important de savoir ce que l’huile représente ? Ce qui
prime c’est tout simplement d’être là au moment où « il vient ».
La porte est fermée aux insensées, non pas parce qu’elles n’ont
pas d’huile, mais parce qu’elles ne sont pas présentes au moment
où l’époux arrive. Également, ce n’est pas parce que les «avisées»
ont de l’huile qu’elles sont accueillies. C’est simplement parce
qu’elles sont là, présentes au moment où l’époux arrive. Être là au
bon moment.
La véritable « sagesse » de ces personnes avisées est celle de n’avoir
eu qu’une seule et unique préoccupation : attendre l’époux. Plus
rien d’autre ne compte que l’attente de la venue de l’être aimé.
La question qui tue diraient certaines gens : pourquoi ces jeunes
filles sensées ne donnent-elles pas de leur huile aux autres ? Estce un geste égoïste ! Non, même l’époux va se servir de leur geste
pour refuser d’accueillir leurs compagnes à leur retour. «Je ne
vous connais pas, Veillez donc.»
Cette parabole est aussi l’image de l’Église qui attend le Bien
Aimé. Elle est toujours en attente. Cette huile permet à tout chrétien de durer dans l’attente du jour des noces. Cette huile s’appelle
force de vivre le moment présent et donne aussi le courage d’être
à la hauteur dans un monde où l’on veut tout de suite et maintenant. Tout le monde a reçu une lampe, tout le monde est invité aux
noces. À tous, il est donné de pouvoir briller, aux avisés comme
aux insensés, aux bons comme aux mauvais.
Tout homme peut donner son témoignage d’amour pour ses frères,
mais Dieu seul donne la foi. Elle est un don. La foi ne rend pas
meilleur, mais elle donne une couleur et une savoir à notre vécu.
Tout homme peut donner du courage, mais Dieu seul peut donner l’Esprit. Ces dons existent et ils sont à la disposition de tous.
Comme un grain de blé, il faut faire surgir un pain qui nourrit,
voilà le miracle de la foi.
Jésus ne nous demande pas d’être de l’huile pure à 100%, mais
d’éclairer grâce au feu de son Amour. Il attend de nous la prévoyance par le courage, la force et bonté en action en chacun de
nous. Il ne veut pas que nous soyons des insensés qui ne pensent
qu’à l’instant présent et à ce qui fait leur affaire sans plus et qui
ne calculent pas les conséquences de leurs actes, de leur dureté de
cœur.
Par la foi, on désire ce que Dieu veut. Nous sommes appelés à utiliser les talents que Dieu a déposé en nous en utilisant notre propre
intelligence, notre bonne volonté en se préparant, à l’avance, à la
venue de Dieu.

UN PEU D’HUMOUR EN PASSANT

Une femme d’âge mûr a une crise cardiaque, elle se
retrouve donc à l’hôpital. Pendant qu’elle est sur la
table d’opération, proche de la mort, elle vit une expérience «spirituelle». Elle voit Dieu et lui demande :
«Mon heure est-elle arrivée?» Dieu lui répond : «Non,
il te reste 43 ans, 2 mois et 8 jours.»
À son réveil, elle décide de demeurer à l’hôpital, de
se faire remonter le visage, faire une liposuccion, injecter du «botox» dans les lèvres, se faire retoucher
les seins... et tout le reste. Comme elle devait encore
vivre longtemps, cela en valait la peine.
Après sa dernière opération, elle sort de l’hôpital, traverse la rue et se
fait frapper par une ambulance. Arrivée devant Dieu, elle lui demande
: «Il me semble que je devais vivre encore 40 ans et plus! Pourquoi ne
m’avez vous pas fait éviter de la trajectoire de cette ambulance? « Et
Dieu de répondre: «Je ne t’ai pas reconnue!»
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DANS L’AVION
DE JOHANNESBURG EN 1961
La scène qui suit a eu lieu dans un vol de la compagnie British Airways entre Johannesburg et
Londres : Une femme blanche, d’environ cinquante
ans, s’assied à côté d’un noir. Visiblement perturbée, elle appelle l’hôtesse de l’air : «Quel est votre
problème, Madame ?» «Mais vous ne le voyez pas
donc pas? répond la dame. «Vous m’avez placée à
côté d’un noir. Je ne supporte pas de rester à côté
d’une de ces personnes aussi désagréable, donnezmoi un autre siège.» «S’il vous plait, calmez-vous»
dit l’hôtesse. «Presque toutes les places de ce vol
sont prises. Je vais voir s’il y a une place disponible.» L’hôtesse s’éloigne et revient quelques minutes plus tard: «Madame, comme je le pensais, il
n’y a plus aucune place libre dans la classe économique. J’ai parlé au commandant et il m’a confirmé qu’il n’y a plus de place dans la classe exécutive. Toutefois, nous avons encore une place en
première classe.» Avant que la dame puisse faire le
moindre commentaire, l’hôtesse de l’air continue
: «Il est tout à fait inhabituel dans notre compagnie de permettre à une personne de classe économique de s’asseoir en première classe, mais vu les
circonstances, le commandant trouve qu’il serait
scandaleux d’obliger quelqu’un à s’asseoir à côté
d’une personne aussi désagréable.» Et s’adressant
au noir, l’hôtesse lui dit: « Donc, monsieur, si vous
le souhaitez, prenez votre bagage à main, car un
siège en première classe vous attend. Tous les passagers autour, qui, choqués, assistaient à la scène,
se levèrent et applaudirent...

MOTS ENTRECROISÉS
«NOTRE PÈRE»

Horizontal:
4. Désir;
7. se rendre.

Vertical:
1. au choix;
2.Remettre;
3. donner un caractère
sacré;
5.appellation
6. mère.

 « J’ai décidé d’être heureux, car
c’est bon pour ma santé. »
						 VOLTAIRE
 « Le premier pas indispensable
pour obtenir ce que vous désirez dans
la vie est ceci : déterminez exactement
ce que vous voulez. » 				
Ben STEIN
			
 « Tombez sept fois, relevez-vous
PROVERBE
huit fois. »
 « Les gagnants ne lâchent jamais
et les lâcheurs ne gagnent jamais. »
Vince LOMBARD
		

