Homélie du Père Borice MOKELE
samedi 11 novembre 2017
Mt. 25, 1-13
Les Lilas

Frères et sœurs,
Chers amis,
Je signale en passant que la messe des commémorations du 11 novembre sera célébrée
demain avec les Anciens Combattants par le Père Marc. Nous savons que le mois de
novembre est celui de la fin de l'année liturgique, et l'Église nous propose de méditer sur
les textes apocalyptiques (les textes terrifiants souvent des visions et des révélations), et
sur les textes eschatologiques (les textes relatifs à la fin des temps). Nous commençons
aujourd'hui la méditation du chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu qui nous plonge dans
la fin des temps jusqu'au dernier jugement.
Par les paraboles, Jésus fait plusieurs comparaisons pour présenter en quelque sorte
l'attitude du Père et le sort de chacun. C'est pourquoi Dieu est présenté sur plusieurs
figures, comme la rencontre d'un époux dans la salle des noces avec les jeunes filles
avisées, tandis que les insensées sont restées dehors, comme aussi un maître qui
récompense les bons serviteurs et sanctionne les mauvais, comme un berger qui sépare
les brebis des boucs.
Pour ce qui nous concerne dans cet Évangile, c'est la rencontre de l'époux avec ses
épouses. Une rencontre nuptiale. Le thème de la rencontre nuptiale est fondamental dans
notre spiritualité, car la rencontre de Dieu avec l'homme est décrite dans la Bible en
termes de passions amoureuses entre le bien-aimé et la bien-aimée dans le livre des
Cantiques des Cantiques, et même dans les psaumes comme celui d'aujourd'hui : « Dieu,
tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ; après toi languit ma
chair ». De même dans le psaume 42 : « Comme une biche se tourne vers les cours
d'eau, ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. ».
C'est pourquoi Saint Augustin disait : « Tu nous as fait pour toi, Seigneur et notre cœur
est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi".
Nous pouvons méditer cet Évangile dans cette perspective de la rencontre de l'âme avec
Dieu comme époux. Nous avons dix jeunes filles comme épouses avisées et insensées.
Les jeunes filles prévoyantes sont des épouses avisées, prudentes, sages, réfléchies et
concentrées sur la rencontre avec l'époux. Elles n'ont pas voulu partager leur huile avec
les cinq autres jeunes filles. Cependant, les autres jeunes filles sont des épouses
insouciantes, elles sont imprévoyantes, imprudentes et dispersées mais elles sont bel et
bien présentes dans la salle des noces avec leurs lampes. Mais seulement à l'annonce
de l'arrivée imminente de l'époux, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas assez d'huile,

et au lieu de rester dans la salle des noces, elles décident d'aller acheter l'huile chez les
marchands. Elles sont sorties de la salle de noces, elles se sont donc exclues, trop tard,
l'époux est rentré et à leur retour la porte était déjà fermée.
Nous retenons que c'est une rencontre réussie pour les cinq jeunes filles avisées et ratée
pour les cinq autres insensées, mais nous aussi nous avons eu des rencontres qui ont
bien marché et d'autres qui ont été complètement ratées. Et nous aurons toujours des
rencontres dans notre vie. C'est aussi l'occasion de se demander : Comment je me
prépare pour une rencontre ? Que la rencontre soit humaine ou spirituelle, comment je
me prépare ? Dans le cas d'une rencontre spirituelle comme la messe, comment je me
prépare ? Le Pape François vient de tirer notre attention sur notre façon de vivre les
célébrations eucharistiques. L'Eucharistie est la célébration du mystère pascal, de la mort
et de la résurrection de Jésus Christ, dans laquelle il y a une rencontre spéciale avec le
Christ dans sa Parole et dans le pain partagé. C'est pourquoi la messe n'est pas un
spectacle où les prêtres et les laïcs, avec les téléphones ou les appareils photos, passent
leur temps à filmer ou à bavarder. Tout cela nous empêche de bien vivre la rencontre
avec le Christ qui est l'époux de notre âme.
Cependant, le Seigneur, « Sagesse resplendissante », comme nous l'avons entendu
dans la première lecture, « se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se
laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître
la première. Celui qui la cherche dès l'aube ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa
porte ». Et c'est ce que nous dit l'Apocalypse de Saint Jean : « Voici, je me tiens à la
porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je
prendrai le repas avec lui et lui avec moi ». (3, 20).

Amen.

