
Unité pastorale Neuchâtel Ouest 
 

Paroisses catholiques de 

Boudry – Cortaillod & La Béroche – Bevaix 
 

Paroisses catholiques - Rue Oscar-Huguenin 39 - 2017 Boudry 
Tél. : 032 835 14 13 - Courriel : cure.boudry@cath-ne.ch - http://www.cath-ne.ch  

 

Feuille paroissiale « extraordinaire » 32ème dimanche ordinaire 2020 
 

 

 

Veillons … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… Et laissons le mystère de l’Amour de Dieu rejoindre notre cœur !  
 

Vivons comme les jeunes filles qui dorment mais dont les cœurs veillent, tout en 
allumant la lampe de nos yeux, comme elles, quand le cri retenti : « Voici l’Époux ! ». 

 
Gardons la présence de Dieu dans notre vie, ainsi nous aurons assez d’huile pour 

alimenter le feu de notre amour. 
 
 
 
 
 

   Bon dimanche.   
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Homélie du 32ème dimanche A. 

[Mt 25,1-13] 

 

En ces derniers dimanches de l’année liturgique, les lectures de l’Évangile attirent de plus en 

plus notre attention sur le retour du Christ et donc aussi sur le moment de la rencontre finale 

avec le Créateur, qui sera pour chacun de nous le moment de notre mort. Or, la préoccupation 

principale de tous ces textes n’est pas la « vie après la mort », mais bien comment nous aurons 

préparé cette rencontre par la qualité de notre vie ici-bas. C’est bien le sens de la dernière 

phrase de l’Évangile que nous lisons : « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure  ». 

« Veiller » ne signifie pas ici attendre passivement, mais bien vivre les yeux ouverts et attentifs. 

Aujourd’hui on peut facilement l’imaginer Jésus assis avec ses disciples en train de dépei ndre 

une scène de noce où dix jeunes filles ont été invitées. Elles sont ce qu’on appellerait 

aujourd’hui des demoiselles d’honneur. Parmi elles, cinq sont prévoyantes et cinq sont 

insouciantes, des insouciantes qui à cause de leur négligence vont se retrouver privées de la 

fête. Elles étaient pourtant heureuses d’être invitées à la noce et même d’y aller. Mais leur 

préparation laissait à désirer. 

Après avoir lu la parabole des jeunes filles invitées à des noces, me sont revenus en mémoire 

plusieurs textes évangéliques où l’on entend des : Veillez ! – Gardez votre lampe allumée – 

Veillez et priez ! – Vous ne savez ni le jour ni l’heure ! – Soyez vigilants ! – Je viendrai comme 

un voleur ... Un peu comme si les évangiles voulaient nous donner la frousse. Pour avoi r 

manqué d’un peu d’huile, une porte s’est fermée à double tour, une porte qui ne s’ouvre pas 

aux retardataires. 

Qu’est-ce qui se cache sous cette histoire d’huile ? 

Les femmes insouciantes ne pensent pas à prendre de l’huile, mais les femmes prévoyantes, 

par peur ou par égoïsme ne souhaitent pas leur en donner. Est-ce que le problème est de ne 

pas avoir de l’huile ou de ne pas être au bon endroit au bon moment  ? Les insouciantes auraient 

pu assumer leur erreur et se rendre au rendez-vous de l’époux sans lumière. Ce qui est souligné 

ici c’est leur dispersion, leurs hésitations, leur manque de persévérance. Elles ratent le moment 

clé de leur existence. La leçon de l’Evangile est simple  : le chrétien est un veilleur, c’est 

quelqu’un qui n’est pas endormi. Qui guette les signes. Qui se laisse déranger, interpeller par 

les signes de Dieu, par les événements, par les appels de ses frères et sœurs. Le veilleur est 

attentif, actif, en marche. Il est persévérant, même et surtout en temps de crise (la pandémie). 

Toujours prêt pour la rencontre qu’il attend plus que tout. 


