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Psaume 126 
Esaïe 65,17-19,23-25 
Apocalypse 21, 1 - 7 

Matthieu 25,1-13 
 

Voilà une histoire de « jeunes filles ». Une 
leçon pour apprendre à discerner les 
comportements. Pourquoi est-ce que Jésus 
invente cette histoire de 10 fiancées pour 
un seul époux ? c'est une façon pour Jésus 
d'annoncer d'une manière forte que ce 
n'est plus avec un peuple ou l'humanité 
que Dieu fait alliance, mais 
individuellement avec chaque personne, 
une alliance fondée sur l'amour Les dix 
fiancées représentent  les personnes qui 
ont répondu à l’ appel de Dieu. Toutes se 
préparent, attendent, espèrent sa 
présence. La preuve, c'est que Jésus nous 
dit qu'elles font toutes les 10 partie du 
Royaume de Dieu. Dix jeunes filles s’en vont 
à une noce. C’est la nuit. Munies de leurs 
lampes, elles sortent toutes au-devant de 
l'époux annoncé. « Les folles, en  prenant 
leurs lampes n’avaient pas pris d’huile avec 
elles». L'huile signifie la bénédiction de 
Dieu une bonne forme spirituelle. C'est 
une tête qui a l'habitude d'observer et de 
réfléchir, c'est de l'espérance dans le 
cœur, une capacité à aimer, à pardonner, 
c'est une vraie bonne relation avec Dieu, 
construite peu à peu à force de penser à 

lui, de lui ouvrir notre cœur, à force de 
l'aimer et de le remercier comme celui 
qui nous donne la vie. C'est facile de faire 
provision de tout cela tant qu'il fait jour, 
tant que la vie n'est pas trop dure, tant 
que l'on s'en sort assez facilement et que 
l'on a l'esprit assez libre pour s'ouvrir à 
Dieu et se laisser construire par lui jour 
après jour, et faire provision ainsi de 
bénédictions. Chacune de ces fiancées  est 
renvoyée à sa responsabilité personnelle, à 
son vouloir intime. Jésus nous appelle à 
veiller. Veiller, c'est se laisser 
délibérément construire aujourd'hui par 
les dons de Dieu. Pour le reste, cela arrive 
à tout le monde de ne pas sentir la 
présence de Dieu à nos côtés et de 
s'endormir dans notre attente de Dieu, 
comme cela arrive à 100% des filles de 
cette histoire. Veiller, nous dit ici Jésus, 
c'est faire provision d'huile, provision de 
l'huile que Dieu sans cesse nous offre. Les 
fiancées folles prennent leur lampe mais 
pas assez d'huile. Cette lampe, c'est leur 
lampe à elle, précise le texte. Cette 
lampe, c'est elle-même, c'est leurs 
qualités, leur intelligence et leurs 
connaissances, c'est leur capacité à 
espérer et à aimer, leur capacité à faire 
des choix. Leur lampe, c'est aussi la 
connaissance de la Bible, puisqu'elles 
sont dans une attente active de Dieu. Et 
dans cette lampe, il y a un peu d'huile, de 
quoi tenir un moment.  Prendre sa lampe 
est donc bien. C'est vrai que nous 
sommes une source de lumière pour le 
monde nous dit Jésus au début de 
l'Évangile (Mat. 5:14), avec notre 
intelligence, notre cœur, notre 
personnalité. Il y a de la vierge sage et de 
la vierge folle en chacun de nous, 
évidemment, qui pourrait prétendre être 
à 100% sage ? Mettons, comme le 

propose cette parabole de Jésus que nous 
sommes à 50% sage et à 50% dans une 
recherche superficielle de Dieu.  Mais 
Dieu n'est pas indifférent à notre 
détresse et il ne nous abandonne pas 
quand nous souffrons. Nous le voyons ici 
se rendre présent, exactement dans le 
moment le plus sombre, pour venir à la 
rencontre de ces filles plongées dans les 
ténèbres. D'abord une voix se fait 
entendre, l'annonçant, réveillant les 
fiancées, les ressuscitant !! v.7, les 
mettant sur pied. Puis sa présence est là 
pour les soutenir de son amour.  Quel est 
le jugement de Dieu sur nous ? Nous 
savons par Jésus-Christ que, toujours, 
Dieu «  ouvre à celui qui frappe à la 
porte » (Mt 7:8), qu'il «  ne met pas 
dehors quiconque vient à lui » (Jn 6:37) 
Ce n'est donc certainement pas une 
personne humaine tout entière que Dieu 
met à la porte, selon cette parabole. Ce 
que Dieu laisse à la porte, c'est cette part 
de folie, de légèreté et d'orgueil humain 
qui est en chacun de nous. Alors cet 
« Amen, je ne vous connais pas » de Dieu 
résonne comme un pardon, un cri 
d'amour qui ne garde pas contre nous 
notre mauvais côté, mais qui garde et 
protège notre meilleure part. 

82 ans 

Dimanche 24 Novembre 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale avec 
sainte Cène 
15 h Foyer St. Aloyse Kaffekränzel de 
la Fraternité d’Abraham Rencontre 
avec Janine Elkouby. 
Vendredi 29 Novembre  
7h30 Célébration Eucharistique et 
petit déjeuner. 
Samedi 30 Novembre 
9-11 h Église ouverte 

Dimanche 1er Décembre AVENT 
10h15 Célébration dominicale avec 
sainte-Cène 
Rencontre de l’Avent au « 23 » 
17h Récital d’Orgue Frédéric MAYEUR 
 

Merci d’aider notre Plateforme de 
Solidarité  

Le panier est dans le chœur de l’église pour 
accueillir vos dons. Il manque cruellement 

des produits d’hygiène. Il manque aussi de la 
farine. Merci ! 

 

 

REMISE À DIEU 
Renée KNOBLOCH ans 

Suzanne NARJOUX 93 ans 
Sylvie SCHERLÉ 60 ans 

 

VENTE DE CONFITURES 
Comme chaque année Christine Singer se 
propose de vendre des confitures au profit 
de la paroisse. Elle sera présente lors de 
notre fête de l’Avent que vous puissiez 

faire vos provisions ! 
Commande Couronnes de l’AVENT 

Vente de couronnes d’Avent au prix de 
20€. Veuillez commander au secrétariat 

ou par courriel. 
Fête de l’AVENT 1er Décembre 
10h 15 Célébration à l’église 

12 h15 Repas au « 23 » 
Bouchée à la Reine 12€ 

Animations quintette à vents 
Merci de vous inscrire au secrétariat 

 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Mercredi  Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 
11h 30 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous 
au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.fr 
 


