
21 Novembre 2021 
 dernier Dimanche 
La cité Éternelle »  

 

Ps 126 
Esaïe 65 17,19,23-25 

Apocalypse 21, 1-7 
Matthieu 25, 1 – 13 

 
« Mon cœur est prêt… » 
« Jésus parlait à ses disciples de sa venue 
». La passion ne cesse d’approcher. Elle 
s’impose à Jésus et à ses disciples. Elle 
rétrécie le champ des possibles. Il n’est 
plus temps de dire des choses générales 
pour tous. Il y a à recentrer maintenant 
l’échange sur la relation, l’intime, sur la 
suite de la relation quand Jésus ne sera 
plus là. En effet, Jésus parle de son propre 
retour et donc, en creux, du temps où les 
disciples vont vivre seuls, loin de lui. 
N’est-ce pas le temps que nous 
connaissons, nous, depuis toujours ? 
Mais nous arrivons, nous aussi, à la fin de 
la lecture de l’Évangile, à la fin de ce 
cheminement porté par Matthieu, à la fin 
de l’année liturgique... À nous aussi, un 
nouveau temps loin de ce « pas à pas » 
avec le Seigneur s’avance... Un temps qui 
nous appelle à la fidélité au don reçu, en 
entrant dans une nouvelle présence. La 
question est bien celle-ci :  
« Comment vivre en l’absence du 
Seigneur » 

« Le royaume des cieux sera comparable 
à des jeunes filles invitées à des noces 
» Jésus met en scène dans cette nouvelle 
parabole du Royaume l’attitude de fidélité 
dans l’attente qui rendra possible 
d’accéder ou non au Royaume. Il s’agit 
d’être présent et disponible au moment 
voulu qui est imprévisible. Jésus met en 
scène dix vierges, cinq insensées et cinq 
prévoyantes, elles vivront sensiblement la 
même chose. Mais certaines prendront 
assez d’huile dès le départ et d’autres qui 
rateront le rendez-vous parce qu’elles 
devront aller chercher l’huile qui leur 
manque au moment de la venue de 
l’Époux. Cela nous met mal à l’aise [il 
faudrait comprendre ce qu’est l’huile de 
nos vies, huile que nous ne pouvons-nous 
échanger mais dont nous pouvons 
autoriser la condensation vitale en 
chacun]. Mais ce renvoi pointe cette 
décision au cœur de la liberté qui conduit 
à la vie ou à se voir écartés de la vie... 
Alors comment faire ? La solution nous 
est donnée par la finale. Sachons la 
comprendre pour nous... Le texte précise 
que les vierges avaient la responsabilité 
de se tenir prêtes avec leurs lampes 
allumées quand l’époux arrivera. Des 
recommandations semblables ont été 
adressées par Jésus aux disciples : « que 
vos reins soient ceints et que vos lampes 
brûlent, et vous, soyez semblables à des 
hommes qui attendent leur maître quand 
il reviendra du mariage » (Lc 12, 32. 35. 
36). Nous soulignons deux choses 
essentielles : la détermination et la 
vigilance. 
 

Veiller et éveiller : Une attitude 
 

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour 
ni l'heure » Le Seigneur ne nous demande 
pas à vrai dire un acte particulier, il nous 
appelle à une attitude, attitude qui va 
informer toute notre vie, celle de la veille, 

de l’attente. Attendre quand l’autre n’est 
pas là, ne peut se vivre qu’en aimant. 
Aimer dans l’absence, c’est attendre, 
c’est accepter le travail de ce manque, de 
savoir que là mystérieusement l’amour 
est présent sous cette forme, que cette 
absence lui donne de prendre forme, 
nous donne d’apprendre à le recevoir, à 
savoir se quitter pour cela ; à creuser ainsi 
en nous cette aptitude à le recevoir 
lorsqu’il surgira. Après toute rencontre, un 
temps doit venir non plus plein mais vide 
où l’autre va mystérieusement travailler 
en moi, me donner de me quitter de 
m’ouvrir encore plus profondément à sa 
présence. Là est le secret du temps où 
nous entrons : laisser pousser l’amour en 
nous... pour la Moisson à venir... 
 

Cette parabole des dix vierges est en 
continuation directe avec le discours de 
Jésus en Mathieu 24 sur la fin des temps. 
Jésus avait parlé des signes de la fin des 
temps (les faux prophètes, les nations en 
conflit, les famines, les tremblements de 
terre, etc). Dans ce contexte, Jésus 
continue son discours: « en ce temps-là », 
« le Royaume est semblable à dix 
vierges… ». Ce n’est pas le salut qui est en 
jeu. Les cinq vierges folles n’ont pas 
perdu le salut. Il s’agit du fait d’être prêt 
lorsque l’époux reviendra. 
Prêt comment ? Prêt pour quoi ? …  avec 
le  psalmiste nous prions : « Mon cœur est 
prêt, O Dieu, mon cœur est prêt ; je veux 
chanter, je veux jouer pour toi! Éveille-toi 
ma gloire ; éveille-toi, harpe, cithare, que 
j’éveille l’aurore !  » (Ps 56, 8-9). 
 
 
Dimanche 21 Novembre  
10 h 15 Célébration dominicale avec 
Sainte-Cène. 
16h Concert du 25° anniversaire des 
Polyphonies Hébraïques. 

Mardi 23 Novembre 
14h 30 Remise à Dieu Mme Suzanne 
Schoener 89 ans. 
20h Rencontre de la fraternité 
d’Abraham. Espace Schweitzer 
Vendredi 26 Novembre 
7h30 Célébration eucharistique & 
petit-déjeuner. 
Dimanche 28 Novembre 
10h 15 Célébration Dominicale 
unique d’entrée en Avent.  
16h Concert du 25° anniversaire des 
Polyphonies Hébraïques. 

	

Couronnes d’AVENT –  
 

Merci de bien vouloir commander vos 
couronnes d’Avent au prix de 25€ au 
secrétariat aux heures de bureau. 
Fête de l’Avent Dimanche 28 Novembre. 
10h 15 Célébration Dominicale – pas 
de culte en allemand. 11h 15 Apéritif 
et repas. « Le pot au feu du pasteur » 
au prix de 14€. consommé avec 
quenelles, salades, paleron de bœuf, 
pommes de terres sautées, vacherin 
glacé. Pass - sanitaire obligatoire 
 

Remise à Dieu 
Jean-Claude BATH 81 ans 
Frédérique BATH 81 ans 

PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 
Nous avons besoin de produits 
d’hygiène, farine et sucre. Meri. 

 

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 

Lundi, 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 :  
hutchen.jehanclaude@gmail.com 

freypascal@la poste.net 


