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FEUILLE DOMINICALE 04/20 : 

32ème dimanche du temps ordinaire (année A) 
Textes bibliques : (Ap 7, 2-4.9-14 / Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 / 1 Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12a) 

Chers frères et sœurs, 

Finis les dimanches des controverses, nous voilà entrer dans la 

thématique de la fin du monde. Encore deux dimanches, c’est la fin de 

l’année liturgique. Celle-ci est conçue comme une catéchèse qui doit nous 

conduire graduellement à la reconnaissance personnelle et 

communautaire de Jésus comme Roi de l’Univers qui régit et le temps-

fort et le temps ordinaire de notre existence. C’est pour cette raison que 

l’Eglise nous propose, en cette fin de l’année liturgique, les paraboles de 

la fin de temps ou du Royaume des cieux.  

Aujourd’hui, c’est la parabole de dix jeunes filles invitées aux noces qui 

est proposée. Elle nous montre que la vie éternelle nait d’une rencontre 

joyeuse et féconde entre l’Homme et Dieu. La vie éternelle est célébrée 

comme les noces de Dieu qui épouse l’humanité tout entière. L’initiative 

du salut vient de Dieu. C’est lui qui invite et qui épouse. Il attend de nous 

une réponse qui doit mobiliser notre liberté, notre responsabilité et notre 

créativité. Or, cette réponse n’est jamais la même pour tous.  
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La parabole indique que les noces ont lieu dans la nuit. Toutes les dix 

filles ont répondu à l’invitation avec quelques nuances, mais pas de 

moindre. Cinq ont prévu de l’huile en réserve pour leurs lampes et pas les 

cinq autres. Ceci nous amène à comprendre que c’est dans la nuit du 

temps, dans la nuit de notre existence, de notre expérience terrestre que 

Dieu vient à notre rencontre pour nous conduire à son admirable lumière 

de la salle de fête nuptiale. Chacun des convives doit allumer la lampe de 

la Foi comme réponse à l’invitation. Et pour que la lampe de notre foi reste 

allumée pendant toute l’attente, elle doit être alimentée par l’huile de 

l’espérance et de la charité. C’est l’expression d’une vie chrétienne active 

qui nous aiderait à rester en éveil. Le Seigneur Jésus a horreur des 

chrétiens endormis qui se laissent alourdir et distraire par les événements 

du temps pour se plaindre plus tard. Non seulement aux endormis il 

dit :« je ne vous connais pas » mais il ajoute aux tièdes : « je vous 

vomirai de ma bouche » Ap 3,16. 

Cette parole de Dieu nous invite à sortir de notre torpeur, à allumer notre 

foi nourrie d’espérance et de charité. Veillons dans la joie de la rencontre 

du Christ qui se donne à nous. 

Bonne semaine ! 

Abbé Aimé 
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HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 

   

  

 

  

 

   

     

   

    

 

   

   

   

   

 

 

MAXIMUM  5  personnes dans l’église 
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