Frères et sœurs de nos Paroisses contraints encore au Confinement,
Je vous salue tous et toutes, au Nom glorieux de Notre Seigneur Jésus-Christ !
Oui, en notre premier Dimanche de ce nouveau Confinement, le Christ nous présente une parabole
concernant une fois de plus le ROYAUME DES CIEUX. Il y parle de dix jeunes filles invitées à une
fête de mariage où le fiancé tardait à venir. Les lampes d’éclairage de certaines d’entre elles ont
fini par s’éteindre, par manque de combustible. Elles n’avaient pas prévu cette attente prolongée
de l’un des conjoints. S’étant déplacées pour chercher de quoi s’éclairer, elles finiront par rater la
fête, à leur grande désolation.
Par là, le Christ veut nous montrer que le Royaume des Cieux est essentiellement un espace de
fête et de joie, où Dieu célèbre la rencontre et les retrouvailles avec les hommes de toutes
conditions et de tous horizons. Tout le monde y est en principe invité. Mais pour y accéder, il
convient de préparer en quelque sorte la monture, ne pas prendre à la légère ce voyage et cette
rencontre avec lui.
En d’autres termes, tout invité du Royaume est appelé à garder sa lampe allumée et à remplir
certaines conditions, qui découlent de la longue attente de la rencontre avec le Seigneur : faire
preuve de patience, ne pas lâcher prise, mais tenir bon et persévérer dans la foi en sa Parole de
Vérité, dans l’amour de son Saint Nom et du Prochain, et dans l’espérance en sa vie éternelle.
Le relâchement et pire encore l’abandon ne sont pas de mise pour les prétendants à cette grande
rencontre festive avec notre Notre Dieu. Nous devons faire preuve d’optimisme, d’endurance et de
confiance envers Celui qui a dit : "je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ".
Cet effort dans la préparation de notre accomplissement futur devra se faire dans le cadre de nos
communautés ecclésiales certes, mais c'est surtout au niveau individuel de chaque personne que
cela doit se réaliser. En effet, dans le long trajet vers Dieu et dans la perspective de la rencontre
avec lui, chacun et chacune doit prendre ses responsabilités pour répondre seul(e) de ses actes et
de son comportement devant lui. Il n’y a pas de salut par procuration. Chaque invité y répond et y
prend part personnellement, après avoir été jugé digne.
Chers frères et sœurs, continuons à vivre cette vie, en la protégeant du mieux que nous pouvons,
surtout en cette période du Coronavirus. Prenons soin de nous ; prenons soin des autres, des
nôtres. Les noces auxquelles le Seigneur nous convie trouvent une anticipation des maintenant et
où que nous soyons.
Que, par conséquent, notre existence de chaque jour, soit une attente joyeuse, conviviale, et
pleine de foi et d’espérance en la rencontre avec Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.
Bon dimanche à tous et à toutes.
Comme l’autre fois, je célèbre chaque jour la Messe pour nos Paroissiens et paroissiennes, et pour
leurs familles.
Gardons cette union spirituelle.
Merci beaucoup

Père Bertin

