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08 novembre 2020 :  32ème dimanche du Temps Ordinaire

Alléluia. Alléluia. 
Veillez, tenez-vous prêts :c’est à l’heure 

où vous n’y pensez pas
que le Fils de l’homme viendra.

Alléluia.

 Lectures de la messe

Première lecture 
Lecture du livre de la Sagesse (6, 12-16)

La Sagesse est resplendissante, elle
ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément
contempler par ceux qui l’aiment, elle se
laisse trouver par ceux qui la cherchent.
Elle devance leurs désirs en se faisant
connaître la première. Celui qui la cherche
dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la
trouvera assise à sa porte. Penser à elle est
la perfection du discernement, et celui qui
veille à cause d’elle sera bientôt délivré du
souci. Elle va et vient à la recherche de
ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des
sentiers, elle leur apparaît avec un visage
souriant ; dans chacune de leurs pensées,
elle vient à leur rencontre. 
– Parole du Seigneur.
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Psaume (Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8)

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif  de toi ; après toi 
languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux 
que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par 
un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es 
venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.



 Deuxième lecture 

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (4, 13-18)

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se 
sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, 
qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous
le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. (Fin
de la lecture brève)  Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les 
vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons 
pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l’archange, et par la 
trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le
Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, 
nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du 
Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les 
uns les autres avec ce que je viens de dire. – Parole du Seigneur. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (23, 1-12)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux
sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour 
sortir à la rencontre de l’époux.
Cinq d’entre elles étaient
insouciantes, et cinq étaient
prévoyantes : les insouciantes
avaient pris leur lampe sans
emporter d’huile, tandis que les
prévoyantes avaient pris, avec
leurs lampes, des flacons d’huile.
Comme l’époux tardait, elles
s’assoupirent toutes et
s’endormirent. Au milieu de la
nuit, il y eut un cri : ‘Voici
l’époux ! Sortez à sa rencontre.’
Alors toutes ces jeunes filles se
réveillèrent et se mirent à
préparer leur lampe. Les
insouciantes demandèrent aux
prévoyantes : ‘Donnez-nous de
votre huile, car nos lampes
s’éteignent.’ Les prévoyantes leur
répondirent : ‘Jamais cela ne
suffira pour nous et pour vous,
allez plutôt chez les marchands
vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient 
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les 
autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il 
leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ Veillez donc, car vous ne 
savez ni le jour ni l’heure. » – Acclamons la Parole de Dieu.



Se préparer à la rencontre

Dimanche dernier, la solennité de la Toussaint nous faisait contempler les saints du ciel.
La célébration du 2 novembre nous a ensuite fait
prier pour tous les défunts. En ce dimanche, les
lectures bibliques projettent quelques clartés sur la
mort physique et sur la mystérieuse vie nouvelle qui,
grâce à la mort et à la résurrection du Christ, est
offerte à l'humanité.

Le texte le plus ancien du christianisme, la
première lettre de Paul aux Thessaloniciens, déclare :
« Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance
au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ;
il ne faut pas que vous soyez abattus comme les
autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le
croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le
croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par
Jésus, les emmènera avec lui » (deuxième lecture).
Les premiers chrétiens pensaient que le retour du
Christ était imminent. Les interlocuteurs de Paul
s'inquiétaient du sort des chrétiens déjà morts, qui
auraient manqué la venue du Christ. Paul les rassure :
Dieu les ressuscitera. Alors, tous, les fidèles déjà morts et ceux qui sont encore en vie, 
rencontreront le Seigneur.

Comme la venue ultime du Seigneur n'a pas encore eu lieu, on peut penser que cette 
espérance s'applique à tous les fidèles défunts et, même, plus largement, à tous les hommes 
qui, en quelque manière, ont cherché la sagesse. Selon le dernier livre de l'Ancien Testament, 
déjà, la Sagesse personnifiée se laisse trouver par ceux qui la cherchent et vient à leur 
rencontre dans chacune de leurs pensées (première lecture) avec un visage souriant.

Dans la parabole des jeunes filles invitées à des noces (évangile) retentit le cri : « Voici 
l'époux ! Sortez à sa rencontre. » Cet époux ne peut être que Jésus lui-même qui accueille dans
le royaume des d'eux, c'est-à-dire de Dieu. L'accent est mis ici sur la nécessité de la vigilance. 
La dureté apparente de l'époux qui rejette les négligentes ne doit pas nous effrayer mais nous 
stimuler. 

La parabole veut exhorter tous les humains à se préparer à cette rencontre durant leur 
vie sur cette terre. Ils sont invités à tenir leurs lampes allumées, à désirer vivement rencontrer 
l'époux. Ce désir se concrétise par la pratique de ses commandements dont le premier est 
celui de l'amour.

Tiré du missel des dimanches



NOUVELLES MESURES DE CONFINEMENT

Suite aux annonces présidentielles de mercredi soir ainsi qu’au décret du Premier 
ministre paru ce matin au Journal Officiel, le culte public est suspendu à compter du 
mardi 3 novembre.
Ces autres mesures s’imposent dès maintenant à nous dans le cadre de ce nouveau 
confinement :
- dans tous les cas, respecter attentivement les mesures sanitaires
- les funérailles demeurent possible dans la limite de 30 personnes
- de même pour les mariages, dans la limite de 6 personnes
- toutes les réunions pastorales sont suspendues (dont la catéchèse ou l’aumônerie des 
jeunes)
- les églises peuvent demeurer ouvertes
- les maisons diocésaine ou paroissiales sont ouvertes aux seules personnes qui s’y 
rendent dans un cadre ‘professionnel’ mais demeurent fermées au public (un bénévole 
dûment mandaté pour une mission dans la paroisse entre dans ce cadre professionnel :
compter l’argent des troncs, ouvrir ou fermer l’église, etc.)
- le télétravail (individuel ou en groupe) est la règle partout où cela est possible : travail 
individuel à distance, réunions de travail en visioconférence
- pour les personnes salariées, des mesures de chômage partiel seront prises en lien 
avec les chefs de services concernés si cela s’avère nécessaire
Au vu de l’expérience du printemps, les pasteurs sont particulièrement encouragés 
selon ce qui est possible à maintenir les églises ouvertes, à garder le lien avec les 
enfants catéchisés et leurs familles, à favoriser des temps de partage à distance (en 
visio-conférence) avec les personnes isolées, etc.
Nous veillerons enfin à ce que le service de la charité soit pleinement maintenu : 
aumônerie auprès des établissements hospitaliers, attention aux plus démunis, etc. 
l’engagement associatif  ou bénévole ne doit pas être tari par le confinement. Les 
personnes qui en bénéficient sont en effet celles qui souffrent le plus des mesures 
sanitaires.

À Épinal, ce vendredi 30 octobre 2020

Denis BELIGNÉ, vicaire général



CASUEL
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