
Relecture évangélique : Matthieu 25, 1-13 

1 – Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni 

l’heure. Encore une fois, veiller n'empêche pas de 

dormir ! Mais l'huile que je porte en moi, la sagesse 

de l'Esprit Saint, me tient prêt pour le moment décisif 

de la rencontre. Rencontre finale du Christ bien sûr, 

mais qui se prépare dans les multiples rencontres de 

la vie quotidienne. La parabole qui suit la nôtre, est 

celle du jugement dernier (Matthieu 25, 31-46) : 

« Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé 

et de te nourrir.... Et le Seigneur leur répondra : « En 

vértié, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez 

fait à l'un des ces petits, qui sont mes frères, c'est à 

moi que vous l'avez fait.... » Restons donc attentifs... 

Il y a des occasions qu'il ne faudrait pas rater. On 

peut se remémorer des initiatives qui ont été prises 

au bon moment et qui ont porté du fruits; mais éga-

lement des occasions ratées... dont le souvenir nous 

tenaille encore. 

 

 

 

2 – De ce qui précède, on voit bien que cette atten-

tion à chacun et plus spécialement aux plus petits, 

est une formation de longue  

haleine qui ne s'achète pas au dernier  

moment. Raison de plus pour la partager dès main-

tenant. Être «prévoyant», cela s'apprend. Encoura-

geons-nous les uns les autres dans cette attitude 

d'attention aimante à ceux qui nous entourent. 

Transmettons ce souci, cette «veille», aux généra-

tions qui nous suivent, comme nous-mêmes l'avons 

sans doute reçu des générations qui nous ont précé-

dées.. 

3 – Remercions Dieu notre Père d'avoir mis sur nos 

chemins des veilleurs qui nous ont appris à remplir 

notre «lampe à huile» dès notre enfance. Demandons

-lui la force de son Esprit pour persévérer dans cette 

attitude évangélique; pour nous encourager mutuel-

lement dans cette «veille». 

 


