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Etre toujours prêt
Ce dimanche, nous lisons le début du chapitre 25 de Saint Matthieu. Ce chapitre contient trois
paraboles : celle des dix vierges, celle des talents et celle du jugement dernier. Chacune de ces
paraboles nous raconte à sa manière l’attente croyante de la venue du Seigneur.
Celle d’aujourd’hui nous dit qu’il faut être toujours prêt : dix vierges attendent l’arrivée de l’époux ;
lorsque celui-ci est annoncé, cinq sont prêtes et cinq sont laissées à la porte.
Celle des talents nous dit qu’il faut faire fructifier les dons reçus de la grâce.
Celle du jugement dernier, dans laquelle se trouve d’un côté les «bénis de mon Père (v. 34), de
l’autre les maudits» (v. 41), Jésus nous parle de la nécessité de s’occuper de ceux qui souffrent.
Etre toujours prêts, cela signifie «veiller» (v. 12) dans la prière, afin de ne pas manquer la venue
de Celui qui sans cesse frappe à la porte de notre cœur (cf. Apoc 3, 20). Veiller, cela signifie faire
en sorte que les grâces reçues portent du fruit. Et porter du fruit, cela signifie pratiquer une
charité active : nourrir celui qui a faim, recevoir l’étranger, habiller celui qui est nu, visiter le
prisonnier (v. 35-36). Car le Christ que nous prions est le même qui nous attend dans les
pauvres. Le négliger dans celui qui a besoin de mon aide, c’est ne pas voir Dieu là où il se trouve
et faire injure à Celui que je crois rencontrer dans la prière. Pas de bénédiction pour l’Orant qui
ne sait pas aimer en actes.
Chanoine Roland Jaquenoud

Prier pour les vivants
Pierre est mon ami. Lundi soir, le téléphone sonne à la maison : Pierre vient de mourir dans un
accident. La chaussée était glissante et sa voiture est tombée dans un ravin.
La cérémonie qui réunit famille et amis a lieu dans un village de l’Ardèche. Arrivé sur place,
j’apprends qu’on se rassemblera d’abord au cimetière pour l’ensevelissement… On procède à
l’inhumation. Un pasteur lit un psaume et évoque les circonstances dramatiques de cette
disparition. Un cantique est entonné spontanément. Vingt minutes plus tard, nous nous
retrouvons au temple. Quelques témoignages personnels se succèdent. Le pasteur lit la Bible et
fait une brève prédication pour dire la confiance en Dieu et l’espérance en la résurrection. On
chante à nouveau et l’oraison du Notre Père est précédée d’une prière pour les enfants et la
famille. Au sortir du temple, nous sommes quelques-uns à vouloir revenir quelques instants au
cimetière…
Cette célébration qui a eu lieu pour mon ami est caractéristique de la simplicité protestante. On
remercie Dieu pour ce qu’on a reçu de celui ou celle qui vient de nous quitter, on rappelle que
« même la mort ne peut nous séparer de l’amour de Dieu », on prie pour ceux qui restent. C’est
tout ! Ce dépouillement n’est pas toujours facile à vivre pour des familles qui aimeraient pouvoir
faire encore quelque chose de concret pour leur défunt. Mais ce qui compte le plus n’est-il pas
notre propre confiance obstinée en la miséricorde de Dieu qui accueille nos bien-aimés et notre
amour pour les vivants ?
Pierre Boismorand
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Journée biblique de l’ABC
Parole, silence et “secret messianique” : une clé pour lire l’évangile selon S. Marc ?
samedi 19 novembre, 9h30-16h00 à La Pelouse sur Bex
“L’Évangile à la maison” est une démarche diocésaine qui propose à des proches de lire en petit
groupe l’évangile selon saint Marc, de novembre 2011 à novembre 2012, à raison d’une
rencontre par mois.
Cette Journée permettra d’aller plus avant dans la démarche et de découvrir quelques pistes de
travail. Pour toute personne intéressée à l’évangile de Mc
Renseignements : Secrétariat ABC, La Pelouse, 1880 Bex formation@lapelouse.ch
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