
                         

           Petit message de votre curé pour le dimanche 8 novembre 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, 

 

 

● Évangile de ce dimanche 8 novembre, 32ème dimanche du temps ordinaire : (Mt 25, 1-13)  
 

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. » 

● Et moi, par quoi est-ce que j’alimente la lampe de ma foi ? prière ? lectures ? actes concrets ? 

● Une méditation de Mère Térésa de Calcutta : 
« Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. 

Ce dont on a besoin, c'est de continuer à aimer. 
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n'est pas par l'apport continuel de petites gouttes d'huile ? 

Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, 
il n'y aura plus de lumière et l'époux dira : « Je ne te connais pas ». 

Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes ? 
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : 

la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité et la patience, 
simplement aussi une pensée pour les autres, 

notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir. 
Voilà les véritables gouttes d'Amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme. 

Ne cherchez donc pas Jésus au loin ; il n'est pas que là-bas, il est en vous. 
Entretenez bien la lampe et vous le verrez. » 

 

 

● On connait la représentation de cet évangile qui figure à la 

cathédrale de Strasbourg : cf ci-contre. 

 

 

 

Mais connaissez-vous la représentation ci-dessous qui se trouve à Ribeauvillé ? 



 

C’est le monument central du cimetière des Sœurs de Ribeauvillé, et nous y lisons (certes en latin) : 

« Voici l’époux : sortez à sa rencontre. » 

 

● Pour un commentaire plus détaillé des lectures de ce dimanche, je ne peux que vous 

recommander celui de Marie-Noëlle Thabut. Vous le trouverez sur le site suivant, en texte ou en 

vidéo. 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-

seigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/  

 

● Quant au site de notre diocèse, il offre les propositions suivantes :   

- Pour les enfants : https://fr.calameo.com/read/00009813638bf356d75d4  

- pour les adolescents : https://fr.calameo.com/read/000098136175db5c1800a  

- pour les familles : https://fr.calameo.com/read/000098136dff34a825470  

 

● Mais cet évangile et son histoire de réserve qui est à sec m’a encore fait penser à autre chose : au 

livre de Gary Chapman : Les langages de l’amour. Nous en parlons aux couples qui se préparent 

au mariage. Pour lui, nous avons tous en nous un réservoir intérieur nous permettant de recevoir 
de l’amour et d’en donner. Comment éviter que ce réservoir intérieur ne soit à sec ? Comment 
mieux l’alimenter en couple et en famille ? 

Selon lui il existe 5 façons d’aimer et d’être aimé, c’est ce qu’il nomme les 5 langages de l’Amour : les 

paroles valorisantes, les moments privilégiés, les services rendus, le toucher physique et les cadeaux. 

Chacun de nous a un langage préférentiel, un canal qui remplit mieux que les autres son réservoir d’amour. 

Et chacun a tendance à penser que ce qui lui fait plaisir à lui fait également plaisir aux autres … ce qui 

n’est pas forcément le cas. 

Par exemple : "Moi qui pensais lui faire plaisir en lui offrant ce livre... pfff... la seule réaction qu'il a eu 

c'est de me faire remarquer que ça faisait longtemps qu’on n’avait pas fait de sortie ensemble... j'y 

comprends plus rien, il est jamais content..." 

D’où l’importance de repérer quel est le langage préférentiel de l’autre pour savoir comment remplir 

son réservoir à lui et lui éviter la panne sèche.  

Pour plus de détails, vous pourrez, en attendant de lire le livre lui-même, jeter au coup d’œil au résumé qu’en 

donne le site suivant : https://apprendreaeduquer.fr/5-langages-damour-enfants/  
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La vie de notre communauté de paroisses : 
● Dans l’église de Ribeauvillé nous gardons des traces du beau décor de la fête de la Confirmation 

qui a eu lieu le 25 octobre. Bravo à la fleuriste pour les beaux décors et bravo à la jeune confirmante 

qui a peint la toile de fond avec dessus les dons du Saint-Esprit. 

 

● Jeudi, nous avons célébré à Ribeauvillé les obsèques de Mme Madeleine Windholtz née Loll, décédée à 

l’Ehpad à 91 ans. Elle tenait autrefois une petite épicerie au 103 de la Grand’rue et était une paroissienne 

fidèle. Pour ne pas dépasser la limite des 30 personnes autorisées par les règles de confinement, l’annonce 

du décès n’en paraîtra dans le journal que plus tard. 

Du coup, je n’ai plus de place pour un peu d’humour, mais promis, ce sera pour la prochaine fois ! Abbé Jean-Marie  


