
Chers amis, je vous retrouve avec plaisir et bonheur au coeur de ce re-
confinement. Il paraît moins sévère que le premier. Notre liberté est moins 
confinée. Mais le virus, lui, n’a rien perdu de sa virulence, bien au 
contraire. La courbe des hospitalisations et des décès monte en flèche, 
mettant à rude épreuve nos services de santé, eux-mêmes touchés par la 
pandémie ou épuisés après des mois de lutte, et font exploser les chiffres 
de la première vague que nous croyions être des records.  « Quoi que 
nous fassions » disait le premier ministre, « les mois à venir seront 
difficiles ». C’est dans ce contexte morose, lourd pour nos organismes et 
nos nerfs, notre équilibre psychologique et affectif, que nous rejoint la 
Parole de Dieu de ce dimanche qui nous invite au discernement, à 
l’espérance et à la responsabilité.  
 
Le discernement : Le re-confinement nous ramène à la fragilité de nos 
existences, nous pousse à la remise en question de nos modes de vie et 
de nos valeurs, de nos priorités pour ne pas perdre notre temps, faire les 
bons choix et être à l’abri des soucis. En un mot, revenir à l’essentiel ! 
Pour nous y aider, il y a la sagesse que Dieu nous donne et qui n’attend 
que notre désir pour éclairer nos vies. Tel est le message du livre de la 
Sagesse de ce jour. C’est sans doute pour l’avoir délaissée que nous en 
sommes là où nous en sommes. 
La responsabilité : Dans une parabole dont il a le secret, Jésus nous 
parle d’une arrivée que des jeunes filles attendent avec impatience, mais 
qui se fait désirer. C’est pourtant une certitude. La moitié d’entre elles qui 
finissent par s’endormir, apprendront à leurs dépens les conséquences de 
leur insouciance : « Je ne vous connais pas. » elles n’avaient qu’à prévoir 
parce que les autres ne peuvent pas le faire à leur place. Au printemps 
dernier, passée la première vague, la population était partagée sur la 
probabilité ou la certitude d’une deuxième vague. Ne voyant rien venir, la 
moitié de la population a baissé la garde, a retrouvé ses comportements 
antérieurs, dans le déni des gestes-barrière, des règles de précaution 
sanitaire, de distanciation, en se croyant à l’abri de tout souci, du fait de 
leur âge, de leur jeunesse, de leur forme, pour le cas plus qu’hypothétique 
d’un retour. Le manque de discernement et de sagesse leur fait même 
porter la responsabilité à ceux qui nous gouvernent.  Mais le résultat est là. 
La situation est dramatique. Et toutes leurs gesticulations tardives, à 
l’image de celles des vierges insouciantes, ne servent plus à rien. Il fallait 
anticiper, se montrer responsable, de soi, de son entourage, de ses 
proches et des autres. C’est pour l’avoir négligé ou oublié que nous 

payons aujourd’hui le prix fort de notre insouciance. S’en sortent ceux qui 
veillent au grain, à leur santé, acceptent les contraintes qui leur sont faites, 
pour leur salut et celui des autres. 
L’espérance : Enfin, au coeur de la tempête qui nous secoue de toutes 
parts, un message d’espérance. Il nous vient de l’apôtre Paul. Jésus est 
mort et ressuscité et tous ceux qui se sont endormis dans le Christ, il les 
emmènera avec lui. Une note de foi et d’espérance qui vient comme un 
rayon de soleil, éclairer la grisaille de nos jours et de nos vies, pour tous 
ceux qui nous ont quittés, et pour leurs proches.  
 
Dieu ne se substitue pas à notre liberté ni à notre sens des responsabilités 
pas plus que celui des autres ne peut nous dédouaner de notre 
insouciance et de notre inconséquence. Il appartient à chacun de prendre 
sa vie en mains, de s’adapter aux circonstances. Il ne peut pas nous 
sauver malgré nous. A cet égard la fin de la parabole est dure à entendre. 
Mais il en va de notre avenir. En ce monde et pour Dieu. Ne l’oublions pas. 
 
Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne semaine. 
Prenez soin de vous et des autres. Veillez ! Soyez vigilants ! Et que la 
Sagesse de Dieu vous accompagne jour après jour. Elle est devant votre 
porte et n’attend que votre invitation pour entrer. 

Pour les textes, rdv sur le site AELF. Vous les trouverez, et bien plus. 
 
Vous les reconnaissez ? Elles font la 
haie d’honneur de l’entrée de notre 
belle cathédrale de Strasbourg. C’est 
dire leur importance. Et au-dessus 
d’elles, le tableau du jugement dernier. 
 
 


