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Quelle huile dans ma lampe ?  
Il y a des détails étranges dans l’évangile 

aujourd’hui : la leçon c’est « veillez », mais ici 
les femmes n’ont pas veillé, elles ont toutes 
dormi ! Ici, la veille ne concerne pas le fait de 
durer, d’attendre, de ne pas se relâcher mais 
d’être prêt. Celles qui sont prêtes sont celles 
qui sont prévoyantes les autres sont 
insouciantes, elles sont parties avec leur 
portable mais sans leur chargeur ? Quelle est la 
différence de fond entre les deux ? La réponse 
est à chercher dans la 1° lecture et le psaume.  

La sagesse est personnifiée dans certains 
passages bibliques et le Christ lui-même fait 
comprendre qu’il est la sagesse, St Paul le dit 
aussi. (1 Co 1,24.30). Relisons la 1° lecture en 
remplaçant la sagesse par le Christ : « Le christ 
se laisse aisément contempler par ceux qui 
l’aiment, il se laisse trouver par ceux qui le 
cherchent. Il devance leurs désirs en se faisant 
connaitre le premier. Celui qui le cherche dès 
l’aurore ne se fatiguera pas : il le trouvera assis 
a sa porte. Penser à lui est la perfection du 
discernement [...]. Il va et vient à la recherche 
de ceux qui sont dignes de lui ; au détour des 
sentiers, il leur apparaît avec un visage 
souriant ; dans chacune de leurs pensées, il 
vient à leur rencontre. » 

Il est question de chercher, du Christ qui se fait 
connaître, de rencontre, de pensées, d’amour : 
en clair le Christ établit une relation intime avec 
celui qui l’aime et le cherche... C’est une 
histoire d’amour. La vierge prévoyante 
entretient son amour pour Dieu ; il occupe sa 
vie, ses pensées. Et elle est tendue vers son 
bien-aimé. Le psaume le dit : « Je te cherche dès 
l’aube : mon âme a soif de toi ; ton amour vaut 
mieux que la vie, comme par un festin je serai 
rassasié ; dans la nuit, je me souviens de toi et 
je reste des heures à te parler. » Elle est tout à 
lui, alors elle n’oublie pas, elle est prête, 
entièrement, profondément. Et le christ alors 
peut lui dire « Je te connais ». 

Et nous dans tout ça ? Je vous parle depuis tout 
à l’heure de relation amoureuse. Certains 
pensent peut-être : il est en train de nous écrire 
un roman de gare, une comédie romantique, 
c’est trop sentimental tout ça. 
Les sentiments ne sont pas à exclure de notre 
vie chrétienne (de même qu’ils ne sont pas à 
exclure de la vie de couple). Mais ce n’est pas 
le tout de la vie chrétienne : notre vie est une 
vie de foi, et là il ne s’agit pas de sentiments, 
mais d’une confiance accordée à Dieu, sur 
lequel nous fondons notre vie. Prendre de 
l’huile c’est se préparer à ce qui nous attend. 
C’est prendre les moyens de suivre le Christ, 
concrètement, conformément à ce que nous 
croyons, à sa volonté que nous avons repérée. 
Prendre les moyens de le suivre, dans notre vie 
aujourd’hui. C’est passer du cœur aux mains. 
Non pas avoir la main sur le cœur (en rester aux 
intentions) mais avoir le cœur sur la main 
(passer à l’action). 
Pour prolonger tout cela, je vous propose deux 
pistes : 
1° En présence de Dieu et en relisant la 1° 
lecture, se poser par exemple ces questions : 
est-ce que je cherche Dieu ? Est-ce que Dieu 
s’est fait connaître à moi ? De quelle manière ? 
Le Christ est assis à ma porte : quelle est ma 
réaction ? ... 
2° Quelle est l’huile que je risque d’oublier ou 
que j’oublie souvent ? Quelle résolution simple 
pourrais-je prendre pour améliorer les choses ? 

Père Bruno Raffara, curé de St Michel des prieurés 



Ce dimanche à 10h30 TLC diffuse la messe de la maison de doyenné de Cholet (canal 33 de la TNT) 
mais c’est aussi possible de prier sans écran : Le service famille du diocèse vous propose de vivre des temps 
d'échanges et de prières en famille pour chaque dimanche confiné. Rendez-vous en page d'accueil du site du diocèse 
ou à cette adresse  
https://famille.diocese49.org/vivre-les-dimanches- en-famille-en-ce-temps-de-confinement  

Ce dimanche à 19h prière du soir des Vêpres sur internet https://www.facebook.com/choletcatho  
 

 
PRIER DANS LES EGLISES  
Les églises habituellement ouvertes vont demeurer ouverte. Chacun peut venir y prier comme il le souhaite, dans le 
cadre de la sortie quotidienne d’une heure. Vendredi de 16h30 à 18H le saint Sacrement est exposé à 
Notre-Dame et il est possible de se confesser de même que samedi matin entre 9h et 10h 

 
AVANT L’AVENT 
AVEC LES FRANCISCAINS DE CHOLET  
Les librairies sont fermées ? Et bien, surprise ! Voici un beau calendrier de l'Avent qui vous attend ! Nous vous l'avons 
conçu pour vous avec les jeunes comme un cadeau : se préparer pour accueillir Jésus à Noël. A partir de 5 euros - et 
on vous les dépose dans la boîte aux lettres ...ou disponible au couvent - Merci d'avance de votre soutien pour 
continuer la mission auprès des jeunes générations. Bon de commande sur https://www.diocese49.org/l-avent-un-
beau-cadeau-pour-noel Paix et Joie. Fr. Jean-François-Marie  
 
 

 

 Cette semaine, chaque jour en direct sur internet 
https://www.facebook.com/choletcatho 
 8h30 prière du matin  11h30 messe  19h prière du soir 

 
 
 

 

 

 

Pour l’accueil paroissial 
Pas d’accueil au presbytère MAIS 
Par mail accueilstpierrendamecholet@orange.fr  
Ou par téléphone 06 73 84 79 76 
 

Ce vendredi 18 novembre 2020 20h30 sur la chaine Youtube 
« franciscains Cholet » 

« Relire la crise sanitaire à la lumière de sa conscience » 
Avec frère Jérémie Macé et Yves Clercq, psychologue 
 

 
 

Et les intentions de messes ?  
 
Vous pouvez demander des messes par courrier ou par mail à mlefrancois@diocese49.org   
Merci de noter que depuis le 1er mars l’offrande proposée est de 18€. 
 

Comment faire pour donner à la quête ?  
A défaut de pouvoir donner physiquement à la quête chaque dimanche, si c’est possible, faites un don 
• en ligne https://donner.catholique.fr/quete  ou par l’application « la quête » https://www.appli-laquete.fr/ 
• par courrier postal 

Plus d’informations sur https://www.choletcatho.net     


