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Texte	  de	  	  l’évangile	  de	  Matthieu,	  Chap.	  25	  1	  à	  13	  

Puisque	  nous	  sommes	  dans	  le	  temps	  joyeux	  de	  l’avent,	  c’est	  à	  dire	  le	  temps	  de	  
l’attente	  de	  noël,	  	  j’ai	  choisi	  de	  relire	  aujourd’hui	  un	  texte	  d’attente.	  

J’ai	  choisi	  de	  relire	  la	  parabole	  dite	  des	  ‘dix	  jeunes	  filles’	  ou	  bien	  des	  «	  dix	  
vierges	  »	  qui	  est	  aussi	  l’histoire	  d’une	  attente.	  

Seulement,	  ici	  l’attente	  n’est	  pas	  très	  joyeuse,	  ou	  plutôt,	  la	  fin	  ce	  cette	  histoire	  
d’attente	  ne	  sera	  pas	  aussi	  joyeuse	  que	  Noël…	  

Je	  vous	  propose	  d’écouter	  d’abord	  l’histoire…	  

(Lecture	  de	  Matthieu	  25,	  1	  à	  13)	  

(Chant)	  

	  

Prédication	  

L’histoire	  est	  connue,	  très	  connue	  même.	  Peut-‐être	  parce	  qu’elle	  est	  souvent	  
lue	  dans	  ce	  temps	  de	  l’Avent.	  	  

Peut-‐être	  aussi	  à	  cause	  des	  questions	  qu’elle	  pose,	  et	  des	  problèmes	  qu’elle	  
soulève.	  

Parce	  que	  tout	  de	  même,	  à	  y	  regarder	  de	  plus	  près,	  cette	  parabole	  de	  Jésus	  est	  
surprenante	  pour	  ne	  pas	  dire	  choquante…	  Et	  il	  y	  a	  en	  particulier	  deux	  points	  
choquants…	  	  

-‐	  d’une	  part	  l’attitude	  des	  5	  vierges	  ‘dites	  sages’	  qui	  refusent	  de	  partager	  leur	  
huile	  avec	  les	  cinq	  vierges	  dites	  ‘folles	  ‘…	  ce	  qui	  va,	  tout	  de	  même,	  à	  l’encontre	  
de	  bien	  des	  passages	  de	  l’évangile,	  où	  l’on	  nous	  appelle	  à	  partager	  ce	  que	  l’on	  
a…	  	  

Y	  compris	  dans	  l’évangile	  de	  Matthieu,	  Si	  quelqu’un	  veut	  prendre	  ta	  chemise,	  
laisse	  le	  prendre	  aussi	  ton	  manteau…	  (matth	  5,	  40)	  parole	  de	  Jésus…	  

-‐	  et	  d’autre	  part,	  cette	  fin	  hallucinante	  où	  le	  marié,	  lorsque	  les	  vierges	  folles	  
viennent	  frapper	  à	  la	  porte	  de	  la	  noce,	  rejette	  les	  jeunes	  filles	  en	  leur	  disant	  
qu’il	  ne	  les	  connaît	  pas…	  



Si	  l’on	  identifie	  le	  ‘marié’,	  ‘l’époux’,	  à	  Dieu	  (nous	  y	  reviendrons)	  c’est	  tout	  de	  
même	  très	  étonnant	  ?	  

Comment	  Dieu	  peut-‐il	  mettre	  à	  la	  porte	  celles	  qui	  frappent	  à	  l’entrée	  de	  son	  
Royaume	  alors	  que	  l’évangile	  est	  rempli	  d’histoire	  qui	  manifestent	  un	  amour	  
inconditionnel	  de	  Dieu	  pour	  tous	  ceux	  qui	  vont	  à	  lui	  ?	  

Comment	  Dieu	  peut-‐il	  refuser	  de	  recevoir	  dans	  son	  Royaume	  ceux	  qui	  
souhaitent	  y	  entrer	  ?	  

Donc,	  vous	  le	  voyez,	  il	  y	  a	  au	  moins	  deux	  problèmes	  à	  résoudre,	  ce	  que	  nous	  
allons	  tenter	  de	  faire	  (je	  ne	  sais	  pas	  si	  nous	  y	  parviendrons)	  en	  cherchant	  le	  
sens	  de	  cette	  parabole	  pour	  le	  temps	  de	  l’Avent.	  	  

Que	  veut	  nous	  dire	  Jésus	  ?	  	  

Quelle	  portée	  cette	  parabole	  peut-‐elle	  avoir	  dans	  ce	  temps	  de	  préparation	  de	  
Noël	  ?	  

Décryptage	  

Procédons	  par	  ordre,	  et	  décryptons	  la	  parabole…	  

Jésus	  parle	  du	  Royaume	  des	  cieux	  et	  il	  le	  fait	  avec	  une	  parabole	  :	  procédé	  très	  
classique,	  avec	  des	  images	  qui	  permettent	  d’illustrer	  son	  propos.	  	  
Et	  pour	  dévoiler	  le	  sens,	  il	  faut	  bien	  entendu	  commencer	  par	  décoder	  chaque	  
image.	  
Et	  Ici	  le	  travail	  n’est	  pas	  trop	  compliqué	  parce	  que	  les	  images	  sont	  simples	  et	  
classiques…	  

Le	  Royaume	  ressemble	  à	  une	  noce	  au	  cours	  de	  laquelle	  les	  vierges	  vont	  aller	  à	  
la	  rencontre	  de	  l’époux…	  	  

Evidemment	  dans	  cette	  noce,	  puisque	  nous	  parlons	  du	  Royaume	  des	  cieux,	  
l’époux	  c’est	  le	  Seigneur,	  c’est	  Dieu,	  qui	  va	  venir	  à	  la	  rencontre	  des	  vierges.	  	  
Et	  comme	  elles	  ne	  connaissent	  ni	  le	  temps,	  ni	  l’heure,	  les	  vierges	  doivent	  
l’attendre,	  veiller	  et	  se	  tenir	  prêtes.	  	  
Elles	  sont	  dans	  notre	  situation,	  dans	  l’attente	  du	  Royaume	  de	  Dieu	  ;	  attente	  de	  
ce	  temps	  où	  Dieu	  viendra	  régner	  éternellement	  sur	  toute	  sa	  création.	  

Pourquoi	  des	  vierges	  ?	  	  

Ici,	  c’est	  l’image	  de	  la	  relation	  conjugale	  qui	  est	  utilisée	  pour	  évoquer	  l’union	  de	  
Dieu	  avec	  son	  peuple.	  	  



Plusieurs	  fois,	  dans	  la	  Bible,	  l’image	  utilisée	  pour	  parler	  de	  la	  relation	  de	  Dieu	  
avec	  son	  peuple	  est	  celle	  de	  l’union	  conjugale.	  	  Parfois	  même	  dans	  un	  langage	  
amoureux	  très	  imagé,	  par	  exemple	  dans	  le	  Cantique	  des	  Cantiques.	  
Et	  ici,	  l’image	  est	  poussée	  à	  bout,	  avec	  des	  femmes	  qui	  sont	  restées	  vierges	  
pour	  bien	  montrer	  que,	  celles	  qui	  vont	  rencontrer	  l’époux	  sont	  totalement	  
fidèles,	  totalement	  consacrées	  et	  réservées	  à	  Dieu	  ;	  	  

Elles	  n’ont	  pas	  succombé	  à	  d’autres	  tentations,	  tentateurs	  (devrais-‐je	  dire)	  et	  
elle	  sont	  prêts	  pour	  une	  relation	  exclusive	  et	  entière	  avec	  l’époux,	  avec	  Dieu.	  

Ces	  femmes	  se	  sont	  réservées,	  préservées	  même	  pour	  leur	  époux	  et	  elles	  ont	  
attendu	  la	  nuit	  de	  noce	  pour	  se	  donner	  ;	  pour	  s’offrir	  entièrement	  à	  l’époux.	  

Image	  sans	  doute	  de	  la	  fidélité	  à	  Dieu	  à	  laquelle	  nous	  sommes	  tous	  appelés.	  
Une	  fidélité	  exclusive	  pour	  le	  Seigneur	  Jésus-‐Christ.	  Pas	  d’autres	  dieux,	  pas	  
d’esclavage	  à	  d’autres	  dominations,	  pas	  d’idoles,	  un	  seul	  Dieu,	  le	  Dieu	  de	  Jésus-‐
Christ.	  

Lampe	  

Pour	  veiller	  pendant	  la	  nuit,	  elles	  sont	  munies	  de	  lampes	  à	  huile	  et	  certaines	  
ont	  emporté	  une	  réserve	  d’huile	  avec	  elle…	  des	  vases	  remplis	  d’huile	  dit	  le	  
texte.	  

Quel	  sens	  donner	  à	  ces	  images	  ?	  

Souvenons-‐nous	  du	  psaume	  119…	  

Ta	  parole	  est	  une	  lampe	  à	  mes	  pieds,	  et	  une	  lumière	  sur	  mon	  sentier.	  

Ou	  bien	  encore	  dans	  le	  livres	  des	  proverbes	  (prov	  6,23)	  :	  le	  commandement	  est	  
une	  lampe,	  l’enseignement	  une	  lumière.	  	  

La	  lampe,	  c’est	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  La	  Parole	  qui	  éclaire	  et	  illumine	  la	  vie.	  

Donc	  on	  imagine	  volontiers	  que	  lampe	  représente,	  pour	  les	  vierges,	  toute	  la	  
connaissance	  biblique,	  la	  connaissance	  des	  écritures,	  la	  Torah,	  tout	  ce	  qui	  leur	  
a	  été	  transmis	  pour	  connaître	  la	  volonté	  de	  Dieu	  et	  pour	  vivre	  de	  la	  Parole	  de	  
Dieu.	  
(développer…	  Une	  culture	  biblique,	  une	  éducation,	  une	  tradition…	  ‘protestants	  
sociologiques’…)	  

Huile	  

Mais	  pour	  faire	  fonctionner	  la	  lampe,	  il	  faut	  de	  l’huile.	  	  
Et	  de	  quoi	  s’agit-‐il	  ?	  Et	  bien	  je	  fais	  une	  hypothèse...	  	  



Moi	  je	  pense	  qu’il	  s’agit	  de	  la	  foi.	  De	  la	  présence	  de	  Dieu	  révélée	  par	  le	  St	  
Esprit,	  par	  le	  souffle	  de	  Dieu.	  

D’ailleurs,	  vous	  savez	  que	  dans	  l’Ancien	  testament,	  lorsqu’on	  nomme	  un	  Roi,	  
on	  le	  oint	  d’huile,	  signe	  de	  la	  bénédiction,	  de	  la	  présence	  et	  de	  l’action	  de	  Dieu	  
dans	  sa	  Royauté.	  Signe	  de	  la	  foi	  qui	  doit	  animer	  le	  Roi.	  

L’huile	  est	  le	  signe	  de	  l’action	  de	  Dieu.	  

Et	  bien,	  je	  pense	  qu’il	  s’agit	  de	  cela	  dans	  notre	  parabole.	  C’est	  une	  hypothèse	  
en	  tous	  les	  cas.	  L’huile,	  c’est	  la	  présence	  de	  Dieu,	  c’est	  l’action	  de	  l’Esprit	  de	  
Dieu	  qui	  donne	  son	  sens	  	  aux	  textes,	  aux	  écritures	  bibliques	  ;	  c’est	  l’huile	  qui	  
permet	  que	  les	  écritures	  et	  l’enseignement	  soient	  véritablement,	  dans	  la	  vie	  
des	  jeunes	  filles,	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  	  
	  
La	  Parole	  de	  vie	  !	  La	  Parole	  inspirée	  !	  Pas	  quelques	  souvenirs	  ou	  quelques	  
paroles	  de	  sagesse	  qui	  peuvent	  nous	  inspirer	  de	  temps	  à	  autres,	  mais	  vraiment	  
la	  Parole	  de	  vie	  !	  	  

La	  nuit	  de	  noce	  

Alors,	  la	  nuit	  de	  noce	  arrive	  et	  l’attente	  est	  longue	  :	  image	  de	  ce	  temps	  où	  nous	  
attendons	  le	  retour	  du	  maître	  qui	  doit	  venir	  ;	  nul	  ne	  connaît	  le	  jour	  ni	  l’heure,	  
mais	  chacun	  doit	  veiller.	  	  

Et	  les	  vierges	  s’endorment.	  Elles	  s’endorment	  toutes.	  Y	  compris	  les	  vierges	  
dites	  ‘sages’	  qui	  ne	  résistent	  pas	  au	  sommeil.	  	  

Autrement	  dit	  le	  risque	  d’oublier	  le	  rendez	  vous	  avec	  Dieu,	  oublier	  l’union	  avec	  
Dieu,	  ce	  risque	  guette	  tout	  le	  monde.	  	  

Il	  y	  là,	  peut-‐être	  quelque	  chose	  de	  rassurant	  dans	  notre	  histoire…	  au	  moins	  une	  
bonne	  nouvelle	  !..	  Les	  vierges	  sages	  s’endorment…	  et	  pourtant	  elles	  entreront	  
bien	  dans	  la	  salle	  de	  mariage.	  

Je	  trouve	  que	  c’est	  un	  message	  rassurant	  pour	  tous	  ceux	  qui	  s’endorment.	  Et	  
nous	  connaissons	  tous	  des	  personnes,	  des	  gens	  dans	  nos	  propres	  familles,	  des	  
enfants	  des	  petits	  enfants	  qui	  se	  sont	  éloignés,	  qui	  ont	  pris	  de	  la	  distance	  avec	  
l’église,	  qui	  ne	  vivent	  pas,	  du	  moins	  de	  manière	  visible,	  un	  engagement	  au	  
service	  de	  Dieu…	  Peut-‐être	  que	  beaucoup	  de	  ceux	  là	  se	  sont	  endormis…	  Et	  rien	  
ne	  dit	  qu’ils	  ne	  se	  réveilleront	  pas.	  

Rien	  ne	  dit	  que,	  le	  moment	  venu,	  ils	  n’auront	  pas	  un	  sursaut	  pour	  reprendre	  
une	  vie	  active,	  un	  engagement	  au	  service	  de	  Dieu.	  Il	  y	  a	  souvent,	  comme	  ça,	  
dans	  la	  vie	  des	  temps	  d’endormissement	  et	  puis	  des	  temps	  de	  réveil.	  



Et	  bien	  la	  parabole	  nous	  dit	  que	  ce	  n’est	  pas	  très	  grave	  finalement	  ;	  lorsque	  
l’époux	  arrive,	  il	  est	  encore	  temps	  de	  se	  réveiller	  et	  d’entrer	  avec	  lui	  dans	  la	  
salle	  de	  mariage.	  

En	  revanche,	  ce	  qui	  est	  plus	  grave,	  et	  nous	  arrivons	  au	  premier	  nœud	  du	  récit,	  
c’est	  de	  ne	  pas	  avoir	  de	  réserve	  d’huile	  ;	  et	  de	  ne	  pas	  pouvoir	  allumer	  sa	  lampe.	  
Ça	  c’est	  plus	  ennuyeux	  !	  C’est	  même	  très	  ennuyeux,	  parce	  que,	  dans	  notre	  
histoire,	  celles	  qui	  ont	  des	  réserves	  refusent	  d’en	  prêter	  aux	  autres,	  au	  motif	  
qu’elle	  n’en	  aurait	  pas	  assez	  pour	  elles.	  

Alors	  comment	  donner	  sens	  à	  ce	  refus	  ?	  	  
Et	  bien,	  je	  n’ai	  pas	  trouvé	  beaucoup	  de	  solution.	  Mais	  il	  y	  en	  a	  une	  qui	  est	  
possible.	  Vous	  pourrez	  en	  chercher	  d’autres	  !	  	  

C’est	  que,	  effectivement,	  si	  l’huile	  représente	  la	  foi	  et	  la	  présence	  de	  Dieu	  dans	  
la	  vie,	  si	  l’huile	  c’est	  le	  signe	  de	  l’action	  de	  Dieu,	  et	  bien	  en	  effet,	  cela	  ne	  peut	  
pas	  se	  donner.	  Cela	  ne	  peut	  pas	  se	  partager.	  C’est	  très	  personnel	  finalement.	  

C’est	  profondément	  intime.	  La	  foi	  ne	  peut	  pas	  se	  donner	  !	  On	  peut	  témoigner	  
de	  sa	  foi,	  on	  peut	  en	  donner	  une	  image	  visible,	  en	  parler,	  raconter	  comment	  on	  
vit	  de	  la	  présence	  de	  Dieu	  dans	  sa	  vie,	  mais	  on	  ne	  peut	  pas	  partager	  sa	  foi,	  au	  
sens	  d’en	  donner	  un	  morceau	  	  à	  quelqu’un.	  

Et	  je	  rappelle	  souvent	  cela	  au	  moment	  de	  préparer	  un	  baptême	  ou	  une	  
présentation	  d’enfant.	  Les	  parents	  doivent	  tout	  faire	  pour	  que	  leurs	  enfants	  
découvrent	  l’amour	  de	  Dieu	  et	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  Ils	  doivent	  être	  les	  premiers	  
témoins,	  auprès	  de	  leurs	  enfants,	  de	  l’Evangile	  qui	  fait	  vivre.	  Mais	  ils	  ne	  
peuvent	  en	  aucun	  donner	  la	  foi	  à	  leurs	  enfants.	  	  

C’est	  Dieu	  qui	  se	  révèle	  et	  appelle	  ses	  enfants.	  C’est	  lui	  qui	  donne	  la	  foi	  et	  se	  
manifeste	  dans	  l’intimité	  de	  la	  vie	  de	  l’être	  humain.	  Et	  cela	  ne	  se	  partage	  pas.	  	  
C’est	  éminemment	  personnel.	  

En	  revanche,	  cela	  s’entretient.	  Et	  l’on	  sait	  bien	  que,	  si	  l’on	  ne	  consacre	  plus	  du	  
tout	  de	  temps	  à	  Dieu,	  si	  l’on	  laisse	  peu	  à	  peu	  s’éteindre	  le	  souffle	  de	  Dieu	  au	  
fond	  de	  soi,	  et	  bien	  il	  arrive	  un	  moment	  où	  l’on	  perd	  totalement	  le	  sens	  de	  
Dieu.	  Il	  arrive	  un	  moment	  où	  la	  relation	  est	  totalement	  coupée.	  

Et	  voilà	  sans	  doute	  ce	  qui	  arrive	  aux	  vierges	  folles.	  	  Elles	  se	  sont	  endormies,	  
comme	  les	  autres,	  mais	  au	  moment	  où	  elles	  se	  réveillent,	  elles	  n’on	  plus	  
suffisamment	  de	  foi,	  pour	  allumer	  leur	  lampe,	  c’est	  à	  dire	  pour	  que	  les	  
écritures,	  tout	  ce	  qu’elles	  ont	  appris	  de	  Dieu,	  tout	  l’enseignement	  qu’elles	  ont	  
reçu	  prennent	  sens	  dans	  leur	  vie,	  deviennent	  véritablement	  Parole	  de	  Dieu	  
pour	  elle.	  



Alors	  elles	  sont	  bien	  réveillées	  par	  le	  	  bruit,	  par	  l’appel	  de	  Dieu,	  mais	  c’est	  
comme	  si	  cet	  appel	  passait	  à	  côté	  d’elles.	  Elles	  voudraient	  bien	  entrer	  et	  suivre	  
l’époux,	  mais	  il	  leur	  manque	  la	  foi	  absolue,	  la	  confiance	  qui	  leur	  permettrait	  
d’être	  vraiment	  prêtes.	  

Et	  cela,	  hélas,	  personne	  ne	  peut	  leur	  donner.	  

Et	  il	  leur	  faudra	  du	  temps	  pour	  retrouver	  cela.	  Il	  faut	  qu’elles	  cherchent	  de	  
l’huile,	  chez	  le	  marchand,	  pendant	  la	  nuit.	  Oh	  d’ailleurs,	  elles	  trouveront,	  mais	  
un	  peu	  tard.	  Mais	  lorsqu’elles	  reviendront,	  il	  sera	  trop	  tard.	  	  

Leur	  foi,	  la	  présence	  de	  Dieu	  dans	  leur	  vie,	  ne	  leur	  seront	  plus	  d’aucun	  secours	  
parce	  que	  le	  rendez	  vous	  sera	  passé.	  

On	  peut	  illustrer	  cela	  avec	  plusieurs	  exemples…	  

Illustration…	  

*	  au	  temps	  de	  l’épreuve,	  lorsque	  la	  foi	  a	  disparu,	  elle	  ne	  surgit	  pas	  d’un	  coup	  !	  
Ex.	  grand	  drame	  dans	  la	  vie…	  Ceux	  qui	  ont	  la	  foi,	  peuvent	  s’appuyer	  sur	  
l’espérance	  pour	  ‘survivre’	  et	  se	  ‘relever’…	  Si	  pendant	  des	  années,	  la	  foi	  s’est	  
éteinte,	  même	  avec	  de	  veilles	  connaissances	  de	  catéchisme…	  on	  a	  du	  mal	  à	  se	  
raccrocher	  !	  	  
*	  les	  règlements	  de	  compte	  au	  moment	  de	  la	  mort…	  C’est	  trop	  tard	  pour	  
effacer	  des	  années	  de	  haine	  et	  de	  tensions…cela	  ne	  répare	  pas	  la	  souffrance	  
passée	  
*	  solitude	  en	  fin	  de	  vie…	  lorsqu’on	  a	  eu	  aucune	  relations	  sociales	  toute	  sa	  vie,	  
que	  l’on	  ne	  s’est	  pas	  intéressé	  aux	  autres	  etc…	  on	  ne	  revient	  pas	  en	  arrière	  !	  
C’est	  trop	  tard…	  

Le	  rendez	  vous	  manqué	  !	  

Alors	  je	  crois	  que	  ces	  exemples	  nous	  permettent	  de	  lever	  aussi	  le	  voile	  sur	  le	  
deuxième	  point	  d’achoppement	  de	  la	  parabole…	  	  	  

Le	  deuxième	  élément	  qui	  choque.	  Le	  moment	  où	  les	  vierges	  folles	  sont	  laissées	  
à	  la	  porte.	  

Lorsque	  les	  vierges	  folles	  reviennent	  au	  milieu	  de	  la	  nuit,	  probablement	  après	  
avoir	  trouvé	  de	  l’huile,	  la	  porte	  reste	  fermée	  pour	  elles	  !	  Et	  l’époux	  leur	  crie	  :	  ‘je	  
ne	  vous	  connaît	  pas’	  !	  	  

Le	  sens	  de	  cette	  porte	  fermée,	  c’est	  d’indiquer	  que	  l’heure	  est	  passée	  pour	  
s’unir	  avec	  l’époux.	  C’est	  l’histoire	  d’un	  rendez-‐vous	  manqué.	  	  Et	  je	  pense	  qu’il	  
faut	  comprendre	  cela	  à	  l’échelle	  de	  la	  vie	  humaine.	  



Il	  ne	  s’agit	  pas	  dire	  que	  la	  porte	  du	  Royaume	  est	  fermée	  à	  ceux	  ou	  celles	  qui	  
découvrent	  la	  foi	  à	  la	  toute	  fin	  de	  leur	  vie,	  mais	  il	  s’agit	  de	  dire	  que	  le	  rendez	  
vous	  avec	  Dieu,	  la	  rencontre	  de	  l’époux,	  c’est	  maintenant.	  C’est	  tout	  de	  suite.	  	  

Ce	  n’est	  pas	  demain,	  lorsqu’on	  aura	  le	  temps	  ;	  ou	  lorsque	  les	  circonstances	  de	  
la	  vie	  réveilleront	  la	  foi	  !	  La	  présence	  de	  Dieu	  nous	  est	  donnée	  pour	  
maintenant,	  dans	  le	  temps	  présent.	  Et	  c’est	  maintenant	  qu’il	  faut	  la	  rechercher.	  

Et	  cela	  suppose	  que	  nous	  y	  consacrions	  du	  temps	  maintenant.	  

C’est	  aussi	  une	  façon	  de	  nous	  dire	  que	  Dieu,	  par	  sa	  présence,	  par	  son	  Esprit,	  
souhaite	  transformer	  nos	  vies	  ici	  et	  maintenant.	  Son	  Royaume	  est	  déjà	  là.	  Nous	  
sommes	  appelés	  à	  y	  siéger	  maintenant.	  

Si	  nous	  attentons,	  il	  y	  a	  un	  moment	  où	  c’est	  trop	  tard	  !	  ça	  n’est	  plus	  utile.	  

La	  nuit	  de	  noces,	  dans	  notre	  histoire,	  ce	  n’est	  pas	  la	  fin	  des	  temps	  et	  le	  
jugement	  dernier.	  C’est	  la	  rencontre	  de	  Dieu,	  l’union,	  le	  mariage	  avec	  Dieu,	  	  ici	  
et	  maintenant,	  pour	  transformer	  nos	  vies	  et	  le	  Monde.	  Et	  si	  nous	  ne	  sommes	  
pas	  prêts	  maintenant,	  et	  que	  nous	  différons	  ce	  mariage,	  et	  bien	  le	  moment	  
arrive	  où	  il	  est	  trop	  tard.	  	  

Ce	  qui	  nous	  choque,	  bien	  sûr,	  c’est	  le	  rejet.	  C’est	  le	  fait	  que	  l’époux,	  c’est	  à	  Dire	  
Dieu,	  n’ouvre	  pas	  la	  porte	  et	  laisse	  les	  5	  vierges	  folles	  dehors,	  sur	  le	  pas	  de	  la	  
porte.	  

Mais	  je	  crois	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  conclure	  sur	  ce	  rejet	  :	  il	  faut	  plutôt	  conclure	  sur	  la	  
dernière	  phrase	  de	  la	  parabole	  :	  veillez	  donc,	  car	  vous	  ne	  connaissez	  ni	  le	  jour	  ni	  
l’heure…	  

Il	  faut	  conclure	  sur	  cette	  veille	  !	  Parce	  que	  c’est	  cela	  la	  pointe	  de	  
l’enseignement	  de	  Jésus.	  	  

A	  ceux	  qui	  disent	  qu’ils	  auront	  bien	  le	  temps	  de	  s’occuper	  de	  Dieu	  plus	  tard,	  la	  
parabole	  dit,	  c’est	  maintenant	  !	  Parce	  qu’il	  arrive	  un	  moment	  où	  c’est	  trop	  
tard.	  Il	  y	  a	  un	  moment	  où	  le	  rendez	  vous	  est	  passé	  !	  

A	  ceux	  qui	  disent,	  	  oh	  de	  toute	  manière,	  je	  n’ai	  pas	  ou	  je	  n’ai	  plus	  la	  foi…	  alors	  
la	  lecture	  de	  la	  Bible,	  la	  vie	  de	  l’Eglise,	  la	  spiritualité,	  tout	  ça	  ce	  n’est	  pas	  pour	  
moi…	  c’est	  trop	  tard…	  
La	  parabole	  dit	  Non	  !	  Le	  rendez	  vous	  est	  pour	  maintenant,	  mais	  il	  faut	  chercher	  
maintenant.	  	  
Il	  faut	  veiller,	  c’est	  à	  dire	  donner	  de	  la	  place	  dans	  sa	  vie	  à	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  Il	  
faut	  aller	  à	  la	  rencontre	  de	  Dieu	  et	  ne	  pas	  se	  résigner	  et	  attendre	  que	  le	  temps	  



passe	  avec	  l’idée	  que,	  peut-‐être,	  un	  jour,	  la	  foi	  reviendra…	  Et	  ne	  pas	  se	  reposer	  
simplement	  sur	  les	  autres.	  

Combien	  de	  fois	  m’a-‐t-‐on	  dit,	  oh	  M.	  Le	  pasteur,	  cela	  me	  fait	  plaisir	  de	  vous	  
accueillir.	  Je	  n’ai	  pas	  ou	  plus	  la	  foi,	  mais	  vous	  au	  moins,	  vous	  pourrez	  prier	  pour	  
moi…	  
Et	  moi	  de	  répondre,	  s’il	  fallait	  que	  je	  prie	  pour	  tous	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  la	  foi,	  
déjà	  je	  manque	  de	  temps	  pour	  prier	  pour	  ceux	  qui	  ont	  la	  foi	  alors…	  	  

Bien	  entendu,	  c’est	  une	  boutade…	  mais	  voyez	  vous,	  je	  crois	  que	  l’appel	  de	  
notre	  parabole	  concerne	  tout	  le	  monde…	  la	  rencontre	  avec	  l’époux	  est	  pour	  
tous	  et	  chacun	  peut	  et	  doit	  s’y	  préparer	  ici	  et	  maintenant.	  

Et	  ceux	  qui	  ceux	  qui	  se	  tiennent	  ou	  se	  sont	  toujours	  tenus	  loin	  de	  Dieu	  ne	  
doivent	  pas	  se	  reposer	  simplement	  sur	  les	  autres	  en	  espérant	  que,	  le	  moment	  
venu,	  ils	  pourront	  partager	  un	  peu	  de	  leur	  foi.	  	  

Et	  chacun	  peut	  se	  tenir	  devant	  Dieu,	  même	  lorsqu’on	  a	  perdu	  la	  foi	  ou	  que	  l’on	  
s’est	  coupé	  de	  Dieu	  ;	  on	  peut	  se	  tenir	  devant	  Dieu	  pour	  se	  mettre	  à	  son	  écoute	  
et	  se	  tenir	  prêt	  pour	  qu’il	  se	  révèle	  à	  nouveau.	  

	  

Alors	  voilà	  sans	  doute	  l’actualité	  de	  notre	  texte	  pour	  ce	  temps	  de	  l’Avent.	  

Une	  invitation	  à	  prendre	  du	  temps	  pour	  écouter	  et	  rencontrer	  Dieu.	  	  

Une	  invitation	  à	  relire	  la	  Bible,	  à	  méditer	  à	  nouveau	  les	  textes	  de	  la	  nativité.	  	  

Une	  invitation	  à	  faire	  mémoire	  de	  tout	  ce	  que	  avons	  reçu,	  depuis	  l’origine	  de	  
notre	  vie	  jusqu’à	  ce	  jour	  et	  qui	  donne	  de	  l’épaisseur	  à	  notre	  espérance	  et	  notre	  
foi	  en	  Dieu.	  

Un	  appel	  à	  nous	  tenir	  en	  éveil,	  a	  réveiller	  le	  cas	  échéant,	  ce	  qui	  dans	  notre	  foi,	  
dort	  au	  fond	  de	  nous	  :	  des	  paroles	  enfouies,	  des	  mélodies	  de	  Noël	  qui	  nous	  ont	  
portés,	  ces	  versets	  bibliques	  que	  nous	  avons	  appris	  autrefois,	  ces	  souvenirs	  des	  
Noëls	  passés	  qui	  sommeillent	  dans	  nos	  mémoires…	  	  

Voilà	  tout	  ce	  qui	  fait	  l’huile	  dont	  nous	  avons	  besoin	  pour	  maintenant.	  C’est	  là,	  
dans	  ce	  travail	  de	  veille,	  de	  réveil	  peut-‐être,	  que	  nous	  redécouvrirons	  la	  
présence	  de	  Dieu,	  fidèle	  et	  éternelle	  pour	  ceux	  qui	  ne	  s’endorment	  pas.	  

La	  rencontre	  de	  l’époux,	  c’est	  maintenant,	  c’est	  chaque	  jour	  de	  notre	  
existence,	  c’est	  à	  n’importe	  quel	  moment	  du	  jour	  ou	  de	  la	  nuit.	  

Veillez,	  car	  vous	  ne	  connaissez	  ni	  le	  jour,	  ni	  l’heure…	  Amen.	  


