298 LES DIX VIERGES
«Il en sera du Royaume des cieux comme de dix vierges qui s’en allèrent, munies de leurs
lampes, à la rencontre de l’époux» (Mt 25,1)
La parabole est illuminée par la figure de l’époux. C’est lui qui au début de la soirée s’en va
avec ses amis vers l’épouse qui l’attend. Avec elle, pour lui faire compagnie, dix vierges,
portant leurs lampes allumées.
L’époux tarde à venir, les vierges s’endorment. Un cri retentit vers minuit, quelques vierges
ont leur lampe éteinte, mais elles n’ont pas la provision d’huile. El les voilà exclues du repas
de noces.
Tout s’achève par l’invitation à veiller «car vous ne savez ni le jour ni l’heure».
Pour nous, qu’est-ce que cela signifie? Pourquoi l’huile de la veillée ne peut-elle être
partagée, pourquoi la porte ne peut être ouverte à nouveau? Les nombreuses questions ne
portent pas sur le mariage humain, mais sur le rendez-vous final, et qui sera décisif, celui où
Dieu épousera l’humanité. Quand Dieu viendra, il faut qu’il nous trouve prêts. Et alors il n’y
aura plus ni temps ni manières, car ce sera la fin. C’est donc en cette vie, qui est attente, que
notre cœur doit être orienté vers lui. Sommes-nous vraiment en attente de l’Époux?
Tu m’appelles, Seigneur Jésus, à sortir à ta rencontre avec ma lampe allumée. C’est ainsi que
pas après pas, le chemin est éclairé par la foi, il est affermi par l’amour.
Le but, c’est de rencontrer, l’attente trouvera son accomplissement seulement dans
l’embrassement. Oui, parce que tu es l’Époux, et nous, nous sommes l’Épouse.
Je désire être comme les dix vierges de la parabole, et surtout parmi les cinq vierges sages qui
dans leurs petites fioles ont la provision nécessaire pour des temps qui se prolongent, pour les
moments de tentation. Et j’en connais tellement, de ces moments de tentation, de
découragement! Comment peut-on continuer à croire, quand le mal prend le dessus sur le
bien, quand les petites gens sont accablées?
C’est alors que ta Parole vient à mon secours: «Lorsque le Fils de l’homme viendra, trouverat-il encore la foi sur la terre?» Garde-moi très uni à toi, et je conserverai la foi. Parce que tu
es le Seigneur de la vie, l’Époux de l’Église, le Désiré qu’attend toute l’humanité.
Y aurait-il un moment pendant lequel Jésus ne serait pas avec nous? Il est «le même, hier,
aujourd’hui et toujours»… Fais-lui confiance! Puis continue ta prière…
Tu m’appelles à veiller, Seigneur Jésus. Maintiens allumée en moi la lampe de la foi et de
l’amour. Fortifie en moi la conviction que ton temps est proche, qu’il est beau d’être avec toi.
C’est en toi seulement que nous parviendrons à la plénitude de l’amour dans l’éternelle joie.
Amen.

L’ÉCOUTE de la PAROLE
«À minuit, un cri retentit: voici l’époux! Sortez à sa rencontre!» (Mt 25,6)
La rencontre avec l’époux, c’est le tout de notre vie de croyant: pour vivre avec lui les noces
éternelles, dans la plénitude de l’amour. L’époux, c’est le Christ Jésus, l’épouse c’est l’Église.
Quant à nous, nous avons part à la sponsalité de l’Église ; nous sommes les amis de l’Époux,
les compagnes de l’Épouse.
Comment nous trouver prêts au moment de la venue de l’Époux? Les vierges sottes
n’avaient pas prévu que l’attente pourrait se prolonger si longtemps, et donc elles n’avaient
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pas pensé à faire provision d’huile. Car il ne suffit pas d’attendre, encore faut-il s’équiper en
conséquence. Les vierges sensées ont quelque chose en plus: cet amour en plus qui aide à
persévérer et à s’éveiller tout de suite. C’est donc une question d’amour, d’amour véritable.
De l’Évangile selon saint Mathieu, chapitre 25, versets 1 à 13 :
Alors il en sera du Royaume des cieux comme de dix vierges qui s’en allèrent, munies de leurs
lampes, à la rencontre de l’époux. Or cinq d’entre elles étaient sottes et cinq étaient sensées.
Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d’huile ; tandis que les sensées,
en même temps que leurs lampes, prirent de l’huile dans les fioles. Comme l’époux se faisait
attendre, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.
Mais à minuit un cri retentit : « Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre ! » Alors toutes ces
vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes de dire aux sensées :
« Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent ». Mais celles-ci leur répondirent :
« Il n’y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez les
marchands et achetez-en pour vous ».
Elles étaient parties en acheter quand l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec
lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement les autres vierges arrivèrent
aussi et dirent : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit : « En vérité, je vous le
dis, je ne vous connais pas ! » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure ».
En prière silencieuse et en adoration, que cette parole pénètre en toi…
. « J’éprouve à votre égard en effet une jalousie divine ; car je vous ai fiancés à un époux
unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Mais j’ai bien peur qu’à l’exemple
d’Ève, que le serpent a dupée par son astuce, vos pensées ne se corrompent en s’écartant de
la simplicité envers le Christ » (2 Co 11, 2 - 3).
. « L’Esprit et l’Épouse disent : ‘Viens !’ Que celui qui entend dise : ‘Viens’ Et que l’homme
assoiffé s’approche, que l’homme de désir reçoive l’eau de la vie, gratuitement… Le garant
de ces révélations l’affirme : ‘Oui, mon retour est proche !’ Amen, viens, Seigneur Jésus !
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous ! » (Ap 22, 17, 20- 21).
. « Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître » (Mt 24, 42).
Relis ces passages de la Bible. Es-tu conscient d’être invité aux noces du Fils de Dieu? En
priant demande de comprendre l’importance fondamentale de l’attente. Puis fais les cinq
temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole, médite en
silence pendant quelques instants, ou prie une dizaine de chapelet.
1. «Le Royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui sortirent à la rencontre de
l’époux avec leurs lampes allumées». Comprends-tu l’importance de cette parabole? As-tu
conscience que tu es en chemin vers le Royaume de Dieu? Y crois-tu? Quelles sont tes
pensées, au sujet du futur de ta vie? Les éclaires-tu avec la lampe de foi et de l’amour? Ou te
limites-tu seulement à ce qui est humain, matériel…
2. «Cinq d’entre elles étaient sottes, et cinq étaient sensées». Les sottes prirent leurs lampes,
mais sans se munir d’huile». Te sens-tu plus proche des sages, ou bien des sottes? Pourquoi
les sottes ont-elles oublié la provision de l’huile, et pourquoi les sages ne leur en prêtent-elles
pas? Peut-on vraiment prêter l’amour, peut-on veiller ou se trouver amoureux à la place d’un
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autre? Les petites fioles des sages: la prière, l’habitude de faire le bien, le désir de Dieu, une
vie attentive aux valeurs…
3. «Comme l’époux se faisait attendre, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent». Quelle
est ta réaction, dans les moments de fatigue, de découragement? Es-tu en train de t’endormir
par les multiples préoccupations, ou bien restes-tu vigilant dans la prière, la réflexion, la
recherche? Quels sont les points que tu laisses de côté habituellement (foi, espérance,
charité…)?
4. «Arriva l’époux; les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui à la salle des noces, et la
porte se referma». Les vierges sottes s’en tiennent à ce qui est normal, tenir leurs lampes
allumées. Les sages vont au-delà de ce qui est immédiat, de ce qui indispensable… As-tu la
«réserve d’huile» qui te permette d’aller au-delà de tes fatigues, des difficultés quotidiennes?
Autrement dit, sais-tu regarder plus loin, espérer, t’investir largement pour le bien, aimer avec
une générosité toujours plus grande?
5. «Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure». Il faut être attentif, avec les sens
éveillés, pour percevoir les promesses du Seigneur qui orientent notre vie. Restes-tu en état de
veille devant ce qui t’arrive, bien conscient que c’est ainsi que Dieu te rencontre? Es-tu en
joyeuse attente du don qui te fera entrer avec l’Époux dans la salle de noces? Prie pour ta
persévérance, la tienne et celle de tous.

Pour poursuivre la RÉFLEXION…
La parabole rappelle l’aspect fondamental de la foi: être prêts, parce que le Seigneur peut
tarder à venir, ou venir subitement.
Il y a le comportement erroné de celui qui n’est pas préparé à attendre, il se décourage, ou
s’endort. De celui qui comble l’attente avec toute sorte d’autres préoccupations, d’excessifs
intérêts humains qui envahissent tout. De celui qui ne comprend rien au sens du temps, ne fait
pas ce qu’il écoute.
L’époux et l’épouse sont des symboles, ils rappellent où se trouve le vrai but de notre vie, la
plénitude à désirer. La nuit exprime efficacement le caractère imprévu de la venue. La
rencontre avec le Seigneur doit être préparé avant, on ne peut se contenter de l’improviser au
dernier moment. Et la préparation se réalise concrètement par de petits pas d’amour et de
justice; elle ne peut s’en tenir à la routine.
Deux questions alors: dans quelle mesure ma vie est-elle ouverte à Dieu? Jusqu’à quel point
j’écoute la Parole de Dieu pour la mettre en pratique?

INTERCESSION: «Veillez et priez» (Mt 26,41)
Demandons au Seigneur la sagesse et la vigilance dont parle la parabole. Qu’au dernier
jour, nous soyons «connus» et que nous soit ouverte «la salle des noces», parce que ce sera ce
que nous avons désiré et attendu durant toute notre vie. Demandons que chaque baptisé soit
un membre vivant de l’Église-Épouse.
. Que l’Église vive en gardant confiance en les promesses de ton retour: Seigneur, Époux de
l’humanité, écoute-nous!
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. Donne-nous un cœur qui ne cesse de t’attendre: Seigneur, Époux de l’humanité, écoutenous!
. Que les prêtres portent le sens de Dieu dans la vie des communautés chrétiennes: Seigneur,
Époux de l’humanité, écoute-nous!
. Pour que les familles entretiennent un amour effectif, sans manquer de courage: Seigneur,
Époux de l’humanité, écoute-nous!
. Que la lumière de la foi éclaire la vie des jeunes: Seigneur, Époux de l’humanité, écoutenous!
. À l’humanité fatiguée et découragée, accorde «l’huile de patience»: Seigneur, Époux de
l’humanité, écoute-nous!
Tu es l’Époux que notre humanité attend depuis toujours, Seigneur Jésus.
Tu es l’accomplissement ultime de toute attente, la réalisation de toute promesse, le désir de
chaque cœur.
Nous te prions pour ton Église, ton Épouse: qu’elle soit l’humble disciple de ta Parole, la
servante des pauvres, entièrement dévouée à l’Évangile.
Nous te prions pour ceux qui sont unis par le sacrement du mariage: qu’ils soient soutenus par
ta grâce, témoins crédibles de ton éternelle fidélité.
Nous te prions pour les personnes consacrées: que par leur service généreux et désintéressé,
elles sachent témoigner que tu es l’Époux de leur cœur.
Nous te prions pour les prêtres, pour les diacres: qu’ils soient fidèles à faire partager tes
mystères.
Nous te prions pour les jeunes: qu’ils se passionnent avec amour pour tout ce qui est grand et
saint, sans se rendre esclaves des choses qui passent.
Nous te prions pour ceux qui se sont éloignés: qu’ils reviennent à te désirer, toi le Seigneur
doux et humble de cœur, Époux patient et miséricordieux.
Et à nous, Seigneur Jésus, accorde d’être comme les vierges sensées qui accueillent l’Époux
pour entrer avec Lui au festin du Royaume. Amen!
. Termine ce temps de prière par le Notre Père
. Au cours de ce mois, chaque jour relis, garde en ton cœur l’une ou l’autre des phrases
bibliques proposées par ces pages.
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