32ème dimanche du Temps Ordinaire
Année A

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 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. »
Traduction liturgique

http://dominicainsmontpellier.fr

Pour entrer dans le texte et partager…
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en
silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me
questionne ou me choque.
3. Partager :

Pour situer le texte…
Située dans le discours sur la fin (Mt 24, 1 – 25,46), cette parabole des dix jeunes
filles est la troisième des quatre paraboles qui illustrent le motif de la vigilance.
Elles sont soigneusement encadrées par une même mention : « vous ne savez ni
le jour ni l’heure ». Une cinquième parabole, celle des talents, vient en conclusion
pour souligner davantage encore la responsabilité des disciples.
D’après Les Evangiles – Textes et commentaires – Bayard 2001

- Comment les jeunes filles insouciantes et prévoyantes se
préparent-elles pour répondre à l’invitation ?
- Pourquoi l’époux tarde-t-il ?
- Qui s’endort ? Qui se réveille ensuite ?
- Comment comprendre que les jeunes filles prévoyantes ne
partagent pas leur huile ?
- Que représente pour moi chacun des douze personnages ?
Et l’huile ?
- Comment je comprends cet appel à veiller ? Comment j’y
réponds dans le quotidien de ma vie ?

4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Repères…
Cette parabole riche en métaphores a fait
l’objet de nombreuses interprétations, plus ou
moins arbitraires. Voici
quelques repères
usuels :
Dix : C’est l'un des nombres parfaits qui
représentent, dans la Bible, l'abondance et même
la totalité. Ces dix jeunes filles représentent
l'humanité entière.
L’huile : Pour certains, c’est l’huile de la foi, de la
confiance, du désir ; c’est donc notre réponse à la
grâce que Dieu donne. Pour d’autres, l’huile
représente les bénédictions de Dieu. D’autres
évoquent plutôt l’Esprit Saint.
Le retard de l’époux symbolise la longue attente
de la venue du Christ à la fin des temps (la
parousie). Les premiers chrétiens pensaient que le
retour du Christ était imminent mais leur impatience
s’est heurtée à une réalité : le retour du Christ se
fait attendre…et Jésus lui-même avait dit «vous ne
connaissez ni le jour ni l'heure».
Une personne anonyme : Sans l'intervention de la
personne qui crie « Voici l’époux », aucune des dix
jeunes filles ne serait allée à la rencontre de l'époux
car elles dormaient toutes.
Je ne vous connais pas : Si au lieu de se rendre
chez le marchand, les insouciantes avaient accueilli
l’époux avec leurs lampes éteintes, tremblantes
comme la flamme qui s’éteint... Lui les aurait vues
et reconnues et lui, il leur aurait donné cette lumière
qui leur manquait. Ce qui est décisif, ce n’est pas le
manque d’huile mais l’absence au moment de
l’arrivée de l’époux.
- P. Marcel Domergue : croire.la-croix.com
- Les Evangiles – Textes et commentaires – Bayard 2001
Frère
Grégoire
Laurent
Huyghes
Beaufont
matthieu.retraitedanslaville.org

Résonance… Accueillir le Salut, c’est préparer notre huile.
Ce qui est premier c’est la lampe, c’est-à-dire la grâce que Dieu nous fait. Et ce don est fait à
tous, aux vierges folles comme aux vierges sages. Mais pour briller, nous devons aussi
répondre à cet appel, nous investir, c’est à dire apporter notre huile.
Il est dit ensuite que l’époux arrive au milieu de la nuit : « Un cri se fait entendre : ‘Voici
l’époux ! Sortez à sa rencontre » (Mt 25,6). Toutes les vierges, les sages comme les folles,
se sont endormies. La venue du Christ a lieu alors que plus personne ne l’attend. Jésus dira
par ailleurs : « Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre Maître »
(Mt 24,42). Cette parabole résonne donc comme un appel à la vigilance. Ce qui est plus
surprenant, c’est de voir les vierges sages s’endormir aussi. Ne devraient-elles pas demeurer
éveillées dans l’attente de l’époux ? Cette particularité de la parabole nous montre que tous
les hommes ont besoin de la Miséricorde de Dieu. Nul n’est parfait. Ce qui est important,
c’est de donner notre bonne volonté au Seigneur, tout comme les vierges sages ont pris de
l’huile en réserve. Le reste appartient à l’Amour Miséricordieux de Jésus.
Enfin, vient peut-être le passage le plus étonnant de ce récit. Les vierges sages refusent de
partager leur huile. Comment comprendre cela ? Tout simplement par le fait que nous ne
pouvons répondre à la place des autres. Nous pouvons bien sûr prier et intercéder pour eux,
mais nous ne pouvons pas choisir à leur place. C’est aussi une dure réalité de notre vie.
Combien nous aimerions que tous nos proches, nos amis découvrent l’Amour de Dieu. Mais
chacun est libre de sa réponse. Il nous revient juste d’être témoins de cette folie de Dieu pour
les hommes.
En ce jour, nous sommes appelés à prendre de nouveau conscience du don que Dieu nous
fait en nous donnant une lampe. Nous sommes aussi appelés à renouveler notre oui à Jésus
afin que nous ayons toujours de l’huile en réserve pour le jour où nous le rencontrerons.
Père Pascal Montavit – L’Oratoire Saint François d’Assise

Prière
Mon Dieu, tu connais mon effort pour t’aimer chaque jour.
Inspire-moi, par le sacrifice de ton Eucharistie,
de savoir comment me donner totalement par l’amour.
Aide-moi à anticiper ta venue en te reconnaissant
en chaque personne que je rencontrerai.
Que je ne cesse jamais de préparer mon cœur
à t’aimer et à partager la joie de ton Royaume.
Révèle-moi la profondeur et les qualités de ton amour
afin que je puisse me préparer
à te donner une réponse sincère.
viechretienne.catholique.org
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Pour compléter :
Dossier 9 du parcours
La Parole en paraboles
sur le site enviedeparole.org

