
32° Dim temps ordinaire A  
 

Drôles de noces que celles dont nous parle l’Evangile aujourd’hui ! D’abord l’absence de la 
mariée alors que dans les mariages en Orient elle occupe une place importante. Et puis ce 
refus des jeunes filles de partager leur portion d’huile et leur invitation d’aller en plein milieu 
de la nuit en chercher chez les marchands, alors qu’elles savaient très bien que tout était 
fermé ! Sans compter le marié qui se transforme en concierge intraitable : « Amen, je vous le 
dis : Je ne vous connais pas. » 
Bien sûr, c’est une parabole et comme toute parabole, il ne faut pas prendre ce récit au pied 
de la lettre. Il faut, comme on dit, lire entre les lignes, et en chercher la signification pour nos 
vies aujourd’hui. 
 
La clé de cette parabole est peut-être dans cette phrase : « Au milieu de la nuit, un cri se fit 
entendre : Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre. » 
« Voici l’époux ! » En son Fils Jésus, Dieu a épousé l’humanité et il ne cesse de nouer avec cette 
humanité un dialogue d’amour. Mais c’est la nuit que viens l’Epoux, c’est-à-dire dans la 
discrétion et l’humilité. Trop respectueux de la liberté des hommes, cet Epoux, qu’est le Christ, 
ne s’impose pas. Il attend simplement que l’homme fasse une partie du chemin : « Sortez à sa 
rencontre ! » 
 
Et ces fameuses lampes… Cette lampe qui doit rester allumée, c’est celle de notre foi et de 
notre amour. Au jour de notre baptême, nous avons reçu un cadeau extraordinaire. Mais ce 
cadeau, c’est un peu comme le téléphone portable, il faut le recharger chaque jour, sinon il 
ne sert plus à rien. Si nous voulons que notre vie porte du fruit, nous avons besoin d’être reliés 
au Christ. L’huile qui ne doit jamais manquer, c’est la prière, la Parole de Dieu, les sacrements. 
Si nous n’avons pas cette huile, notre lampe s’éteint, notre vie ne porte pas de fruit. 
 
L’histoire de ces jeunes filles prévoyantes et imprévoyantes me fait penser à une autre 
parabole : Celle qui parle d’un homme prévoyant qui écoute la Parole de Dieu et la met en 
pratique qui est comparable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc et qui ne craint ni le 
vent, ni les torrents. Par contre, l’insensé, l’insouciant, construit sur le sable et s’expose à la 
ruine. Au lieu de construire sa vie sur Dieu, il construit sur des valeurs qui n’en sont pas. Du 
style « Quand j’aurai du temps, il faudra que je mette de l’ordre dans ma vie » ou bien « Quand 
je serai à la retraite… » Pourquoi remettre ? 
 
Cet Evangile nous renvoie à notre vie. De quel côté sommes-nous ? Des prévoyants ou des 
insensés ? L’insensé construit sur du sable, croyant que Dieu est hors de sa vie et préférant 
des idoles, argent, pouvoir… Les sages, les prévoyants sont ceux et celles qui ont choisi de 
s’installer dans la fidélité et se nourrissent de la Parole de Dieu, de la prière et des sacrements. 
 
« Voici l’Epoux, sortez à sa rencontre ! » Quand les Evangiles ont été écrit, il était question du 
retour imminent du Christ. Les premiers chrétiens étaient persuadés du retour du Christ sur 
terre et la parousie. Mais aujourd’hui, nous pouvons penser aussi à notre rencontre avec le 
Seigneur au soir de notre vie : « Vous ne savez ni le jour ni l’heure ». Mais aussi à cette 
rencontre incroyable avec le Christ dans le quotidien de nos vies. 
 



« Voici l’Epoux, sortez à sa rencontre ! » Le Dieu auquel nous croyons n’est pas un Dieu 
lointain, indifférent résidant dans une quelconque Olympe, loin du souci des hommes. C’est 
au cœur même de ces soucis qu’il veut se faire reconnaître. C’est au cœur de notre vie de tous 
les jours qu’il veut se faire reconnaître ! Cette vie de tous les jours qui nous accapare : Le 
travail avec toute les inquiétudes qui sont liées en ce temps de pandémie, les responsabilités 
professionnelles ou syndicales, la vie familiale, les coups durs, la maladie, la souffrance, le 
deuil… 
 
Dans cette vie au rythme effréné, nous pouvons avoir l’impression de passer aux côtés de ce 
Royaume dont parle Jésus, parce que nous avons bien d’autres choses à penser. Nous pouvons 
avoir un sentiment de regret, de culpabilité ou bien nous pouvons baisser les bras « A quoi 
bon ? » Dieu n’est pas là. Et pourtant, à bien y réfléchir, Dieu ne peut pas nous reprocher de 
prendre notre vie au sérieux, de mener notre vie professionnelle, de nous donner pour 
l’éducation des enfants et des jeunes, de nous investir pour une vie meilleure en société ! Et 
non seulement, il ne peut pas nous le reprocher, mais il la prend tellement au sérieux que c’est 
là qu’il nous attend pour le reconnaître ! Oui, c’est dans notre vie ordinaire que Dieu nous 
attend pour le reconnaître. Et parfois, curieusement, dans ce qui pourrait nous éloigner 
totalement de lui… Dieu vient dans la nuit : La nuit de nos échecs, de nos deuils, de nos doutes, 
de notre peur. 
 
Dieu vient à notre rencontre dans nos nuits… Et que pourrait-il nous reprocher ? Sinon d’avoir 
laissé s’éteindre une petite flamme qui s’appelle « Espérance ». Alors pour que la petite 
flamme « Espérance » ne s’éteigne pas, il faut coûte que coûte faire provision d’huile : Huile 
de la prière, huile de la Parole de Dieu méditée qui redonne sens à notre vie, huile du Pain 
Eucharistique qui nous redonne des forces pour poursuivre la route. Même en ces temps de 
confinement où les célébrations sont interdites, nos églises restent ouvertes et chacun peut 
venir s’y recueillir, prier, et dans nos permanences, recevoir le Corps du Christ. 
 
« Voici l’Epoux, venez à sa rencontre ! » 
 
 
 


