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MEDITATION DU 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE A 

En quoi donc, ces 5 jeunes filles dites sages, qui ne veulent pas prêter un peu de 
leur huile aux autres sont-elles un modèle ? Ne sont-elles pas plutôt un modèle 
d’égoïsme ?  

En fait, je pense que c’est une erreur de croire que le but de la parabole soit de nous 
présenter ces jeunes filles comme modèles. Jésus veut simplement nous parler du 
Royaume : « Le Royaume, dit-il, est comparable à 10 jeunes filles, qui ont une lampe 
allumée ».  Et toutes les 10, sages comme folles, s’endorment en attendant. Elles ne sont pas 
plus vaillantes les unes que les autres. Il n’y a que leur petite flamme qui veille et scintille. 

Or nous savons que la flamme est le symbole de l’amour. Ne dit-on pas, « avoir le 
cœur brûlant d’amour, ou déclarer sa flamme, avoir le cœur qui s’enflamme ». Or c’est 
justement à une fête de l’amour qu’elles sont conviées, une noce, une alliance. Mais l’attente est 
longue, « loin des yeux loin du cœur », chez certaines la flamme commence à vaciller au 
risque de s’éteindre. 

Très vite elles en prennent conscience et demandent un peu de carburant aux autres. 
Mais ce n’est pas possible car la flamme de l’amour ne se prête pas. Il faut soi-même faire 
la démarche, l’amour ne s’improvise pas, ne se commande pas le jour où on en a besoin. 
L’amour se construit lentement, il exige l’attention, la vigilance de chaque instant et 
personne ne peut le vivre à ma place. Il n’y a de Royaume que là où il y a une flamme 
brûlant d’amour. 

Dieu sait pourtant si longtemps on a essayé de nous faire peur en nous faisant croire 
que le Royaume c’était « être en règle, être en ordre » ! 

Ceci me fait penser à cette personne à qui je venais rendre visite. C’était 
évidemment à l’improviste. J’avais mal choisi le moment. La table du petit déjeuner n’était 
pas encore débarrassée, la lessive séchait tant bien que mal un peu partout dans la 
maison, les journaux de la veille étaient éparpillés, le seau, le torchon… enfin vous voyez 
le tableau… ! Cela arrive naturellement à tout le monde. Notre maison n’est pas un musée 
mais un lieu de vie ! 

Au lieu de s’excuser et de venir parler avec moi – de toute façon j’avais vu le 
désordre, il était trop tard – elle se mit à mettre de l’ordre, ranger, ramasser, essuyer… et quand 
elle vint pour parler, le temps était passé, c’était l’heure pour moi de repartir. 

Finalement je n’ai vu qu’une personne embarrassée qui a voulu se mettre en règle, 
en ordre, remplir son devoir de ménagère, mais c’était trop tard, la rencontre était ratée ! 

N’en va-t-il pas souvent de même avec le Seigneur ?  Il faut être prêt à le rencontrer à 
l’improviste. Naturellement il est préférable d’être en ordre, d’être en règle, mais même si ce 
n’est pas le cas, l’important c’est de s’excuser, demander pardon mais au moins être 
disponible, heureux de le rencontrer. 

« Je suis passé chez toi dit le Seigneur pour t’apporter du bonheur, pour faire la fête et je 
n’ai vu que quelqu’un de soucieux d’être en règle.  Je suis passé chez toi comme un étranger 
et tu croyais que j’allais manger ton pain. Je suis passé chez toi pour te demander un petit 
service mais tu étais tellement occupé, j’ai voulu croiser ton regard mais il était ailleurs et tu 
ne m’as pas remarqué… » 

Oui, le Seigneur vient à l’improviste, ne l’attendons pas pour la fin de nos jours car il vient 
chaque jour et nous pourrons le rencontrer qu’à la seule condition : « que notre lampe soit 
allumée et notre flamme soit scintillante ».  


