
HOMÉLIE - DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 
Père Gabriel 

 
La parabole des 10 jeunes filles (Mt XXV, 1-13) 

 
1° Le décor : Un mariage ! 
 

La nuit : dans la Bible, elle symbolise souvent l'opacité d'un monde livré au péché.  
Un époux : dans la Bible, il s'agit d'une image très souvent appliquée à Dieu, époux de son                  
peuple (cf. Le livre d'Osée). Le Nouveau Testament l'applique au Christ : 
> 2 Corinthiens XI, 2 : "Car je vous ai unis au seul Époux: vous êtes la vierge pure que j'ai                     
présentée au Christ" 
> Ephésiens V, 25 : "Aimez votre femme à l'exemple du Christ: il a aimé l'Eglise, il s'est livré                   
lui-même pour elle." 
> Apocalypse XIX, 9 : "Heureux les invités au repas des noces de l'Agneau !" 
> Le fait que l'époux tarde évoque peut-être pour la communauté de Matthieu la tentation               
de désespérer du Seigneur au moment de crise. 
> La venue de l'époux au milieu de la nuit, au moment où l'on s'y attend le moins, évoque                   
le retour glorieux du Christ que les chrétiens attendent. Cf. St Paul dans la 2ème lecture : "Au                  
signal donné par la voix de l'archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même               
descendra du ciel". (I Th. 4). 
Dix jeunes filles, qui attendent l'époux avec leurs lampes.  
Entrer dans la salle des noces, en accompagnant l'époux est l'objectif final ! 

 
2° Le problème : la panne d'huile pour la moitié des jeunes filles. 
 

Pas d'huile, pas de lampe allumée = impossible d'accueillir l'époux et de l'accompagner             
jusqu'au banquet des noces... 
Dans la Bible, la lampe symbolise deux choses : 
> La présence vivante de Dieu :  
     ° "Toi, Seigneur, tu es ma lampe" (2ème livre de Samuel, chap.XXII, verset 29) 
     ° " Ta Parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route" (Psaume 118, verset 105) 
> La présence vivante de l'homme :  
      ° "Vous brillez comme les astres dans l'univers" (Philippiens 2, 15) 

° "On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau [...] Que votre lumière                 
brille devant les hommes" (Mt V, 16) 

 
3° Le message : il faut être prévoyant, au sens d'être toujours prêt à rencontrer le Christ ! 
 

Pour cela, il nous faut faire provision d'huile, afin que nos lampes puissent briller ! 
Comment ? : 
> Par l'attention à Dieu qui vient me rencontrer dans ma vie spirituelle : la prière et la                  
méditation de la Parole de Dieu. 

° Dans le livre de la Sagesse, en 1ère lecture: "Dans chacune de leurs pensée, elle vient à                   
leur rencontre"... : Nous croyons toujours que c'est nous qui cherchons Dieu. Mais, à              
travers la Sagesse, c'est Dieu qui vient à notre rencontre, jusqu'à venir en personne par               
Jésus. ("Christ, Sagesse de Dieu" cf. 1 Corinthiens I, 24).  
> Par l'attention à Dieu qui vient me rencontrer dans ma vie quotidienne, à travers mon                
prochain, spécialement celui qui a besoin de moi : "J'avais faim, et vous m'avez donné à                
manger [...] c'est à moi que vous l'avez fait." (cf. Mt XXV, 31-46 : quelques versets                
seulement après la parabole des dix jeunes filles) 


