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Pourvu que le Paris-Saint Germain saisisse sa chance. Un des meilleurs joueurs de football se tient 
prêt à entrer dans son équipe. Un paille, un salaire de plus de cinq millions d'euros par mois ! Que 
personne ne  s'inquiète,  les  contribuables  français  n'auront  rien  à  débourser.  Mieux,  son  arrivée 
rapportera quarante millions d'euros par an à la France. Quelle aubaine ! Tout le monde y gagne. 
C'est vrai que je n'y connais rien dans le domaine de la finance, mais quand même je crois qu'il n'est 
pas déraisonnable de s'insurger. Tout cela, est-ce vraiment « sage » ? L'esclavage de l'argent n'est-il 
pas plus condamnable que l'imposition du passe sanitaire ?

Aujourd'hui, comme par hasard, nous lisons la parabole des vierges sages et des vierges folles. Les 
fans de foot ne manqueront pas d'huile pour alimenter leurs lampes la nuit quand ils seront au stade 
pour adorer leur idole. Que ceux qui sont habiles à se faire des fortunes et ceux qui les admirent 
sans se poser de questions s'interrogent : tout cela est-il vraiment sage ?

L'argent  peut  contribuer  au bonheur  de ceux qui  doivent  compter  pour  vivre décemment,  mais 
jamais il ne fait le bonheur. La sagesse populaire le rappelle. La parabole de Jésus est proche de 
celle-ci. Jésus est habitué à ce genre de proverbe. « Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd 
sa vie ? », « Qui veut sauver sa vie la perdra », « Que pourrait donner l'homme qui ait la valeur de sa 
vie ? »...

Dans la parabole des vierges sages et folles, il n'est pas question d'argent, mais elle est une leçon 
adressée à tous ceux qui manquent de sagesse. Chacun ferait bien de se demander s'il  n'est pas 
concerné. La sagesse le plus souvent nous questionne sur notre manière de penser l'avenir. Il n'est 
qu'un seul avenir qui soit garanti, celui que promet Jésus. Il y a ceux qui pensent que seuls leurs 
avoirs le garantira et il y a aussi les insouciants, les naïfs, qui se disent qu'ils rencontreront toujours 
de bonnes âmes pour venir à leur secours. Ces derniers s'ils sont croyants oublient un autre proverbe 
« aide-toi, le ciel t'aidera »... Le ciel ne vient pas au secours des insouciants !

Retenons donc ceci :  cette parabole est  une leçon de Sagesse qui  concerne chacun. Chacun est 
concerné par la venue de l'époux. Les vierges folles représentent à la fois ceux qui pensent assurer 
leur avenir par des avoirs et ceux qui se contentent d'un « qui vivra verra »...

Voyons de plus près. C'est du sens de la vie qu'il s'agit. Vers où décidons-nous l'aller ? Que voulons-
nous faire de notre vie ? 

Ces dix vierges représentent l'Eglise. L'époux qui vient, c'est Jésus, Il ne lui est pas réservé, elle est  
chargée de préparer sa venue qui sera pour tous. Elle a la mission de veiller à ce que l'humanité 
l'accueille quand il viendra. 

Les historiens nous ont appris comment se passaient les noces au temps de Jésus. Le fiancé allait 
chercher sa fiancée chez ses parents, les musiques alors retentissaient et les demoiselles d'honneur 
l'accompagnaient avec son épouse jusqu'à la salle des noces. Elles allaient ensuite jusque dans la 
chambre nuptiale, chambre très décorée, où les nouveaux époux allaient s'unir. Un gardien veillait à 
la porte qu'il avait soigneusement fermée. Bien sûr, elles laissaient ensuite les époux après avoir 
vécu avec d'eux des moments de grande proximité. C'est sans doute à cette porte que vinrent frapper 
en vain les vierges folles.

Ces détails historiques ne doivent pas cacher l'essentiel de la parabole, la présence de l'Esprit-Saint. 
Il attire l'attention sur l'époux. Jésus est l'époux. Jean-Baptiste se disait son ami, Jésus lui-même se 



présentait  comme  époux.  Cinq  parmi  les  vierges,  alors  qu'elles  étaient  venues  l'accueillir, 
insouciantes, la tête ailleurs elles avaient oublié de penser à lui. Est-ce vraiment différent pour nous 
chrétiens ? Nous croyons et souvent nous vivons comme si nous ne croyons pas vraiment, perdus 
dans notre insouciance ou égarés par nos préoccupations terrestres...

L'époux est arrivé au milieu de la nuit. Un jour nouveau venait remplacer un autre. Une nouvelle ère 
de l'histoire a commencé avec Jésus. Aurons-nous la sagesse d'y entrer. Ici encore nos soucis, notre 
insouciance, peuvent nous aveugler. Nous restons dans notre nuit. Une lumière nouvelle vient nous 
éclairer et nous la laissons sous le boisseau, sous le lit où nous restons endormis. Nous pensons 
vivre pleinement alors que nous rêvons et prenons nos rêves pour la réalité. Entendons bien Jésus : 
« Il faut veiller ». Admettons, les vierges sages aussi dormaient, mais leur sommeil était celui des 
justes !

Il a tardé l'époux. C'est le temps de l'histoire dans laquelle nous sommes. Cessons de ne penser qu'au 
pain que nous pétrissons et prenons le Pain de la vie éternelle que Dieu nous donne. L'évangile 
d'hier nous le rappelait : L'homme ne vit pas seulement du pain qu'il se fabrique, il a besoin du Pain 
de la Vie éternelle. Déjà la Parole de Dieu est pain, Jésus le disait au désert quand Satan le tentait  : 
« L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu ». Si 
l'Eglise peut se nourrir du Pain de vie de l'Eucharistie, elle peut, elle doit, proposer aux hommes le 
Pain de la Parole. Chacun sait que le pain de la parole n'est pas seulement les mots qu'il prononce 
mais  aussi  et  d'abord  des  actes  qu'il  pose et  ses  engagements.  Mots  et  actes  qui  réveillent  les 
insouciants et appellent à la réalité ceux qui mettent leur avenir dans les biens de la terre.

Les vierges avaient de l'huile. C'est l'huile de la Sagesse. Elle est donnée en abondance à ceux qui, 
pour rien au monde, ne manqueraient la venue de l'époux ( Ps 132,2)... Beaucoup se privent de 
sommeil  pour  accueillir  les  vedettes  qui  rentrent  des  Jeux  olympiques,  beaucoup  aussi,  sans 
cependant être certains qu'il viendra, déjà se préparent à aller à la rencontre d'un footballeur illustre. 
Ne nous trompons pas de Messie !
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