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Une fois de plus, à partir d’une pa-

rabole, Jésus tente de décrire ce 

qu’est le royaume de Dieu où nous 

sommes tous invités. 

 

Jésus met en scène 2 groupes de 

jeunes filles. Elles  ont été invitées 

à un repas de noce.  

Sans doute éprouvent-elles une 

grande joie de pouvoir participer à 

une telle fête. Mais on peut com-

prendre aussi leur impatience, car 

l’époux  n’est pas encore arrivé.  

Oui,  je  précise que ce n’est pas la 

future mariée qui est attendue, 

comme cela se fait chez nous, mais 

c’est bien l’époux. 

 

Et cela demande quelques explica-

tions :  

Il faut comprendre en effet que 

l’époux de la parabole, représente 

Dieu lui-même, un Dieu qui ne 

cesse de chercher à faire alliance 

avec l’humanité. Et l’épouse de la 

parabole, c’est  effectivement 

l’Eglise et l’humanité toute entière. 

 

Familiers de la bible, les auditeurs 

de Jésus n’avaient pas de problème  

pour comprendre que cette para-

bole sur fond de noce, évoquait 

effectivement l'Alliance de Dieu et 

de son peuple. 

 

A notre baptême, en effet, une 1ère 

alliance a été scellée avec Dieu. 

Cela nous a permis de devenir en-

fants de Dieu et donc d’être invités 

à entrer un jour ..en temps voulu.. 

dans la salle des noces ou dans le 

royaume de Dieu. 

 

Car Dieu nous a donné volontiers  

du temps … et même toute une 

vie.. pour nous permettre, en con-

naissance de cause  et librement, de 

mieux le découvrir, le connaitre, le 

choisir et l’accueillir comme un 

Père. 

 

C’est une question de rencontre 

personnelle et avant que le Sei-

gneur se révèle totalement à nous, il 

faudra de notre part beaucoup de 

persévérance, de fidélité et de pa-

tience.. ce qui n’est pas évident, car 

ce n’est pas tous les jours que nous 

ressentons sa présence. 

Au contraire, spécialement lors des 

épreuves nous avons facilement le 

sentiment qu’il est absent et bien 

loin de nous… jusqu’à ressentir 

parfois des attentes insupportables 

qui nous poussent à abandonner. 

 

Pourquoi un tel sentiment 

d’abandon ?  

C’est que probablement, comme le 

groupe des filles insouciantes, nous 

n’avons pas persévéré dans notre 

fidélité à notre 1ère alliance. Nous 

nous sommes laissés aller…jusqu’à 

l’insouciance. 

 

Or la rencontre avec le Seigneur ne 

peut se faire sans nous, sans notre 

vigilance, sans notre volonté d’être 

là avec Lui et aussi sans notre éner-

gie et nos efforts pour vivre quoti-

diennement en sa présence. 

    L'alliance  avec le Seigneur 

s’entretient. 

Privé de ces sources, que sont  la 

prière et les sacrements, on risque 

de tomber dans l'habitude et l'indif-

férence.  

Et nous savons bien que si nous ne 

restons pas en contact ou en rela-

tion avec un ami, l'amitié hélas s'es-

tompe peu à peu. 

Spécialement lorsqu’on est jeune, 

on se dit que l’on a bien le temps de 

se préparer pour une rencontre dé-

finitive avec notre Père des cieux.. 

 

Selon la bible, est insensé, non pas 

celui qui est étourdi, mais celui qui 

s'égare sur des chemins qui ne sont 

pas ceux de Dieu.  

Et malheureusement c'est le cas des 

chrétiens qui ont eu la foi un jour..  

Ils ont fait de courtes rencontres 

avec le Seigneur... ils ont fait leur 

1ère communion... ils ont servi la 

messe, mais ils n'ont pas résisté à  

l'épreuve du temps, ce temps qui 

éprouve la solidité de tout, même 

de la foi et de l'espérance.  

 

Ils sont alors dans la situation du 

groupe des filles insouciantes qui se 

tiennent à la porte du royaume ou 

du festin et qui cherchent à entrer.. 

Il n’est pas possible de compter sur 

les amis qui ont été prévoyants. Car 

face à Dieu, nous avons tous des 

responsabilités personnelles  à 

prendre  et qui ne peuvent être 

prises par d’autres. 

  ………………. 

Que retenir de l’évangile de ce ma-

tin ?  Tout d’abord  

-  qu’il est bon de prendre au sé-

rieux des responsabilités que nous 

avons face à Dieu. 

- que l’éternité dépend de la ma-

nière dont nous avons orienté et 

géré notre vie ici-bas. 

 

Dieu ne joue pas la comédie avec 

nous. Il nous aime trop. C’est pour 

cette raison qu’il  ne cesse de nous 

proposer un accord, une alliance, 

bref une vie avec lui….                  
Veillez donc. Car vous ne savez ni 

le jour ni l’heure. 

Ainsi se termine l’évangile de ce 

matin.  

Veillez, c’est agir en être respon-

sable.. c’est rester dans la lumière.. 

c’est accomplir jour après jour ce 

que nous pouvons,  pour ne pas être 

indignes de l’amour dont nous 

sommes aimés.                    Amen. 
                            Denis Ribeaud  sss 


