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Cette parabole, encore une fois une parabole sur le Royaume de Dieu, peut nous laisser
perplexe.
Quel est cet époux sans épouse ? Qui sont ces 10 jeunes filles, invitées aux noces, et qui vont à
la rencontre de l’époux ? Et ce sommeil ? Et ces lampes à huile ! Et l’époux qui arrive de nuit et
qui dit « je ne vous connais pas » à des jeunes filles qui étaient pourtant invitées…

Pour comprendre cette parabole, il faut avoir en tête la fnale : « veillez » et faire parler les
symboles, plus que de chercher une cohérence logique. 

Pourquoi 10 jeunes flles ? Rapprochons cette parabole de celle dans St Luc : « Jésus disait à
ses disciples : « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des
gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et
frappera à la porte. » » Les serviteurs  symbolisaient le devoir, devoir du serviteur, tandis que les
jeunes filles symbolisent le désir, le désir de la rencontre de l’époux, ce que la tradition
spirituelle appelle l’amour affectif de Dieu, le désir de Dieu.

5 d’entre elles ont en plus de la prévoyance. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans St Matthieu le
mot prévoyance s’applique aussi à ceux qui construisent le maison sur le Roc. Souvenez-vous,
c’est à la fin du sermon sur la Montagne. Jésus dit : « il ne suffit pas de m’appeler « Seigneur,
Seigneur », il faut mettre en pratique la Parole de Dieu » . A l’amour affectif qui désir et
appelle : « Seigneur, Seigneur », il faut ajouter l’amour effectif, celui qui agit.

Le symbole de l’huile et de la lampe est assez facile à comprendre : la lampe est faite pour
éclairer, « on ne la met pas sous le boisseau » dit Jésus. L’huile qui alimente la lampe est
symbole de l’onction du Saint Esprit (cf. huile dans la bible). La lampe qui éclaire par l’huile,
c’est la vie dans l’Esprit Saint, ce sont les œuvres du Saint Esprit en nous. C’est donc cet
amour effectif, qui produit les œuvres de Dieu.

Quant au symbole de la nuit et du sommeil il a plusieurs significations :
1) Cela peut signifier la nuit et le sommeil de la mort, comme St Paul en parle dans la 2ème

lecture : « ceux qui se sont endormis dans la mort et viennent à la rencontre de Dieu». L’époux
vient dans la nuit de la mort où l’âme va être jugée. Si elle n’a pas en elle la lumière, c.a.d les
fruits d’une vie dans le Saint Esprit, elle ne pourra pas entrer dans le Royaume.
2) Le sommeil et la nuit peuvent aussi signifier une étape de la vie spirituelle ici-bas. Et là il y a
deux possibilités : 

-    Soit c’est un état qui signife l’approche de l’époux, la rencontre prochaine. C’est une
étape de purifcation. C’est le cas des 5 jeunes flles prévoyantes. La lampe d’huile est
pleine. Mais Dieu fait attendre l’âme. Il la met à l’épreuve- la durée- pour la conduire
au sommet de la fdélité et de l’amour. On appelle cela l’amour passif. Dieu agit et
vient  , mais   l’âme se sent dans l’incapacité et dans la nuit, malgré ses efforts. 

- Soit ce sommeil et cette nuit symbolisent l’étape de la tiédeur, le relâchement. C’est
le cas des jeunes flles qui n’ont pas d’huile dans leur lampe. « elles se sont endormies



sur leurs lauriers   » dirait-on… Elles se sont laissées porter par un amour affectif, mais
elles n’ont pas produit l’huile des œuvres de l’amour effectif. Elles n’ont pas
persévéré dans la pratique de la parole de Dieu et de sa volonté. 

De fait elles se sont éloignées du Seigneur et s’entendent dire : « je ne vous connais pas ». Elles
croyaient le connaître parce qu’elles désiraient le voir. Mais le Seigneur leur dit : « désirer me
voir ne signife pas me connaître. Pour me connaître il faut payer le prix de l’amour effectif
et de l’amour passif. Ce n’est pas moi que vous avez désiré, vous vous êtes désirées vous-
mêmes  , je ne vous connais pas   ! »

Nous comprenons bien pourquoi l’huile ne peut pas être partagée.  Cette huile s’acquiert 1)
ds l’action d’un amour effectif et 2) la passion d’un amour passif. 

- 1) Elle signifie l’engagement de la liberté dans la vie dans l’Esprit Saint, à travers
l’amour actif : la pratique de la volonté de Dieu dans la prière, l’accueil des dons du
saint Esprit et la pratique des charismes, le témoignage, le service, le partage, etc…
Cette huile est composée d’une multitude de petites gouttes, qui sont nos petits
actes de charité, de patience, de renoncement pour Dieu ou pour le prochain…

- 2) La réserve d’huile signifie aussi la persévérance d’un amour passif. La fdèlité dans
la durée, dans l’épreuve. Spécialement aux moments où nous nous sentons
impuissants et sans ressenti: C’est l’heure de l’amour passif. C’est l’heure d’avoir une
réserve d’huile pour avancer dans la nuit ! C’est l’heure de persévérer et veiller.

- Ceux qui tombent dans la tiédeur ou le relâchement dès qu’ils se voient impuissants à
progresser ou incapable de ressentir l’amour de Dieu, ceux-là sont comme les 5 JF
imprévoyantes. En fait, ils n’ont jamais produit d’huile. Ils se sont recherchés eux-
mêmes et au moment de l’épreuve ils se trouvent sans réserve. Ce n’est pas
vraiment Dieu qu’ils ont désiré, c’est un accomplissement d’eux-mêmes, une image
d’eux-mêmes.


