
 

 

 

 

Dimanche XXXII du Temps Ordinaire - Année A 
À lʼécoute de la Parole 

Lʼannée liturgique touche à sa fin : nous écoutons, ce dimanche, la parabole des « vierges 
sages et folles » (Mt 25) tirée du « discours eschatologique » de Jésus. Notre espérance est 
ainsi fixée sur son retour en gloire, la Parousie que saint Paul évoque dans la lettre aux 
Thessaloniciens (1Th 4). 

Voir lʼexplication détaillée 

 

Méditation : Veiller dans la nuit 

« Toutes sʼassoupirent et sʼendormirent » : quelle est cette nuit qui plonge toutes les vierges 
dans le sommeil ? Quelle huile permet dʼêtre prête lorsque paraît lʼÉpoux ? Les âmes qui se 
donnent totalement à Dieu traversent bien des nuits. 

Voir la méditation complète 

Bonne lecture, bonne prière ! P. Nicolas Bossu LC 

 

Pour aller plus loin 

Saint Jean-Paul II nous a laissé un très beau document sur la vie consacrée, où il reprend 
lʼimage des vierges sages qui se réjouissent avec lʼépoux : 

« Chers hommes et femmes consacrés, faites de votre vie une attente fervente du Christ, al-
lant à sa rencontre comme les vierges sages qui vont à la rencontre de l'Époux. Soyez tou-
jours prêts, fidèles au Christ, à l'Église, à votre Institut et à l'homme de notre temps. De jour 
en jour, vous serez ainsi renouvelés par le Christ, pour construire avec l'aide de son Esprit 
des communautés fraternelles, pour laver avec lui les pieds des pauvres et pour apporter 
votre contribution irremplaçable à la transfiguration du monde. »  

Saint Jean-Paul II, Vita consecrata, nº110, http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html  
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À lʼécoute de la Parole 

En ce mois de novembre, nous nous acheminons vers la fin de lʼannée liturgique : notre re-
gard sʼoriente vers les « derniers temps », cet achèvement de toutes choses, lorsque 
lʼhistoire humaine prendra fin et que le Règne du Christ sʼétablira définitivement sur tout 
lʼunivers. La fête du « Christ-Roi » viendra couronner tout notre parcours liturgique. Nous 
proclamons donc, ces trois derniers dimanches, trois passages essentiels du grand « dis-
cours eschatologique » de Jésus (Mt 24-25) : deux paraboles et la scène du Jugement der-
nier. 

Pour désigner le terme de lʼhistoire, la théologie reprend un terme grec des Écritures, la Pa-
rousie (παρουσία : présence, venue, avènement), qui désigne le retour du Christ en gloire. Il 
est essentiel au « discours eschatologique » de Matthieu (24,3.27.37.39), ainsi quʼau lan-
gage de Paul, et nous le trouvons dans la deuxième lecture : « la venue du Seigneur… lors-
que le Seigneur lui-même descendra du ciel » (1Th 4,15.16). 

Cette lettre de saint Paul (1Th) est probablement le plus ancien écrit chrétien et nous montre 
avec quelle fébrilité les premières communautés chrétiennes attendaient le retour de Jésus. 
Ce bouleversement cosmique, annoncé par « la voix de lʼarchange » et la « trompette di-
vine » (4,16), verra se réaliser le souhait le plus ardent des croyants: « nous serons pour tou-
jours avec le  Seigneur », au-delà de toute souffrance et de toute affliction. Lʼespérance des 
croyants, forgée dans les épreuves, sera pleinement réalisée par lʼunion au Christ. 

En attendant, lʼhistoire suit son cours et la mort continue à faire son œuvre parmi nous ; cela 
pouvait surprendre les premiers croyants, fascinés par la victoire de Jésus sur la mort et les 
enfers. Saint Paul, dans le passage de ce jour, dissipe leurs doutes et renvoie à la Parousie 
la résurrection finale de tous les hommes. Nous menons donc mystérieusement, pendant 
cette période de lʼhistoire, à la fois la vie commune à toute lʼhumanité, qui mène à la mort, et 
la vie selon lʼEsprit, qui est déjà la vie éternelle. Le Catéchisme lʼexplique ainsi : 

« Sʼil est vrai que le Christ nous ressuscitera "au dernier jour", il est vrai aussi que, dʼune cer-
taine façon, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. En effet, grâce à lʼEsprit Saint, la 
vie chrétienne est, dès maintenant sur terre, une participation à la mort et à la Résurrection 
du Christ [Col 2, 12 ; 3, 1]. Unis au Christ par le Baptême, les croyants participent déjà réel-
lement à la vie céleste du Christ ressuscité (cf. Ph 3, 20), mais cette vie demeure "cachée 
avec le Christ en Dieu" (Col 3, 3) " Avec lui Il nous a ressuscités et fait asseoir au cieux, dans 
le Christ Jésus " (Ep 2, 6). Nourris de son Corps dans lʼEucharistie, nous appartenons déjà 
au Corps du Christ. Lorsque nous ressusciterons au dernier jour nous serons aussi "manifes-
tés avec lui pleins de gloire" (Col 3, 3). »1 

Comment se comporter pendant cette période paradoxale et déroutante de lʼhistoire, « en 
ces temps qui sont les derniers » comme dit lʼapôtre Pierre (1 P)? Les lectures de ce di-
manche nous offrent trois pistes : accueillir la Sagesse véritable (première lecture) ; avoir une 
âme assoiffée de Dieu (psaume) ; veiller, comme nous y invite la parabole des « vierges 
sages ou folles » que nous propose Jésus (Évangile). 

À lʼAscension, le Christ a quitté cette terre pour partir vers le Père ; le chrétien ne le voit plus 
directement, et lʼâme peut se sentir désemparée. Mais il nous a fait, au Cénacle, une pro-
messe qui sʼest réalisée à la Pentecôte: « Je ne vous laisserai pas orphelins… Je viendrai 
vers vous » (Jn 14,18). Par le don de lʼEsprit, son propre Esprit, il vient, de lʼintérieur, illumi-
ner notre chemin. Le livre de la Sagesse nous offre une très belle image de cette présence 

                                         
1 Catéchisme, nº1002-1003, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P2C.HTM  
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de lʼEsprit (Sg 6), quʼil nomme Sagesse selon la tradition grecque et qui accompagne les 
croyants.  

Pour la rendre plus aimable il prête à cette Sagesse les traits dʼune femme hors du commun. 
Elle est, tout à la fois, discrète, puisquʼil faut la chercher et que tous ne la connaissent pas 
dʼemblée ; et parfaitement accessible à celui qui la désire, comme une mère disponible aux 
nécessités de ses enfants : « celui qui la cherche ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à 
sa porte ». Bien plus, elle-même recherche des amis pour les combler de ses dons : « Elle 
va et elle vient, à la recherche de ceux qui sont dignes dʼelle ». Sa beauté la rend resplen-
dissante, non pas pour séduire, mais pour inviter à la confiance ; une beauté toute spirituelle, 
qui transparaît dans le sourire cueilli au détour des sentiers, sur les routes parfois difficiles de 
notre existence, pour y semer la paix et y rétablir la sérénité. En résumé, cette figure fémi-
nine exprime la proximité de Dieu dans notre histoire : Dieu nʼest pas lointain et sévère, il 
nʼest pas écrasant et dominateur, mais au contraire proche, prévenant, respectueux de notre 
liberté, désireux de nous combler de ses dons et attristé par nos infidélités. 

Le psalmiste a rencontré et accueilli cette Sagesse, qui suscite dans son cœur lʼattitude qui 
convient au pèlerinage terrestre : la soif de Dieu (Ps 63). Celle-ci consiste à ne pas se satis-
faire des biens de ce monde, mais à ne vivre que du désir insatiable de voir Dieu, dʼaccueillir 
enfin Jésus dans son retour en gloire. Les extraits que la liturgie a choisis du Psaume 63 (62) 
décrivent la vie intérieure du croyant dont toute la journée est ponctuée par la recherche de 
Dieu :  

- Dès le matin, le désir et la soif de Dieu le saisissent comme une terre en attente de 
fécondité (je te cherche dès lʼaube ; terre aride, altérée, sans eau) ; 

- Sa prière au Temple lui fait renouveler sa préférence radicale pour le Seigneur (ton 
amour vaut mieux que la vie) pour toute la durée de son existence (toute ma vie, je 
vais te bénir) ; 

- le soir venu, il poursuit son dialogue avec Dieu (dans la nuit, je me souviens de toi, et 
je reste des heures à te parler). 

Cʼest précisément au cœur de cette « nuit » où le psalmiste veille que le Christ place le re-
tour de lʼépoux dans la parabole des « vierges sages et folles » (Mt 25) : « au milieu de la 
nuit, un cri se fit entendre : voici lʼépoux, sortez à sa rencontre ! » 

On imagine facilement ces jeunes filles vaincues par le sommeil, appuyées les unes sur les 
autres dans une somnolence inconfortable. Jésus résume bien le message de cette parabole 
par sa dernière invitation, répétée tout au long de ces chapitres : « Veillez ! » Il ne sʼagit pas 
de se convertir, puisque la parabole sʼadresse aux disciples déjà entrés dans le Royaume, 
mais de maintenir vive la conversion en gardant la fidélité  dans lʼattente de la Parousie. 

Le cadre de la parabole est celui des noces dans lʼAntiquité : les jeunes filles, compagnes 
naturelles de lʼépouse, ont pour mission dʼaccueillir le fiancé, lorsquʼil se présente aux festivi-
tés nocturnes. Tout un rituel bien rodé par des siècles de tradition sociale, pour que la fête se 
déroule en bon ordre. Mais aucune épouse nʼest mentionnée : il sʼagit des noces de Dieu 
avec son Peuple, célébrées et consommées en la personne de Jésus. Nous sommes dans la 
continuité des autres paraboles de Matthieu, notamment de celle du « roi qui fit un festin de 
noces pour son fils » (Mt 22).  

Si la parabole précise que les jeunes filles « qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle 
de noces » (v.10), cʼest pour exprimer que lʼÉglise consommera son mariage avec le Christ 
dans lʼunion éternelle des cieux. Jésus prépare ainsi la scène du Jugement dernier (Mt 25), 
où nous sera dévoilé le critère dʼaccès au royaume (ce que vous avez fait à lʼun de ces plus 



petits…) : pour lʼinstant, il veut susciter en nous la saine inquiétude du cœur qui attend le re-
tour de lʼêtre aimé. 

Étrange parabole de noces dont lʼépouse est absente, où lʼépoux se fait attendre… comme 
pour refléter une attitude assez répandue par laquelle nous reléguons en arrière-fond la 
perspective ultime de notre existence, la rencontre avec Dieu, alors même que nous avons, 
dans un premier temps, accueilli lʼÉvangile. 

Nous reviendrons dans la méditation sur les significations possibles de lʼhuile pour la lampe. 
Jésus se sert de cet usage ancien pour transmettre un message précis : son retour (Parou-
sie) est imprévisible, comme celui dʼun époux (ou plutôt dʼun voleur !) dans la nuit, et ce mo-
ment crucial révèlera lʼattitude profonde des cœurs. Il existe dès lors deux possibilités : soit 
être « prévoyante » et avoir bâti sa vie sur cette rencontre finale, attitude symbolisée par la 
possession de lʼhuile ; soit être « insouciante » et sʼêtre laissée distraire par le monde, en 
oubliant lʼunique nécessaire. Au jour du jugement, il sera trop tard pour y remédier et cʼest le 
sens de la réponse assez abrupte aux jeunes filles insouciantes : « Je ne vous connais 
pas ». 

 

 

Les vierges folles séduites par le Tentateur (cathédrale de Strasbourg) 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Tentateur_et_vierge_folles.jpg


Méditation : Veiller dans la nuit  
 

La parabole des dix vierges sʼadresse à toute lʼÉglise : Jésus invite lʼÉglise et chacun de 
nous à veiller en attendant son retour. Sʼil choisit le décor des noces, cʼest pour sa richesse 
spirituelle et son écho biblique ; il met en scène des vierges2 qui représentent lʼÉglise, et les 
âmes en son sein qui sont tendues vers lʼunion avec lʼÉpoux. 

La nuit, attente de Dieu  
Les ténèbres recouvrent le monde et la communauté chrétienne est confrontée à une longue 
période dʼabsence de lʼépoux où toutes les évidences des premiers temps sʼestompent les 
unes après les autres. De même dans nos vies, lʼélan des commencements se brise souvent 
contre des réalités négatives et des revers spirituels.  Nous sommes alors découragés, fati-
gués, et tentés de nous investir dans dʼautres buts plus immédiats. Nous ne sommes plus 
tendus vers la seule chose qui compte, le retour du Christ. Jésus en a conscience. Il constate 
de manière réaliste notre incapacité, et semble même lʼexcuser : « comme lʼépoux tardait, 
elles sʼassoupirent toutes et sʼendormirent ». Tant les vierges sages que les folles. Nous 
pouvons tous faire facilement mémoire de ces moments où nous perdons de vue le but ul-
time dans nos vies. 
Jésus nʼen demeure pas moins exigeant et nous demande, comme à Gethsémani, de veiller. 
Cet appel peut sembler au-dessus de nos forces, mais avec le Christ cela devient possible. 
Cʼest pourquoi il nous faut en demander humblement la grâce, et aller la puiser dans les sa-
crements et la prière : cʼest là lʼhuile qui alimente nos lampes. Une oraison de la messe nous 
lʼindique dans lʼEucharistie : 

« Fortifiés par cette  nourriture sainte, nous tʼadressons, Seigneur, nos actions de grâce et 
nous implorons ta miséricorde : que lʼEsprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui 
ont reçu la force dʼen haut. Par Jésus… »3 

Une parabole pour les consacrés  
Si cette parabole sʼadresse à tous les croyants, elle sʼadresse plus particulièrement aux con-
sacrés, hommes et femmes, qui incarnent dans la vie de lʼÉglise cette vocation nuptiale, et la 
vivent profondément. Écoutons donc lʼune dʼentre elles, sainte Catherine de Sienne, expli-
quer le sens spirituel de la parabole à lʼune de ses correspondantes : 
« Il faut être comme les vierges prudentes, et non pas comme les vierges folles, qui attendi-
rent au dernier moment pour garnir leur lampe, et qui, à cause de leur négligence, trouvèrent 
la porte fermée ; tandis que les vierges prudentes, parce quʼelles attendaient la venue de 
lʼÉpoux et quʼelles lʼaimaient, se pourvurent avant son arrivée. Et toi, tu dois être lʼépouse fi-
dèle, tu dois porter la lampe de ton cœur ; cette lampe doit être étroite par le bas, et large 
par le haut : étroite pour le monde, et large pour Dieu; et dedans tu dois mettre lʼhuile de la 
véritable humilité, le feu de la plus ardente charité avec la lumière de la très sainte Foi ; et de 
cette manière, tu trouveras la porte ouverte, la porte du ciel, qui est fermée aux vierges folles 
qui attendent le moment de la mort, lorsquʼelles nʼont plus le temps. La porte ouverte, tu 
trouveras lʼéternel Époux, qui te recevra en lui-même ; tu partageras sa beauté, sa bonté, sa 
sagesse, sa clémence, son éternelle et souveraine richesse, qui ne tarit jamais. Il est la nour-

                                         
2 La traduction liturgique, « jeunes filles », ne suit pas le grec, qui utilise plusieurs fois le terme précis de παρθένος (vierge). C’est im-

portant car dans un mariage l’épouse est censée être vierge et s’être gardée pour son époux. C’est bien ce que veut suggérer le texte : l’Église 
est en attente de ses noces définitives avec le Christ. 

3 Prière après la communion de la messe du jour. 



riture qui rassasie lʼâme, et en la rassasiant, Il lui donne faim ; mais cette faim est sans 
peine, ce rassasiement sans dégoût… »4 

Nous pourrions imaginer que cette vie consacrée à lʼÉpoux se déroule dans la tranquillité 
dʼun amour satisfait ; lʼordre et la propreté des couvents féminins ne suggèrent-ils pas une 
vie sans troubles ni difficultés, comparable à celle des anges ? Un époux parfait, les soucis 
du monde oubliés derrière les grilles, une communauté de saintes femmes qui sʼédifient mu-
tuellement, dans la perspective assurée du paradis, que demander de plus sur terre ?  

Rien nʼest plus caricatural que cette description, et ce nʼest pas un hasard si la parabole 
nous montre toutes les vierges plongées dans la torpeur du sommeil. La croissance dans la 
vie spirituelle passe par des nuits bien obscures, dont saint Jean de la Croix sʼest fait le 
poète, et que saint Claude la Colombière présentait ainsi à une religieuse lors de son entrée 
au couvent : 

« Les ténèbres qui environnent les épouses de Jésus-Christ ressemblent à ces jours où le 
soleil, quoique obscurci par quelque nuage, ne laisse pas dʼéclairer la terre : mais outre que 
ce soleil est couvert de nuages, à quelles terribles éclipses nʼest-il pas encore sujet ? Je 
veux dire, ma chère sœur, que votre époux se retirera quelquefois, quʼil se cachera de telle 
sorte que non seulement vous ne le verrez pas, mais quʼil ne vous fera pas même sentir sa 
présence. Il sera sourd, il sera muet, perdu même et mort en quelque sorte pour vous. Vous 
êtes aujourdʼhui dans la ferveur, et votre victoire sur le monde vous porte au comble de la 
joie ; demain ce sera peut-être une désolation intérieure, une sécheresse de cœur, un dé-
goût des choses saintes, une tentation violente… »5 

Ces épreuves intérieures trouvent un écho dans les lectures du jour. Le psalmiste se lamente 
de la désolation où il se trouve lorsquʼil compare son âme à une « terre aride, altérée, sans 
eau » (Ps 63,2). La vie consacrée, et pas seulement féminine, passe nécessairement par 
des périodes dʼapparente stérilité et de désolation : lʼabondance du don de Dieu a besoin 
dʼun instrument purifié, qui ne sʼapproprie pas les fruits spirituels mais les laisse mûrir dans 
le désert.  

Saint Paul, quant à lui, invite les chrétiens à lever les yeux vers la Parousie, pour ne pas être 
« abattus comme les autres, qui nʼont pas dʼespérance » (1Th 4,13) : cʼest donc que leur es-
pérance était mise à lʼépreuve, et quʼils avaient besoin « de se réconforter les uns les 
autres » (v.18). Eux aussi étaient plongés dans la nuit de la foi, au milieu des persécutions : 
aujourdʼhui encore la nuit se fait longue pour tant de chrétiens éprouvés intérieurement. 

Désemparée, lʼâme pourrait alors perdre peu à peu lʼespérance. Que sont devenus les en-
thousiasmes des débuts ? Les promesses de lʼépoux auraient-elles été trompeuses ? Où est 
passée cette Sagesse de la première lecture (Sg 6) qui se présentait comme une femme si 
aimable, si accessible, si généreuse ? Le Seigneur lui-même nous répond par la bouche 
dʼIsaïe : 

« Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, oracle du 
Seigneur… Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes 
voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées » (Is 55,8-9). 

Les épreuves normales de la vie consacrée illuminent dʼailleurs le chemin de tout chré-
tien fervent : lorsquʼon se livre totalement à Dieu, son action nʼemprunte pas notre logique 
naturelle, mais nous entraîne dans une aventure déroutante. La Sagesse sait où elle nous 

                                         
4 Sainte Catherine de Sienne, Lettre CCCLII (à Pétronille), nº 4. 
5 Saint Claude la Colombière, Œuvres complètes (édition Seguin, 1832), tome III, Pour le jour dʼune vêture, p. 130-131. 



mène lorsque nous vivons des périodes douloureuses de purification : nous devons nous 
abandonner entre ses mains. Cʼest ainsi que le père Marie-Eugène Grialou, lorsquʼil aborde 
la phase des purifications dans lʼitinéraire spirituel, explique très profondément lʼaction de la 
Sagesse : 

« La Sagesse dʼamour nʼa quʼun dessein à la réalisation duquel elle emploie toutes les res-
sources de sa puissance et de sa sagesse : dessein unique qui explique toute son œuvre, 
lʼÉglise. Le chef-dʼœuvre de cette Sagesse dʼamour était incontestablement lʼhumanité 
sainte du Christ. Cette humanité unie au Verbe par les liens de lʼunion hypostatique, merveil-
leusement ornée de tous les dons, douée dès ici-bas de la vision face à face, la Sagesse 
dʼamour la livre aux angoisses de Gethsémani, à la mort de la Croix, et en nourriture à tous 
ceux quʼelle veut conquérir. LʼIncarnation, le Calvaire, lʼEucharistie : tels sont les plus beaux 
triomphes de la Sagesse dʼamour. Ces triomphes, elle aspire à les renouveler dans les 
âmes. Le Christ en croix est un modèle quʼelle dresse devant elle et devant nous comme 
lʼexemplaire parfait de toutes ses œuvres ici-bas. Elle veut nous conquérir nous aussi, nous 
embellir pour que nous lui devenions des temples purifiés et magnifiques ; elle veut en nous, 
dresser un autel pour nous immoler à la gloire de Dieu et faire jaillir de nos blessures des 
fleuves de lumière et de vie pour les âmes. »6 

Nous connaissons tous des personnes consacrées à Dieu, qui vivent peut-être ce terrible 
dépouillement intérieur : sachons être proches dʼelles pour veiller ensemble dans la nuit. Le 
Christ, dans la parabole, parle de deux groupes de cinq vierges : il nous indique ainsi que 
notre persévérance dans la foi et lʼespérance sʼobtient par lʼentraide mutuelle ; mais cela 
suggère aussi que le relâchement et lʼabandon de chacune des « vierges folles » peuvent 
provenir des mauvaises influences mutuelles.  

Retenons lʼessentiel de ce dimanche : tout faire pour ne pas entendre le Christ nous dire, au 
Jour décisif de son Retour : « Je ne vous connais pas ! » Saint Claude la Colombière nous 
offre pour cela un moyen infaillible, qui consiste à avoir une confiance totale en notre amitié 
avec Jésus. Cette amitié confiante est pour lui lʼhuile véritable qui lui permet de traverser la 
nuit : 

« Jésus, vous êtes le seul et le véritable ami. Vous prenez part à tous mes maux, vous vous 
en chargez, vous savez le secret de me les tourner en bien, vous mʼécoutez avec bonté, 
lorsque je vous raconte mes afflictions, et vous ne manquez jamais de les adoucir. Je vous 
trouve toujours et en tout lieu ; vous ne vous éloignez jamais ; et si je suis obligé de changer 
de demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je vais. Vous ne vous ennuyez jamais de 
mʼentendre ; vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis assuré dʼêtre aimé, si 
je vous aime. Vous nʼavez que faire de mes biens, et vous ne vous appauvrissez point en 
me communiquant les vôtres. Quelque misérable que je sois, un plus noble, un plus bel es-
prit, un plus saint même ne mʼenlèvera point votre amitié ; et la mort qui nous arrache à tous 
les autres amis, me doit réunir avec vous. Toutes les disgrâces de lʼâge ou de la fortune ne 
peuvent vous détacher de moi ; au contraire, je ne jouirai jamais de vous plus pleinement, 
vous ne serez jamais plus proche que lorsque tout me sera le plus contraire. Vous souffrez 
mes défauts avec une patience admirable ; mes infidélités mêmes, mes ingratitudes ne vous 
blessent point tellement que vous ne soyez toujours prêt à revenir, si je veux. »7 

                                         
6 Père Marie-Eugène de lʼEnfant Jésus, ocd, Je veux voir Dieu, éditions du Carmel, p. 302. 
7 Saint Claude la Colombière, Réflexions chrétiennes, « De saint Jean, lʼami de Jésus-Christ », dans Écrits spirituels, DDB 

1962, p. 487. 


