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Matthieu 25, 1 – 13  « … rester et devenir veilleur… » 
 
Avec ce deuxième confinement la patience de chacune et chacun de nous est 
mise à l’épreuve, mise à rude épreuve. Car nous voici de nouveau obligés 
d’attendre. Attendre avant de faire des projets, attendre avant de trouver de 
nouvelles dates aux événements déjà reportés et parfois à plusieurs 
reprises. Et combien de temps cela va encore durer ? 
C’est éprouvant d’avoir à attendre. D’autant plus que nous n’avons plus 
l’habitude d’attendre. Notre société de consommation nous a habitué à 
vouloir tout, et cela tout de suite. 
Au printemps, pendant le premier confinement nous avions l’espoir que 
c’était pour une fois. Et puis nous voilà de nouveau confinés, et cette fois 
avec cette angoisse en plus de ne pas savoir combien de temps cela va 
durer. Devant une telle incertitude il n’est pas facile de ne pas se 
décourager, de ne pas déprimer, de ne pas s’inquiéter pour son travail ou sa 
santé ou celles de nos proches.  
 
C’est au milieu de notre aujourd’hui avec ses soucis et ces questions que 
nous sommes invités à écouter cette parabole dans l’Evangile de Matthieu. 
Elle s’inscrit, elle aussi, dans un temps de crise. Les premières 
communautés attendent le retour imminent du Christ, mais cette attente se 
prolonge. Plusieurs décennies ont écoulé et aucun signe d’un retour 
imminent. Matthieu cherche à répondre à ce découragement dans lequel se 
trouvent les premiers chrétiens. C’est à eux et à travers eux à nous qu’il veut 
nous donner un message d’espérance, qu’il nous invite à voir la réalité que 
nous traversons sous une autre perspective. 
 
Comme souvent une parabole nous présente une scène de la vie 
quotidienne. Cette fois-ci il s’agit de dix jeunes filles qui vont à la rencontre 
de l’époux pour l’accompagner à la salle des noces. Toutes sont munies 
d’une lampe d’huile. Seulement cinq des filles ont apporté une réserve 
d’huile, les autres ne l’ont pas. Les premières sont décrites comme avisées, 
les autres comme folles. Est-ce parce que les unes ont une réserve d’huile et 
les autres pas ? Ce n’est pas sûr comme nous montre la suite de la parabole.  
L’huile, dans la Bible peut être combustibles pour les lampes, elle peut être 
alimentaire, cosmétique, pharmaceutique (pour soigner les plaies et 
adoucir les souffrances), liturgique (pour oindre).  
L’huile c’est un symbole fort avec également une très forte connotation 
spirituelle. Elle peut être assimilée au don de Dieu, à la grâce qui nous est 
donnée, cet amour qui permet d’éclairer notre vie. Mais là notre parabole 
semble nous conduire dans une impasse, car cela voudrait-t-il dire qu’il n’y 
en a pas assez pour tout le monde ? Cela semble tellement contraire à tant 
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de passages dans l’Evangile qui nous parlent de l’amour sans limite de Dieu, 
personne n’y est exclues. 
Ce n’est pas parce que les jeunes filles folles n’ont pas d’huile qu’elles ne 
peuvent pas entrer dans la salle des noces. C’est plutôt parce qu’elles sont 
parties ailleurs pour en chercher. Quand l’époux arrive finalement elles ne 
sont plus là.  
Être présent quand l’époux arrive, - avec ou sans huile, voilà ce qui est 
demandé. Autrement dit : veiller.  
 
Veiller, oui, mais comment veiller quand l’attente dure longtemps, quand la 
fatigue, le découragement nous guettent. Veiller est un exercice difficile.  
La parabole le montre en soulignant que toutes finissent par s’endormir : 
les cinq filles avisées qui ont une réserve d’huile et les cinq filles folles qui 
n’en ont pas.  
Face à l’attente, face à l’incertitude aucun de nous est tout à fait certains de 
tenir. A un moment donné nous atteignons la limite de nos possibilités. On 
peut s’être préparé pour que les choses se passent bien, mais on n’est 
jamais tout à fait à l’abri face à l’attente. Quand la nuit est longue, qu’on ne 
voit pas d’issue, on peut être tenté de « s’endormir » de perdre prise avec le 
temps, avec tout ce qui fait sens dans nos vies, de laisser couler le temps en 
attendant que les choses s’améliorent. 
 
Veiller n’est donc pas à comprendre comme une incitation à rester 
constamment sur le qui-vive. Veiller, c’est être prêt, être présent. De garder 
le cœur ouvert et disponible à la présence et l’action du Christ et par lui de 
Dieu en nous. C’est entretenir notre relation, relation de confiance avec le 
Christ. Cela est notre responsabilité personnelle. Personne ne peut le faire 
pour nous. Les cinq filles folles ont demandé l’aide des autres filles et 
j’avoue que le refus des sages de partager nous choque. Il y a pourtant des 
choses que nous ne pouvons pas partager. A un moment donné, chacune et 
chacun se retrouve face à soi-même, mêmes nos proches, malgré tout leur 
amour, ne peuvent vivre à notre place ce que nous vivons. Nous ne pouvons 
pas espérer pour les autres ni croire pour eux. Et combien parfois nous 
aimerions que ce serait différent. 
 
Ce matin encore la parabole nous dit que l’époux, c’est-à-dire le Christ 
arrive. Il n’est pas indifférent à ce qui nous arrive, aux ténèbres que nous 
traversons, aux doutes qui nous assaillent. Il vient, il ne nous abandonne 
pas. Il est avec nous. Au moment où la tentation serait peut-être grande 
d’aller chercher ailleurs de quoi nous rassurer. L’Evangile nous invite à 
veiller peut-être surtout en cette période d’attente et d’incertitude, 
d’angoisse. Rester et devenir veilleur… C’est-à-dire de nous tenir prêts, de 
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prendre soin de notre vie intérieure par la prière, par l’écoute de la Parole, 
mais également par la lecture, par la musique, par le téléphone aux amis. 
Veiller, c’est être dans l’attente confiante. Attente confiante que le Christ 
marche à nos côtés. Il ne nous rejette pas. Il ne laisse personne à la porte. Ce 
qu’il laisse à la porte, c’est notre prétention à vouloir savoir, notre 
inconstance qui nous encouragent à aller chercher ailleurs.  
 
Il nous invite à entrer avec lui dans la salle de noces, ou pour le dire 
autrement à demeurer en relation avec lui.  
Cela nous est donné, l’amour de Dieu est gratuit, il est pour chacun, il est 
surabondant, mais c’est à nous de l’entretenir. C’est en veillant, en scrutant 
notre quotidien pour y discerner les traces de Dieu que nous pourrons 
affronter les périodes d’attentes et d’obscurité.  
 
Que celui qui veille sur nous, nous accorde de vivre en veilleurs, dans la 
confiance et sans nous décourager. Qu’il nous donne de quitter notre 
sommeil pour accueillir son amour et en vivre.  
 
Amen 
 


