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Mt 25, 1-13 

Les clés d’une parabole 

Voici une parabole qui, en ce temps quelque peu morose, parle du royaume en termes de 

noces célébrées. Mais avant d’arriver à ce but, un chemin est indiqué en guise de code d’accès 

aux festivités. On pourrait dire que les paraboles du royaume indiquent et éclairent par un 

détour, le chemin d’accès au royaume. 

Pour cela, le temps de la préparation est plus qu’important ; car il faut préparer de l’huile 

suffisante afin que les lampes soient longuement alimentées. Ici la prévoyance est une vertu 

indiscutable. Cette dernière doit être accompagnée par une bonne dose de patience, car 

l’époux peut tarder à arriver, d’où l’appel à veiller comme clé par excellence. 

Veiller à une préparation minutieuse qui s’inscrit dans le temps de la vie. L’huile préparée en 

avance en quantité suffisante sert sans doute à maintenir sa lampe allumée, nous savons aussi 

que l’huile sert à décoincer ce qui grince car rouillé ou mal enclenché. Nos vies sont parfois 

coincées voire même marquées par des impasses, elles ont alors besoin d’huile qui adoucit et 

qui fait redémarrer la mécanique. 

Veiller dans un esprit de prévoyance qui pèse et discerne les choix, les événements et les 

étapes de sa vie. Les dix jeunes filles prévoyantes avaient saisi un tel enjeu. 

Veiller à cultiver l’esprit de patience, elle fait partie des fruits de l’Esprit que cite saint Paul 

dans la lettre aux Galates (Gal 5, 22). La patience permet d’entrer progressivement dans le 

temps de Dieu et ainsi communiquer facilement avec lui. 

Préparer, prévoir, patienter, veiller ; n’est-ce pas là des clés du royaume révélées par cette 

parabole ? 

Ces clés permettent la rencontre de l’époux et l’accès à la joie des noces du royaume des 

cieux. 

En fin de compte, la rencontre du Seigneur qui offre les noces éternelles, se prépare en 

intégrant cette dimension, non pas comme une fatalité, mais comme un chemin de foi et 

d’espérance, horizon de notre vie. Les noces symbolisent alors le bonheur qui ne finira jamais. 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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