Méditation du 23/11/2008 Parabole des 10 vierges ( Matthieu 25 ; 1-13)
L’équipe de préparation au mariage a choisi, pour mieux faire comprendre les préoccupations qui sont les
siennes, les textes que vous venez d’entendre. Cette parabole précède juste celle que nous avons
entendue dimanche dernier : la parabole des talents.
Pourquoi Jésus parle en paraboles ?
Parce que, le mystère du Royaume des cieux et de la personne de Jésus est si grand, qu’il ne peut que se
manifester graduellement et suivant la réceptivité des auditeurs. Les paraboles obligent à réfléchir et
ont besoin d’une explication.
Que veut nous faire comprendre la parabole des 10 vierges ?
Il semble que les vierges représentent les âmes humaines et chrétiennes dans l’attente de « l’Epoux », le Christ.
Même s’il tarde, la lampe de leur vigilance doit rester prête.
Les 10 vierges symbolisent l’humanité tour à tour, sage et insensée. Il y a là, des âmes bien disposées et des
âmes endurcies.
Il y ait question d’époux, on pourrait dire aussi d’épouse.
Ces dix vierges sont-elles prêtes aux noces, au mariage ?
Le rideau se lève sur les jeunes filles endormies.
Il y a là 5 insensées, c'est-à-dire privées des 5 sens (L’ouïe, le toucher, le goût, la vue, l’odorat).
Irresponsables, immatures, superficielles, sans espérance ferme, relâchant une présence d’esprit, elles
ne se sont pas munies d’huile éclairant leur intelligence. Elles ne sont donc pas en mesure de se joindre
à l’événement tant attendu.
Les âmes sensées au contraire, sont vigilantes et bien disposées. Dans leur refus de partage, ces âmes
prévoyantes ne sont pas discourtoises, mais l’huile dont elles disposent est un bien acquis, partie
intégrante d’elles-mêmes et qui ne peut être partagé. C’est un long travail personnel, une maturation
qui nous est proposé, pour aiguiser les cinq sens, notre écoute à l’autre, à la relation. Cette huile,
indispensable à la lumière est aussi nécessaire aux relations humaines, au travail. Elle assouplit les cuirs
autant que les corps. Elle est utile aussi quand viennent les incompréhensions dans la vie à deux.
On peut se dire : « J’ai eu tort », « c’est vrai tu as raison », « pardon », tous ces mots indispensables dans les
couples pour se redire « oui », aimer et vivre dans l’unité renouvelée, grâce au don déjà reçu mais
oublié par notre faute.
Veillons afin d’éclairer notre âme tantôt lucide tantôt obscurcie : Il est question de nous. C’est le temps et la
durée qui nous apprennent à aimer.
Pour se préparer à cette fête peu ordinaire nous vous invitons à réfléchir.
Que veut dire se marier, pour nous croyants ?
C’est choisir librement de fonder un foyer, avec l’espoir d’avoir des enfants, dans une confiance mutuelle et
pour toujours.
La joie de cet engagement un peu fou, se célèbre.
C’est l’évènement d’une vie. C’est aussi un évènement à renouveler tous les jours.
C’est un projet de vie que l’on construira à deux.
Croire qu'à deux on est plus fort...
Découvrir la force d'une parole donnée...
Faire un pari sur soi-même...
Découvrir qu'au delà de ses faiblesses et de ses manques, on peut être digne d'amour et capable d'aimer...
Croire que Dieu sera là dans les temps difficiles...
Le mariage catholique est un sacrement : il invite à la rencontre de « l’Epoux », le Christ.
Avons-nous assez d’huile dans notre lampe pour consentir à cette rencontre ?
C'est en fait un trésor que Dieu nous confie et qui nous change totalement.
Ayons la vigilance des prévoyants et que nous soyons ouverts à cette transformation. Une partie du groupe
des dix jeunes filles entre dans la salle de noces. Une autre reste dehors. Il en est de même pour nous.
Acceptons qu’il y ait un avant le sacrement et un après le sacrement. Accueillons ce don avec
humilité, …
La porte se referme, mais c’est pour une liberté nouvelle. Derrière cette porte, la fidélité est confiance. Nous
allons avoir du temps pour nous connaître, du temps pour que notre amour soit fécond.
Avons-nous assez d’huile dans notre lampe pour durer ?
Geneviève et Jean

