
Vierges sages, vierges folles : Mt 25, 1-13 
 
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes 
filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient 
insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que 
les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes 
et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes ces jeunes 
filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : 
‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira 
pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux 
arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres 
jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je 
ne vous connais pas.’ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » » 
Le 08-11 : le Royaume sera ; il y a un futur – insouciante – prévoyante – toutes les dix vont à la rencontre de l’époux – 
pour toutes les dix, il fait sombre - Toutes s’assoupissent et s’endorment – voici l’époux ! Sortez à sa rencontre. – les 
cinq prévoyantes ne donnent pas de leur huile aux cinq insouciantes !! – la porte est fermée – je ne vous connais pas ! 
– Veillez donc – vous ne savez ni le jour, ni l’heure … 
 

Voilà qu’il fait sombre 
On marche dans le soir 
Une espèce de brume ! 
La lumière est cachée 
C’est presque la nuit 
Le jour ressemblerait-il à la nuit ? 
La nuit de mon cœur ! 
Comment se tenir éveillé ? 
Comment ne pas s’endormir ? 
Je devrais allumer la lumière 
Je pourrais allumer la lumière 
Et, si j’allumais la lumière ? 
Il n’y a que le bouton à tourner ! 
Encore eut-il fallu 
Que je paie l’électricité ! 
Aller chez le voisin 
Oui ! Mais … 
Ce n’est pas la lumière de sa pièce 
Qui pourra éclairer la mienne ! 
Et voilà ma visite qui arrive 
Et moi, je suis dans le noir 
Je vais me dépêcher  
De régler la facture ! 
Sauf qu’à mon retour 
Mon visiteur s’est rendu 
Chez mon voisin. 

Et j’ai beau sonner à sa porte, 
Personne ne vient m’ouvrir ! 
Je vais m’asseoir devant sa porte 
Et je resterai là ! 
Je sonnerai de temps à autre. 
Est-ce que Tu viendras m’ouvrir 
Et m’accueillir 
Comme un enfant perdu 
Insouciant, dérouté ? 
Dis, Seigneur, Tu viendras 
Tu me recueilleras  
Comme le fils prodigue 
Qui revient vers le Père ? 
Tu ne peux pas, ne pas me connaître ! 
Ta miséricorde ne peut pas 
M’abandonner sur ce paillasson, 
Dans un couloir mal éclairé ! 
Je ne peux pas régler 
La facture de ce que je Te dois 
Je T’en prie Seigneur, 
Rends-moi quitte de ma dette 
Et ouvre-moi les portes  
Du Royaume des Cieux. 
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