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Les évangiles de ces trois derniers dimanche de l’année A forment le chapitre 25 du récit de 
saint MaKhieu. La parabole des dix vierges, celle des talents et celle du jugement dernier, 
toutes les trois, parlent de la venue du Royaume et de la meilleure manière de se préparer à 
l’accueillir et à y entrer. Jésus avait dit à ses disciples : « Cherchez d’abord le Royaume et la 
jus6ce de Dieu » (7,33). Autant dire que le Royaume, c’est-à-dire le monde de Dieu, c’est 
aujourd’hui et maintenant. La loi de ce Royaume, c’est l’amour ; les béaXtudes, sa charte ; 
ses sujets, des enfants de Dieu et des frères et sœurs ; en franchir la fronXère et y entrer, 
c’est renoncer à toute haine, toute violence et suivre celui qui est doux et humble de cœur et 
dont le joug est léger à porter (Cf. Mt 11,28-30).   

La parabole que nous venons d’entendre s’ouvre sur des images de fête et de joie. Les dix 
jeunes filles sont conviées à un noce. Déjà, Isaïe prophéXsait que « le Seigneur de l’univers va 
donner sur ce>e montagne un fes6n pour tous les peuples » (25,6), la fin des temps est 
entrevue comme une invitaXon à la table du Seigneur. Jésus, le serviteur, révèle même que 
« (Dieu) prendra la tenue de service, qu’il fera me>re à table (les serviteurs vigilants) et 
passera pour les servir » (Lc 12,35). Les élus découvriront que, de toute éternité, Dieu est le 
Serviteur de ses enfants. De son côté, Osée annonce en termes vibrants : « Je te fiancerai à 
moi pour toujours. Je te fiancerai à moi, par la jus6ce et le droit, l’amour et la 
tendresse » (2,21). Dieu se fait l’époux passionné de son Peuple. Jésus laissera entendre qu’il 
est l’époux : « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l’époux est avec eux. Tant 
qu’ils ont l’époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner » (Mc 2,19). Chassons donc de nos 
esprits les images de terreur et de cataclysme. Dans son Royaume, Dieu partage sa joie, celle 
qui naît de l’amour entre Père, Fils et Esprit. 

Il faut seulement se lever et s’engager dans le monde de Dieu. Même si nous marchons dans 
la nuit et il arrive que nous traversions des périodes arides, comme si nous séjournions dans 
un désert, restons fermes dans la foi, certains de l’oncXon de l’amour de Dieu. Car seule, la 
grâce nous Xent prêts. Jésus oppose la prévoyance à l’insouciance. Nous ne pouvons pas 
entrer dans le Royaume comme par inadvertance et sans nous préoccuper d’être ni prêts, ni 
aKenXfs. Combien de fois, dans l’évangile, Jésus dit : « Viens… si tu veux… n’ayez pas peur » ?  
Comme autant d’invitaXons à sorXr de nous-mêmes et à tenir vivante la lumière de la foi. 
Son dernier conseil est : « Veillez ». Oui, tenons-vous dans la dignité des veilleurs, le cœur 
aKenXf, comme si nous aKendions un ami. Dieu nous fait l’amiXé de sa visite. 
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