
Méditer l’évangile du dimanche 08 noVEMBRE 2020

1.  Se confier à l’Esprit-Saint

« Respire en moi, Saint-Esprit, 
afin que je pense ce qui est saint.   
Agis en moi, Saint-Esprit, 
afin que je fasse ce qui est saint.   
Attire-moi, Saint-Esprit, 
afin que j’aime ce qui est saint.   
Affermis-moi, Saint-Esprit, 
afin que je garde ce qui est saint.   
Garde-moi, Saint-Esprit, 
afin que je ne perde jamais 
ce qui est saint. » 

Prière de Saint Augustin

2.  LIRE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (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. »



Clefs pour aider à méditer l’Évangile

Cette parabole se trouve dans le 5ème discours de Jésus dans l’évangile de saint Matthieu. Le 
thème général de ce discours est la Parousie, c’est-à-dire le retour de Jésus-Christ à la fin des 
temps, et le Jugement dernier. C’est donc un thème complexe à aborder en quelques lignes.
Pourtant, l’Église nous propose des extraits de ce discours durant les prochains dimanches, pour 
nous amener à la fête du Christ Roi (que nous fêterons cette année le 22 novembre). N’oublions 
pas que tout le cycle liturgique s’inscrit dans un calendrier qui est structuré par les mystères de la 
vie de Jésus. Durant toute l’année, les chrétiens se laissent imprégner par l’œuvre de rédemption 
du Christ. Avant de commencer une nouvelle année liturgique le dimanche 29 novembre, l’Église 
nous invite à méditer notre vie dans la perspective de la Vie éternelle.

Les quelques questions ci-dessous ont pour objectif de vous aider à méditer sur cette parabole. 

• Prenez le temps de lire l’Évangile. 
• Repérez l’attitude des « vierges sages » et celle des « vierges folles » : quelle(s) différence(s) 

observez-vous ?
• Pour vous, que symbolise l’huile dans cette parabole ? 

3.  qUELLE CONVERSION LE CHRIST M’INVITE À VIVRE ? 

Cette parabole de Jésus nous invite à la vigilance. En effet, ne sachant pas quand il reviendra, 
nous avons à nous préparer à l’accueillir. 

L’une des interprétations possibles de cette parabole est de comprendre la vigilance comme 
l’accomplissement fidèle de la mission reçue par le Christ. Or, cette mission est le double 
commandement que nous avons entendu dimanche dernier : l’Amour de Dieu et de son prochain. 

L’huile représente alors les temps de prières pour rendre grâce à Dieu et les actes de charité 
posés pour le prochain. C’est donc à une veille active que le Christ nous invite.

À partir de cette interprétation, quelle conversion suis-je inviter à vivre pour que ma réserve d’huile 
soit prête quand Jésus viendra ?

Quel premier pas dois-je faire pour vivre cette conversion ?

4.  TEMPS D’ACTION DE GRÂCE

Remerciez le Seigneur de ce que vous avez vécu avec Lui.

Dites un Notre Père pour conclure le temps de méditation de l’Écriture.


