
Parole de Dieu    Mt 25, 1-13 

 

« Alors, 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. »                                 A.E.L.F. 
 

 MEDITATION 
 
C'est une parabole, c'est-à-dire que c'est la leçon 
finale qui compte. Ce n'est pas une allégorie, il n'y 
a donc pas à chercher des correspondances entre 
chaque détail de l'histoire, des situations ou des 
personnes concrètes. Enfin, ne nous scandalisons 
pas de ces prévoyantes qui refusent de partager, 
ce n'est pas une parabole sur le partage. 

Ces précautions prises, il reste à découvrir ce que 
peut vouloir dire cette fameuse dernière phrase 
« Veillez donc ». Prenons les éléments de 

la parabole : des noces, une invitation , dix jeunes 
filles, cinq d'entre elles sont insensées, cinq sont 
prévoyantes ou avisées selon les traductions ; les 
prévoyantes ont de l'huile en réserve, les 
insensées ont pris leur lampe sans emporter 
d'huile... or il est vrai qu'une lampe à huile sans 
huile n'est plus une lampe à huile... C'est aussi 
insensé que de mettre une lampe sous le boisseau 
(Mt 5, 15). 

L'époux tarde à venir et tout notre petit monde 
s'endort, les prévoyantes comme les autres.  On 
peut noter au passage que ce sommeil ne leur est 
pas reproché, ce qui prouve que le mot de la fin 
« Veillez » n'interdit pas de dormir, ce qui est pour 
le moins paradoxal !  

 L'époux finit quand même par arriver et 
l'on connaît la suite : les prévoyantes entrent dans 
la salle de noces, les insensées se voient fermer 
la porte avec cette phrase dont on ne sait pas dire 
si elle est dure ou attristée « Je ne vous 
connais pas » leur dit l'époux. Et cette fameuse 
conclusion : « Veillez donc, car vous ne savez ni 
le jour ni l'heure ». 

 
Dans la bouche de Jésus  ce n'est pas un verdict 
sans appel, c'est un constat triste : « Je ne vous 
connais pas encore », « Vous n'êtes pas encore 
prêts pour le Royaume, vous n'êtes pas prêts pour 
les noces » ; il faut sans doute l'entendre au sens 
de « Je ne vous reconnais pas » : vous ne me 
ressemblez pas, vous n'êtes pas en communion 
avec moi. 

 « Veiller », c'est donc vivre au jour le jour cette 
ressemblance avec le Père pour laquelle nous 
sommes faits : c'est aimer comme lui ; chose 
impossible, sommes-nous tentés de dire... 

heureusement cette ressemblance d'amour est 
cadeau ; il nous suffit de la désirer ; de le chercher, 
comme dit le psaume « Dieu, tu es mon Dieu, je te 
cherche dès l'aube » Ps 62 ,2.  Veiller, en fin de 
compte, c'est être toujours prêt à le recevoir. 
Cette rencontre de l'époux se fait non pas au bout 
du temps, à la fin de notre histoire terrestre mais à 
chaque jour du temps ; c'est à chaque jour du 
temps qu'il nous modèle à son image. 

 
Qui sont les « Vierges consacrées » … 

 
 L’ordre des vierges consacrées n’a pas 
d’autre fondateur ou fondatrice que l’Église elle-
même qui a puisé son inspiration dans le mystère 
de Marie. Cette vocation est avant tout ecclésiale. 

 La vocation de la vierge consacrée est de 
se laisser épouser par le Christ. Cette réalité est 
signifiée par l’anneau qui lui est passé au doigt. 
Elle devient alors « signe transcendant de l’amour 
de l’Église pour le Christ son époux » et image du 
Royaume à venir. Parce que le Christ aime l’Eglise 
son épouse, cette vocation est sponsale.  
Toute son existence s’ordonne désormais à cette 
fin et tout lui devient occasion de signifier 
concrètement l’Alliance de Dieu avec son Peuple. 

 La consacrée n’entre pas dans une 
structure nouvelle. Sa communauté n’est autre 
que son diocèse dont elle partage la vie 
ecclésiale.  
La consécration instaure un lien nouveau entre 
celle qui la reçoit et l’Évêque du diocèse. Ce lien 
est d’ordre spirituel en même temps que de 
juridiction.  
Quelle que soit la manière dont la vierge 
consacrée est insérée dans le diocèse, elle sait 
que sa prière et sa mission s’étendent aux 
dimensions du monde, qui sont celles de l’Église 
universelle. 

 La mission première de la vierge 
consacrée est la prière, mais aussi un témoignage 
dans le monde et service pour l’Eglise. Parce que 
l’Église veille et attend son Seigneur. La présence  



des vierges consacrées est un appel à hâter, dans 
une confiance vigilante, « la venue du Seigneur 
dans sa gloire ». 
 
TEMOIGNAGE D’UN APPEL 
 
Je suis originaire du Puy-en-Velay. Je suis 
née en 1972, dans une famille croyante non 
pratiquante. J’ai redécouvert la foi en arrivant 
dans le diocèse en 1998. Professeur 
d’anglais dans différents établissements 
secondaires publics, je travaillais, en 
parallèle, une thèse de doctorat sur saint 
Thomas More. Cette recherche a largement 
contribué à l’approfondissement de ma foi et 
à mon initiation à la vie spirituelle pour le 
monde. Une fois ma thèse soutenue, j’ai 
obtenu un poste de maître de conférences à 
l’IUT de l’Oise, d’abord à Creil et maintenant 
à Beauvais.  
Au gré des mutations, j’ai été amenée à 
fréquenter différentes paroisses. J’ai pu y 
découvrir des services variés : catéchuménat, 
aumônerie d’hôpital, pastorale des jeunes, 
œcuménisme, liturgie. Toute cette dimension 
pastorale m’a donné une ouverture sur la vie 
diocésaine à laquelle j’ai toujours aimé 
participer. Vivre en diocèse en suivant les 
formations proposées ou en rejoignant les 
grands rassemblements à l’occasion des 
ordinations, des confirmations d’adulte, des 
messes chrismales a toujours été source 
d’une joie profonde et me permettait d’ouvrir 
l’horizon de ma prière au-delà des limites 
paroissiales. Mon engagement dans l’Ordre 
des Vierges Consacrées s’est alors peu à peu 
imposé comme étant la réponse à l’appel que 
j’entendais : faire fructifier les grâces reçues 
au baptême et mettre mes pas résolument 
dans ceux du Christ. Profondément ancrée 
dans l’amour de l’eucharistie, ma vocation 
d’épouse du Christ au service de l’Église est 

d’abord un appel à unir ma prière à celle de 
l’Église, à prier aux intentions du diocèse et 
de son Évêque, avec une intention toute 
particulière pour les vocations sacerdotales et 
religieuses. « Tu m’as appelé(e), me voici » (1 
S 5). Ma réponse à cet appel s’est concrétisé 
le  10 avril 2016 lorsque, en Église, Mgr 
Jacques Benoit-Gonnin me reçut dans l’Ordre 
des Vierges Consacrées. 
Isabelle BORE (o.v)                  Echoo.fr avril 2016 
 
 
 
 

PRIERE 

   
  « Dieu, tu es mon Dieu, 
  Je te cherche dès l’aube 
  Mon âme à soif de toi. » 

 
Seigneur c’est Toi qui mets au cœur 

des hommes le désir de te consacrer leur vie, 
et tu leur donnes les forces nécessaires pour 
répondre à cette vocation.   

Dirige au long de leur chemin vers Toi 
ceux que tu ne cesses d’appeler à ne chercher 
que ton Royaume.  

Fortifie les dans leur renoncement à 
eux-mêmes pour suivre le Christ humble et 
pauvre et trouver la joie profonde qui rend 
pleinement heureux. 

Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 
 
AMEN 
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