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Veux-tu que je te raconte une histoire? 
 
 
J’ai toujours aimé raconter des histoires. 
Particulièrement, il y a quelques années, pendant 
les vacances d’été, je racontais à deux de mes 
nièces une histoire que j’inventais et qui pouvait 
durer pendant quelques jours! Marjolaine et Maëlle 
avaient alors entre six et dix ans. J’aimais à ce que 
les histoires se déroulent dans d’autres pays, 
manière de les faire voyager déjà dans leur esprit. 
Je n’oublierai jamais la lumière qui brillait dans 
leurs yeux pendant que je leur parlais. Et les 
dessins qu’elles ont fait pour illustrer les scènes 
marquantes.  
 
Il y a quelques mois, j’étais à côté du lit de mon 
père, dans un centre de soins palliatifs, quelques 
temps avant son décès. J’ai eu soudain l’idée 
d’inventer sur le champs une histoire pour lui. Je lui 
demande : « Veux-tu que je te raconte une 
histoire? » Oh! le sourire sur son visage, lui qui 
avait toujours été un grand conteur. Et quand j’ai 
commencé à raconter… même chose! La lumière 
dans ses yeux! Vous voyez, que ce soit dans notre 
enfance, ou dans nos derniers moments, nous 
aimons tous les histoires. Je crois que nous 
sommes faits pour les histoires. Elles nous font du 
bien, elles nous enseignent, elles nous font grandir.   
 
Aujourd’hui, dans l’Évangile, Jésus nous raconte 
une histoire. Une histoire pas facile, une histoire 
surprenante, mais qui peut nous faire du bien.  
Cette parabole est difficile à comprendre pour nous, 
mais elle était probablement claire pour les gens à 



 
 
 
 
 
 

 
 

l’époque de Jésus. Pour nous, il y a beaucoup de 
questions : Quel est le rôle de dix jeunes filles? Où 
est l’épouse dans le récit? Pourquoi les cinq 
prévoyantes ne partagent-elles pas avec les 
autres? Pourquoi le jugement sur les cinq 
insouciantes est-il si définitif et sévère? Les gens 
qui écoutaient Jésus reconnaissaient pour leur part 
une scène bien normale de la société du temps 
autour du rituel du mariage. Mais ce qu’ils ont aussi 
certainement saisi, c’est que la parabole de Jésus 
parle d’autre chose, elle parle de ce qu’on a appelé 
les fins dernières. Tout parle de la fin : l’Époux qui 
arrive, c’est le Christ; la nuit, c’est la fin des temps; 
le fait que tout soit si définitif nous parle de la fin. 
Pourquoi Jésus nous parle-t-il de ça? Pourquoi 
nous raconte-t-il cette parabole? Pour nous 
secouer, pour nous préparer et pour nous motiver.  
Pour nous secouer. 
 
Comme les jeunes filles dans l’histoire, nous nous 
sommes endormis. C’est comme si notre foi, 
comme notre lampe, s’était éteinte. Les choses ne 
se passent pas comme prévu dans notre vie. Le 
Christ, l’Époux, tarde à venir. Où est Jésus quand 
on le prie? Pourquoi n’est-il pas avec nous déjà? 
La fatigue nous gagne et nous dormons. J’ai 
l’impression que beaucoup d’entre nous sommes 
endormis.  
 
La parabole de Jésus, c’est un cri pour nous 
réveiller. « Réveillez-vous! Voici l’Époux! » On ne 
sait jamais quand Jésus va venir. Nous ne pouvons 
pas nous installer. Il faut sortir d’ici, sortir de nos 
routines, nos habitudes, de nos installations. Sortir 
de tout ce qui nous réconforte trop facilement. En 



 
 
 
 
 
 

 
 

nous parlant des fins dernières, du fait qu’il 
reviendra un jour – car nous le croyons, le Christ 
reviendra! – en nous parlant de la mort, Jésus nous 
dit : « vivez maintenant! Profitez du moment qui 
vous est donné! » En nous parlant de ces jeunes 
filles pour qui la porte est fermée, Jésus nous dit : 
pour vous, elle est encore ouverte! Il est encore 
temps! Les anciens, à une autre époque, disaient : 
« Memento mori » « Souviens-toi que tu dois 
mourir ». À notre époque, nous n’aimons pas parler 
de la mort, ou y réfléchir. Le mois des morts? Ça 
semble morbide. En fait, penser à la fin ne vise pas 
à nous décourager, bien au contraire, mais plutôt à 
voir la direction (où nous allons), la signification (la 
valeur de notre vie et le fait que tout est transitoire) 
et les priorités (les choix que nous faisons). Chers 
amis, nous ne sommes pas immortels. Jésus nous 
fait un grand cadeau de nous réveiller, de nous 
secouer.  
 
Pour nous préparer. 
Alors, l’histoire de Jésus nous amène à réfléchir à 
notre vie actuelle, à nos choix. Les Pères de 
l’Église, les exégètes ont vu dans l’huile de la 
parabole une image qui évoque les bonnes actions. 
C’est par nos bonnes actions que nous pouvons 
donner de la lumière autour de nous. Quelles sont 
ces bonnes actions? Une autre parabole de Jésus, 
celle du jugement dernier, nous le rappelle : c’est 
prendre soin des pauvres, des prisonniers, des 
étrangers et des malades. Il y a tant de chose que 
nous pouvons faire!  
Ces gestes sont à nous seuls, c’est pourquoi nous 
ne pouvons pas les partager. Mieux encore, cette 
lumière ne peut pas être achetée ou possédée, elle 



 
 
 
 
 
 

 
 

doit en fin de compte être une lumière qui provient 
de ce que nous sommes dans tout notre être. 
L’heure de notre mort trouvera sa source lumineuse 
dans la réserve d’huile de nos vies, dans tous ces 
gestes, ces choix que nous faisons maintenant. Un 
jour, nous ne pourrons plus faire de choix. 
Maintenant, nous le pouvons. C’est aujourd’hui que 
nous avons des choix à faire, pas demain! Alors, 
contrairement à ce qu’on a déjà pu penser, penser 
à « l’heure de notre mort » ou bien « au paradis à la 
fin de nos jours », ce n’est pas quelque chose qui 
nous endort, comme de l’opium, mais bien plutôt 
quelque chose qui nous mets en marche, comme 
un vent frais d’automne!  
 
À nous de devenir lumineux. À nous de rayonner. 
« Vous êtes la lumière du monde » nous dit Jésus.  
 
Pour nous motiver. 
Jésus nous le dit avec force : nous ne sommes pas 
faits pour les portes closes, pour la mort éternelle. Il 
vient à nous, à chacun de nous, lui l’Époux, et il 
nous ouvre la porte. C’est avec lui que nous 
pouvons entrer dans le Royaume. Il nous invite à la 
noce, au banquet éternel. Dieu nous a créé pour la 
Vie! Il a une table abondante où nous pourrons 
festoyer avec nos frères et nos sœurs. En ce temps 
où nous avons besoin d’encouragement et de 
motivation, Jésus nous invite à la fête, à l’intimité, à 
l’amour. Je vous le dis, c’est en Jésus que nous 
pouvons trouver tout. Chaque eucharistie est déjà 
une anticipation de ce moment de bonheur éternel.  
Alors, ce n’est pas si compliqué ce que Jésus nous 
dit aujourd’hui : « Veillez-donc! Veillez donc! » 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

En terminant, voulez-vous que je vous raconte une 
histoire?  
« Le Royaume des cieux est comparable à une 
communauté de fidèles, dans une petite chapelle 
de Québec, avec des centaines de milliers de 
téléspectateurs à Radio-Canada, qui, un beau 
matin de novembre, après avoir entendu une 
parabole de Jésus, se sont réveillés et sont passés 
à l’action. »  
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