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wait. They have no more oil and have to go off
in the middle of the night to buy some. The five
others accompany the groom to the house.
Since they were not with the groom when he
goes into the house, the bridesmaids who are
busy buying oil are locked out.

The parable of the wise and foolish virgins is
found only in the Gospel of Matthew. Jesus
tells us about a wedding. All of his hearers
would be familiar with the customs and
traditions surrounding a typical wedding of
their day. For us contemporary readers, the task
is a bit harder: we are talking about wedding
customs two thousand years old. Some
contemporary customs are equally as strange.
In England, women who attend a formal
marriage ceremony should wear a fancy hat. In
certain parts of France (at least at a wedding I
once attended) the bride and groom are locked
in a hut with a bed and given a potty full of
chocolate and champagne and not let out until
they finish it all. In Scotland the bride to be is
pelted with trash and tied to a tree before being
taken out for the night by her bridesmaids.
They say if the bride can stand that, she can
stand anything that marriage might throw at
her. Is it really true that in the Congo the bride
and groom shouldn't smile during the ceremony
or reception, otherwise people think that they
aren't serious about marriage?

What are we to make of this story? We can start
by taking each part of the parable in reference
to the kingdom of God that Jesus proclaimed.
The marriage feast stands for the gathering of
Jesus and his disciples. The bridegroom is
Christ himself. His delay stands for the delay
(and yet the inevitability) of the second coming
of Jesus at the end of time - we are still waiting
two thousand years later. The locking of the
door stands for the final judgment. The wise
and foolish bridesmaids stand for those who are
prepared for that judgment and those who are
not.

You can see from these small examples how
difficult it is to explain wedding customs to
people who are not familiar with them. Some
things are known for certain about Jewish
wedding customs in Jesus' day, and those
typical things occur in this parable too.
Marriage was a process consisting of two steps.
Firstly, the marriage contract or betrothal,
arranged by the parents at a very young age.
The only way out of this contract was divorce.
Secondly, the celebration of marriage itself.
This often took place one year later. The
celebration was followed by a marriage feast.
The details important for understanding this
parable are these. The bride and groom had
separate processions to the house where the
wedding took place. The marriage service with
its prayers and blessings took place at the home
of the groom's parents. The following marriage
feast could last for several days.

What about those evangelists who spend their
time calculating the exact day on which Christ
will come again? The date is normally in their
own lifetime. They are relying on fear to chase
people into the Kingdom of God before it's too
late - and fear is a greedy master. Their oil will
burn out much too quickly. They are more like
the foolish virgins than the wise ones. What
about those who think that there is no point in
addressing climate change, since Jesus is
coming again soon? They are burning their own
oil, and stealing the oil of others to burn for
themselves. They too are outside with the
foolish virgins. We should be caring for the
earth and making peace for the sake of future
generations. What about those of us who have
to look after an ailing relative, endure a long
period of unemployment or take care of our
own health and wellbeing? Do we think things
will simply go away? Do we act as if it will all
be over very quickly, or do we prepare for the
possible long-haul? We must remain faithful,
be wise, and stay strong. Jesus himself will give
us all the oil we need. Following the election of
the first transgender official in Virginia, a
Christian fundamentalist tweeted: "Christian
parents! The Nation's first transgender elected
official entered into American history tonight.
What are you doing to prepare your children for
this horrible new world?" The Christian author
and speaker Brené Brown replied, "We're doing
the same thing we did yesterday: Loving
neighbors, giving thanks, and finding the face
of God in everyone we meet. And you?" That is
what being prepared looks like - whether the
wait is long or short.
NJM

We join this little marriage at the moment when
the groom is on his way to his parents' home,
where he will meet the bride and join the
festivities: both the ceremony and the feast to
follow. The ten bridesmaids go out to meet to
bridegroom as he approaches the house expecting to escort him and go into the house
with him. And here is the crucial point. The
bridesmaids are divided into two groups. The
sensible ones have prepared - quite rightly - for
a possible delay in the groom's arrival. As it
turns out, the groom is
delayed until midnight - we don't need to know
why. All ten bridesmaids fall asleep, and when
he eventually arrives, they trim their lamps (cut
the wick, add more oil etc), but five
bridesmaids have failed to prepare for a long

So what do we need to do to be prepared and
not to be shut out in the dark when it's too late
to buy oil? Does this oil stand for faith or good
works - or both? The question doesn't matter.
What is important is this. The wise bridesmaids
were prepared for a long wait. The foolish ones
weren't. No one knows when Jesus is coming. It
might be later than we think. So whether it's
soon or in the distant future, we must be
prepared.
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La parabole des vierges sages et des vierges folles ne se trouve que dans l'Évangile de Matthieu. Jésus
nous parle d'un mariage. Tous ses auditeurs auraient été familiers avec les coutumes et traditions qui
entouraient un mariage typique de cette époque. Pour nous, lecteurs contemporains, c'est un peu plus
difficile : il s'agit de coutumes de mariage qui ont deux-mille ans. Certaines coutumes de notre époque
sont toutes aussi étranges. En Angleterre, les femmes qui assistent à une cérémonie de mariage
formelle doivent porter un chapeau sophistiqué. Dans certaines parties de la France (du moins lors
d'un mariage auquel j'ai assisté une fois) les jeunes mariés sont enfermés dans une cabane avec un lit,
et on leur donne un pot de chambre rempli de chocolat et de champagne et on ne les laisse pas sortir
tant qu’ils n’ont pas tout fini. En Écosse la future mariée est bombardée d’ordures et attachée à un
arbre avant d’être sortie par ses demoiselles d’honneur. On dit que si la future mariée peut supporter
cela, elle pourra supporter tout ce que son mariage pourra mettre sur son chemin. Est-il vraiment vrai
qu’au Congo les futurs mariés ne doivent pas sourire pendant la cérémonie et la réception, sinon les
gens pensent qu’ils ne prennent pas le mariage au sérieux ?
Vous pouvez voir grâce à ces petits exemples à quel point il est difficile d’expliquer les coutumes
nuptiales à des gens qui n’y sont pas accoutumées. On sait certaines choses avec certitude sur les
coutumes nuptiales juives du temps de Jésus, et nous apercevons celles-ci dans cette parabole. Le
mariage se déroulait en deux étapes. Premièrement, le contrat de mariage ou fiançailles, arrangé par
les parents à un très jeune âge. Le seul moyen de s'en défaire était le divorce. Deuxièmement, la
célébration même du mariage. Elle se déroulait souvent un an après. La célébration était suivie d’un
festin nuptial. Les détails importants à la compréhension de cette parabole sont les suivants. Il y avait
un cortège différent pour emmener la mariée et le marié là où le mariage se déroulait. L’office du
mariage avec ses prières et ses bénédictions se déroulait chez les parents du marié. Le festin qui
s'ensuivait pouvait durer plusieurs jours.
Nous rejoignons ce petit mariage au moment où le marié est en route vers la demeure de ses parents,
où il retrouvera sa future femme et se joindra aux festivités : la cérémonie et le festin suivront. Les dix
jeunes filles vont à la rencontre du marié alors qu’il approche de la maison – s’attendant à l’escorter et
à entrer avec lui. Et c’est là que se trouve le point crucial. Les jeunes filles sont divisées en deux
groupes. Celles qui sont sensibles se sont préparées – avec raison – à un retard possible du futur marié.
En effet, celui-ci n’arrivera pas avant minuit – nous ne savons pas pourquoi. Les dix jeunes filles
s’endorment, et lorsqu’il arrive enfin, elles rafraîchissent leurs lampes (en coupant leurs mèches, en y
ajoutant de l’huile etc.), mais cinq des jeunes filles n’ont pas pensé à se préparer à la longue attente.
Elles n’ont plus d’huile et elles doivent aller en acheter au milieu de la nuit. Les cinq autres
accompagnent le futur marié dans la maison. Puisqu’elles n’étaient pas avec le marié lorsqu’il est
entré, celles qui étaient occupées à acheter de l’huile sont enfermées dehors.
Que doit-on tirer de cette histoire ? Nous pouvons commencer par prendre chaque partie de cette
parabole et les mettre en contexte avec le royaume de Dieu que Jésus a proclamé. Le festin de mariage
représente le rassemblement de Jésus avec ses apôtres. Le futur marié n’est autre que Jésus. Son retard
représente le retard (et pourtant l’inévitabilité) de son second avènement à la fin des temps – nous
sommes toujours en train d’attendre deux-milles ans plus tard. La fermeture de la porte représente le
jugement final. Les jeunes filles sages et les jeunes filles folles représentent ceux qui sont préparés
pour ce jugement et ceux qui ne le sont pas.
Alors, que doit-on faire pour être préparés et ne pas se retrouver enfermés dans le noir lorsqu’il est
trop tard pour acheter de l’huile ? Est-ce que cette huile représente la foi ou les bonnes actions – ou les
deux ? Cette question n’a aucune importance. Voici ce qui importe. Les jeunes filles sages s’étaient
préparées à une longue attente. Ce n’était pas le cas des folles. Personne ne sait quand Jésus viendra.
Cela pourra être plus tard que nous le pensons. Alors, que ça soit bientôt ou dans un futur distant, nous
devons être préparés.
Qu’en est-il de ces évangélistes qui passent leur temps à calculer le jour exact du retour de Jésus ?
Cette date se trouve généralement à un moment où ils seraient surement en vie. Ils dépendent de la
peur pour chasser les gens vers le royaume de Dieu avant qu’il ne soit trop tard – et la peur est un
maître avare. Leur huile va brûler bien trop vite. Ils ressemblent plus aux jeunes filles folles qu’aux
sages. Et qu’en est-il de ceux qui pensent que cela ne sert à rien de se préoccuper du réchauffement
climatique, puisque Jésus reviendra bientôt ? Ils brulent leur propre huile, et ils volent l’huile des
autres pour la brûler eux-mêmes. Ils se trouvent aussi dehors avec les vierges folles. Nous devrions
nous préoccuper de la terre et faire la paix dans l’intérêt des futures générations. Qu’en est-il de ceux
d’entre nous qui doivent s’occuper d’un membre de notre famille malade, endurer une longue période
de chômage ou s’occuper de notre propre santé ou bien-être ? Pensons-nous que les choses
disparaîtront simplement ? Agissons-nous comme si la fin était imminente, ou est-ce que nous nous
préparons pour le long terme ? Nous devons garder la foi, êtres sages, et rester forts. Jésus lui-même
nous donnera toute l’huile dont nous avons besoin. À la suite de la première élection d’une personne
transgenre en Virginie, un fondamentaliste chrétien a écrit sur Twitter : « Parents chrétiens ! La
première personne transgenre élue de la nation est entrée dans l’histoire de notre nation ce soir. Que
faites-vous pour préparer vos enfants à ce nouveau monde horrible ? » L’auteur chrétien et orateur
Brené Brown a répondu, « Nous faisons la même chose qu’hier : nous aimons nos voisins, nous
rendons grâce, et nous reconnaissons le visage de Dieu dans tous ceux que nous rencontrons. Et vous
? » Voilà ce que c’est d’être préparé – que l’attente soit longue ou courte.
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