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2 grandes parties

De 1,1 à 8,30,

La structure
de l’Évangile de Marc

De 8,31 à 16,20,

le Messie,
une fois reconnu,

fait découvrir
à ses disciples

l’envergure
de sa personnalité
et de son œuvre :

il est le Fils de Dieu,
qui par sa passion
et sa résurrection,

arrache les hommes
au mal et à la mort.

Jésus dévoile
son identité :

il est le Messie.

retrouver dans ce portrait. C’est également une 
communauté missionnaire, qui pratique l’ouverture aux 
païens (5). Dans des sociétés occidentales où les chrétiens 
sont en minorité, la situation n’est pas tellement diférente. 
« Jésus t’appelle à être disciple en mission ! » s’exclamait 
pour sa part le pape François aux jeunes réunis à Rio de 
Janeiro en juillet 2013 pour les JMJ. Un appel à retrouver 
la « joie d’évangéliser » qui se retrouve bien sûr dans sa 
première exhortation apostolique publiée l’an dernier 
(6).

« L’Évangile de Marc est plus actuel que jamais », assure 
Mgr de Berranger qui n’hésite pas à faire un rapproche
ment entre l’évangéliste et le pape François. Si le ton de 
Marc est rude, c’est « avec bienveillance », notetil. « Il 
n’est pas toujours très consolateur, mais libérateur, et nous 
invite à sortir des faux-semblants et de l’hypocrisie », ajoute 
l’évêque émérite de SaintDenis, expliquant la ressem
blance qu’il trouve chez le pape argentin. Les maux de 
la société décrits par Marc, « ce sont les nôtres, ceux de 
l’humanité avec toutes ses plaies, poursuitil. Marc nous 
oblige à regarder la société telle qu’elle est, non pour la 
condamner mais pour lui annoncer la parole libératrice. »

CLÉMENCE HOUDAILLE

(1) Que sait-on du Nouveau Testament ?, Raymond E. Brown, Éditions 
Bayard.
(2) Les Grandes Figures de la Bible, Fernand Comte, Éditions Bordas.
(3) La Bible et sa culture, Jésus et le Nouveau Testament, sous la direction 
de Michel Quesnel et Philippe Gruson, Éditions Desclée de Brouwer.
(4) L’Évangile selon saint Marc, Mgr Olivier de Berranger, Éditions 
Parole et silence.
(5) Les Évangiles, textes et commentaires, présentation d’Alain 
Marchadour, Éditions Bayard.
(6) La Joie de l’Évangile, Éditions Bayard.

LE WEEK-END PROCHAIN : Saint Luc (3/4)

L’ŒUVRE

Comprendre

C
’est Matthieu qui rapporte la parabole 
des Vierges sages et des Vierges folles 
(25, 113). Dix jeunes illes attendent la 
venue de l’époux. Cinq d’entre elles ont 

leur lampe garnie d’huile et allumée ; elles veillent 
dans la nuit. Les cinq autres ont leur lampe vide, 
elles s’endorment et, lorsqu’on annonce l’arrivée 
de l’époux, elles sont prises au dépourvu et doivent 
partir acheter de l’huile. Pendant ce temps, l’époux 
accueille les sages. Lorsque les autres reviennent, 
elles trouvent porte close.

Incitation à veiller
Le récit se termine par cette incitation : « Veillez 

donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » La 
parabole est en relation étroite avec le Jugement 
dernier ; elle enseigne qu’il faut constamment se 
tenir prêt pour le grand jour : ceux qui auront vécu 
dans la vertu entreront dans la maison du Seigneur 
(les élus), les autres seront refusés (les damnés). 
Les Vierges sages ont donc été associées aux com
portements vertueux (piété, humilité, chasteté, 
tempérance, travail, étude…), et les folles aux 
vices (paresse, luxure, etc.).

Le graveur français Abraham Bosse (16041676) 
consacra à cette parabole une suite de sept planches 
conçue symétriquement. Les Vierges sages s’en
tretiennent de choses célestes dans leur chambre 
sobre et bien rangée, alors que les Vierges folles 
(notre image) se livrent à toutes sortes de divertis
sements dans leur salon richement décoré et dé
sordonné : on lit, on joue aux cartes, on fait de la 
musique ; l’une se regarde dans le miroir ; les lampes 
gisent au sol, au premier plan, en vrac. Les premières 
veillent en attendant l’arrivée de l’époux, alors que 
les secondes sommeillent devant la cheminée.

La cinquième estampe réunit les deux groupes au 
moment où retentit l’annonce de l’arrivée de l’époux.

Les deux dernières montrent les Vierges sages 
accueillies par l’Époux céleste, JésusChrist, tan
dis que les autres sont rejetées.

Une fonction didactique
Comme souvent chez Abraham Bosse, artiste 

protestant pour qui l’image avait d’abord une fonc
tion didactique, la scène s’accompagne d’un texte:

« Tu vois comme ces Vierges folles
S’amusent inutilement

Après des actions frivoles
Dont elles font leur élément. 

Les jeux, les festins, la musique,
La danse, et les livres d’amour ;

C’est à quoi leur esprit s’applique,
Y passant la nuit, et le jour. 
O que ces âmes insensées 

Chérissent les mondanités ! 
Leurs paroles, et leurs pensées 
Ne s’attachent qu’aux vanités. 

D’un faux lustre leur vie éclate ;
Elles aiment ce qui leur nuit 

Et lorsque le monde les latte,
Il les enchante et les détruit. »

L’action est transposée dans le monde contem
porain, dont l’artiste excelle à restituer, avec un soin 
et une clarté extraordinaires, tant les aspects ma
tériels, architectures, intérieurs, costumes, mille 
détails, que les mœurs, souvent fustigées. Ici, c’est 
le goût immodéré du luxe, les divertissements mon
dains et la préciosité qui sont ciblés.

MANUEL JOVER

Les Vierges folles
au salon

Les Vierges folles s’entretiennent des plaisirs mondains, Abraham Bosse, vers 1635, eau-forte.
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