Les paraboles du Royaume
Cycle sur l’attente et le retour de Christ (1/3)

Étude n°14 Les dix vierges Mt 25:1-13 ou
l’importance de se tenir en éveil
I.

Étude du texte

1. Dans quel type de passage s’inscrit la parabole des dix vierges ? (cf. Mt 24)
La parabole des dix jeunes filles s’inscrit dans le discours de Jésus sur la fin des
temps, lorsqu’il annonce la destruction de Jérusalem et l’avènement du fils de l’homme
à ses disciples sur le Mont des Oliviers. On peut noter aussi que nombre de paraboles
sur la plénitude du Royaume ont été données par Jésus dans la semaine précédant sa
crucif ixion (Mt 20 à 25), dont celles étudiées : les mauvais vignerons (Mt 21) les invités
à la noce (Mt 22).
2. 25:1 À quoi est comparé le royaume des cieux ?
Le Royaume des cieux est comparé à dix jeunes filles vierges qui prennent leurs lampes
pour aller à la rencontre de l’époux. Elles viennent attendre le cortège quelque part entre
les deux maisons
Pour les Juifs, l'idée du Royaume de Dieu était liée à l'idée d'un festin.
Le point culminant des noces juives se situe lorsque l'épouse entre dans la maison de
l'époux et devient membre de sa famille. Il en découle deux coutumes : Premièrement, le
festin a lieu dans la maison de l'époux (cf. les noces de Cana, Jn 2.1-10). Deuxièmement,
l'époux va chercher l'épouse en cortège, avec des lampes, de la musique et des chants,
pour la ramener chez lui dans la salle de noces.
Les jeunes filles du village pouvaient se joindre au cortège et être admises au festin sans
invitation particulière, à condition d'être revêtues d'habits de fête et d'avoir avec elles leurs
lampes.
3. Quand se passe la scène ?
Le jour des noces de l’époux.
4. 25:2-4 Décrivez les dix jeunes filles et ce qui les caractérise
Déjà elles sont toutes « vierges » et attendent le même époux.
Elles apportent leurs lampes pour être admises dans le cortège illuminé. Leurs lampes se
composent d'un petit réservoir d'huile avec un bec, dans lequel trempe une mèche. Cinq
d'entre elles sont insouciantes, insensées, « tête en l'air », folles dit le texte. Elles ne
pensent qu'au plaisir d'être de la fête, et non à ce qui est exigé pour en être.
Les cinq autres sont prévoyantes, avisées, sages dit le texte. Elles réfléchissent qu'il
pourrait y avoir une certaine attente et prévoient donc une réserve d’huile.
N.B. Les lampes restent allumées, car il n’est pas possible à cette époque de se procurer
du feu n’importe où.

5. Comment les dix jeunes filles attendent-elles l’époux ? (v.5)
« Elles s’assoupirent toutes et cédèrent au sommeil », autrement dit elles s’endormirent !
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6. 25:6-12 Quand arrive l’époux ?
« Au milieu de la nuit », à minuit, à l’heure où toute trace de l’attente de l’arrivée de
l’époux sombre dans la somnolence. Ce milieu de la nuit nous rappelle l’heure inconnue
du retour de Christ, tel un voleur pendant la nuit (1 Th 5:2) qui vient à l’heure où on ne
pense pas.
7. Comment réagissent les dix jeunes filles quand il arrive ?
Déjà, « toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes » (v.7). En effet, il
fallait que les lampes restent allumées et la réserve d’huile dans les lampes était déjà bien
entamée, vu la longueur de l’attente, d’où un problème de recharge.
- jeunes filles insensées : elles demandent aux jeunes filles prévoyantes de leur donner de
leur huile, car leurs lampes s’éteignent, mais sur leur refus, courent en acheter chez le
marchand ;
- jeunes filles avisées : elles ont apprêté leurs lampes et se tiennent prêtes.
8. Où vont celles qui étaient prêtes quand le marié arrive ? (v.10)
Elles sont admises dans le cortège et entrent avec l’époux dans la salle de noces. La
porte se ferme derrière elles.
9. Que répond l’époux à celles qui arrivent trop tard ?(v.12)
Les vierges sages sont admises dans le cortège, mais les vierges folles le manquent.
Quand elles reviennent et frappent à la porte fermée, il n'y a aucune raison pour qu'on leur
ouvre : on ne les connaît pas, car elles n'ont pas participé au cortège.
La réponse de l’époux à celles qui arrivent trop tard est claire : « en vérité je vous le dis, je
ne vous connais pas » N.B. : il s’agit là d’un langage rabbinique pour signif ier une
expulsion, comme à l’égard d’un élève désobéissant.
10. Quelle est la « morale de l’histoire » (v 13) ?
À l’instar des dix jeunes filles qui attendent la venue de l’époux, Jésus invite ses disciples
à se tenir en éveil jusqu’à son retour final, dont il ne connaît lui-même ni le jour ni l’heure,
cf. Mt 24:36 : « Quant au jour et à l’heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni
les anges du ciel, ni même le Fils ; personne, sauf le Père et lui seul. »

II. Enseignement de Jésus
1. Que représentent les jeunes filles et l’époux ?
Les jeunes filles symbolisent les chrétiens dans l’attente du retour de Christ (l’époux).
D’après les commentaires de Gordon Keddie dans son livre « Les paraboles de Jésus ”,
les « dix vierges » représentent l’Église professante visible dans le monde.
Le chiffre « dix » parle de totalité et indique ici toute l’Église visible.
Leur « virginité » leur confère à toutes une même relation avec l’époux. Les chrétiens
partagent, du moins extérieurement, une même profession de foi.
Toutes savent que l’époux va venir, mais certaines se comportent comme si cela n’était
pas vrai. De même pour les chrétiens : nous savons tous que Jésus va revenir, mais
certains semblent vivre comme s’ils n’allaient jamais mourir et rendre compte de leurs
actions.
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Les jeunes filles insensées représentent ceux « qui ont goûté le don céleste, qui ont eu
part au Saint-Esprit », mais qui ne persévèrent pas. Ils n'ont jamais vraiment été convertis
à Christ, même s'ils semblent, pour un temps, être des chrétiens engagés.
À l’opposé, « les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases ». Elles
s’étaient préparées. Comme le bon scout prend des piles de rechange quand il part pour
son camp d’été, le chrétien veille tout spécialement à vivre à la lumière de l’éternité.
Là se trouve la pointe de la parabole : les jeunes filles sages refusent de donner de leur
huile aux jeunes filles insensées. Être prêt pour le retour du Christ n’est pas quelque
chose que l’on peut transmettre, c’est une affaire personnelle.
2. Que représente l’attente et comment se manifeste-t-elle ?
Dans cette parabole, l’attente consiste à se tenir prêt pour l’arrivée de l’époux : les lampes
doivent rester allumées. La parabole encourage à vivre pour le retour de Jésus dans une
attente pleine d’espérance.
Que pourraient symboliser les lampes et l’huile ? cf. 1 S 16/13 ; Hé 1:9 ; 1 Jean 2:20,27 ;
voir aussi Ex 30:22-33 ; Za 4:2,12 ; Actes 10:38.
« Samuel prit la corne d’huile, et l’oignit au milieu de ses frères. L’esprit de l’Éternel saisit David, à
partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s’en alla à rama. » (1 Samuel 16:13 LSG)
« Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité ; c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile
de joie au-dessus de tes égaux. » (Hébreux 1:9 LSG)
« Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la
connaissance. » (1 Jean 2:20 LSG)
« Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin
qu’on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu’elle est
véritable et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu’elle vous
a donnés. » (1 Jean 2:27 LSG)

Pour reprendre les explications de Gordon Keddie,
L’« huile » symbolise la préparation et la vigilance spirituelles. Dans l'Écriture, elle
représente souvent le Saint-Esprit (Ex 30:22-33; Za 4:2,12; Actes 10:38; Hé 1 :9;
1 Jean 2:20, 27).
Les « lampes » sont les aspects extérieurs d'une profession de foi, alors que l'huile décrit
la réalité intérieure et spirituelle d'une foi vivante. Même les vierges folles avaient un peu
d'huile. Il existe chez certains une œuvre du Saint-Esprit malheureusement seulement
temporaire .
Concrètement, il est vrai que les chrétiens attendent le retour annoncé de Jésus-Christ
depuis près de 2000 ans ! Combien de persécutions, de guerre, de famine, d’épidémies
ont pu annoncer les prémices de son retour ? Certains sont-ils donc tentés de penser que
ce n’est pas pour tout de suite, en dépit de nombre d’autres signes annonciateurs. La
tendance de ces derniers seraient bien de se laisser vivre en bon chrétien, la lampe à la
main avec un peu d’huile, mais en économie d’énergie, voire en veilleuse : ils savent, ils
attendent, mais se préoccupent-ils de savoir s’ils tiendront jusqu’au bout en veilleuse ?
N’est-il pas écrit que ceux qui seront sauvés seront ceux qui auront tenu ferme jusqu’au
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bout ? (Mt 24:13). D’autre part, la longueur de l’attente entraîne une certaine lassitude qui
pousse à l’endormissement, voire au doute.
3. Pourquoi l’attente parait-elle si longue ?
« Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne
tarde pas devant l’accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient ;
mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que
tous arrivent à la repentance » (2 P 3: 8-9). C’est sans doute pour en sauver un plus grand
nombre possible que le Seigneur nous laisse dans cette attente qui peut paraître longue,
mais qui nous laisse finalement peu de temps pour annoncer la Bonne Nouvelle au monde
entier, conformément au dernier commandement de Jésus (Mt 28:19-20), et surtout à nos
proches…
4. Sommes-nous réellement conscients de la nécessité de se « tenir prêts » ?
Lire Luc 12:35-48 ; Rm.2:11-12
(Luc 12:35-48 LSG)
« Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes
qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera.
Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant ! Je vous le dis en vérité, il se
ceindra, les fera mettre à table, et s’approchera pour les servir. Qu’il arrive à la deuxième ou à la
troisième veille, heureux ces serviteurs, s’il les trouve veillant ! Sachez-le bien, si le maître de la
maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.
Pierre lui dit : Seigneur, est-ce à nous, ou à tous, que tu adresses cette parabole ? Et le Seigneur
dit : Quel est donc l’économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur
donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée,
trouvera faisant ainsi ! Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens. Mais, si ce serviteur
dit en lui-même : Mon maître tarde à venir ; s’il se met à battre les serviteurs et les servantes, à
manger, à boire et à s’enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à
l’heure qu’il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. Le
serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas agi selon sa volonté
sera battu d’un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses
dignes de châtiments sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup
donné, et on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié. »

Si l’huile vient à manquer, la flamme s'éteint et nous ne pouvons pas courir le risque de
nous retrouver devant une porte fermée parce que nous n’étions pas prêts au moment
opportun, même si l’intention y était...
« Trop tard » nous dira le Maître « je ne vous connais pas ». Quelle sentence cruelle alors
que nous étions en attente de ce retour... Mais nous n’étions pas prêts : notre négligence
a laissé nos lampes doucement s’éteindre, pourtant nous savions... Ceci rappelle l’histoire
du serviteur à qui le maître a confié ses biens (Luc 12:42-48) : celui qui aura (mal) agi en
connaissant la volonté de son maître sera d’avantage puni que celui qui n’aura pas connu
sa volonté. cf. Rom.2:12 « C’est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance
de la Loi de Moïse périront sans qu’elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui ont
péché en connaissant cette Loi seront jugés conformément à la Loi »
5. À quels dangers sommes-nous exposés si nous ne nous tenons pas prêts ?
(Matthieu 24:3-14 LSG) “ Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en
particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton
avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous
séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C’est moi qui suis le Christ. Et ils
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séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardezvous d’être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une
nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux,
des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Alors, on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les
nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront
les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et,
parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. »

Se tenir en éveil (spirituel) permet de lutter contre l’adversité quand elle survient en
discernant ce qui ne vient pas de Dieu (Mt 24:4-5) et donc de ne pas se laisser égarer.
6. Qu’est-ce qui aujourd’hui peut nous faire égarer ? Précisément, qu’est-ce qui me fait
égarer plus facilement ? (partage en groupe)
7. Mais comment faire pour « se tenir prêt » ?
Lire 1 Th 5:6-11 ; 2 Th 2:15 ; 3:13 ; Mt 5:16.
(1 Thessaloniciens 5:6-8 LSG)
« Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment
dorment la nuit, et ceux qui s’enivrent s’enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons
sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l’amour, et ayant pour casque l’espérance du
salut. »
(1 Thessaloniciens 5:11 LSG) « C’est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les
uns les autres, comme en réalité vous le faites. »
« Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par
notre parole, soit par notre lettre. » (2 Thessaloniciens 2:15 LSG)
(2 Thessaloniciens 3:13 LSG) « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. »

L’apôtre Paul nous invite à plusieurs reprises à ne pas nous lasser de faire le bien (2 Th
3:13), à demeurer fermes dans la foi et à nous attacher aux enseignements de la Parole
(2 Th 2:15). Autrement dit, ce n’est pas d’une attente passive qu’il s’agit, mais bien d’une
attente active qui demande à ne pas nous endormir sur notre tâche et surtout à ne pas
perdre une minute !

8. À travers cette parabole, que Jésus attend-il de nous ?
Résumez en trois adjectifs :
- la patience
- la sagesse
- la vigilance
9. Sommes-nous ou sentons-nous prêts au retour de Christ ?
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« C’est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni
l’heure de ma venue » Mt 25:13.
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