
PARABOLE  DES  DIX  VIERGES 

Matthieu 25:1-13 

LEÇON  224 – Cours des Jeunes 

VERSET DE MEMOIRE: "Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure" (Matthieu 25:13). 

Le Retour de Jésus 

Jésus parlait concernant le moment où Il retournerait sur la terre. Il promit: "Et, lorsque je m’en serai 

allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai" (Jean 14:3). Il parlait au sujet des 

conditions qui prédomineront dans le monde lorsqu’Il sera de retour. Jésus dit que ce serait pareil 

aux jours de Noé quand arriva le déluge. Bien que les hommes eussent été avertis, ils n’étaient pas 

prêts. Jésus avertit Ses disciples de veiller et de prier, afin qu’ils soient prêts pour Son retour. Jésus 

reviendra. 

Notre leçon débute avec la parole: "Alors", qui se réfère au temps dont Il parlait – Son retour sur 

cette terre. Lorsqu’Il reviendra, ce sera comme ce qui se passait dans cette parabole que nous 

sommes en train d’étudier; certains seront prêts, et d’autres ne le seront pas. 

Temps Douteux 

Dans la parabole, Jésus est représenté comme le fiancé. Le peuple s’attendait à Son apparition, mais 

le temps précis n’est pas connu. "Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra" (Matthieu 

24:42). Il n’y a pas d’homme qui connaisse le jour, ou qui dise l’heure de Sa venue. Jésus dit: "Pour 

ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des Cieux, ni le Fils, mais le Père 

seul" (Matthieu 24:36). L’incertitude du moment de la venue de Jésus devrait nous rendre plus 

vigilants à être prêts à tout moment. 

Celles-là qui attendaient le fiancé étaient divisées en deux groupes: les sages qui étaient prêtes et les 

folles qui ne s’étaient pas préparées. Les deux groupes attendaient le fiancé. Les deux groupes 

avaient des lampes, et s’étaient endormis avant que le fiancé n’arrive. 

Une Lumière 

Ces personnes pourraient être comparées à tous ceux qui suivent Christ. Jésus dit, "Je suis la lumière 

du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie" 

(Jean 8:12). L’Evangile de Jésus nous donne la lumière. Nous devons Lui obéir et Le suivre pour avoir 

une expérience du salut. "Mais si nous marchons dans la lumière, comme Il est Lui-même dans la 

lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché" (1 Jean 1:7). 

Le Psalmiste parlait de la Bible quand il dit: "Ta Parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur 

mon sentier" (Psaume 119:105). Une lampe est placée pour donner la lumière. Quand nous avons 

Jésus dans notre vie, nous avons ce qui donne la lumière spirituelle. 

Sommeil 

Toutes ces personnes se sont endormies alors qu’elles attendaient. Le fiancé arriva la nuit, à un 

moment où les hommes devraient être endormis. Ce sommeil ne signifie pas la mort, ni un sommeil 

spirituel, ni un assoupissement. C’était seulement naturel pour elles de s’endormir. Comme Jésus 

attend et retarde Sa venue, on attend à ce que Ses hommes vivent à l’accoutumée. Ils ont leurs 



maisons et leur occupation; mais ils doivent toujours être prêts pour la venue de Jésus, et ceci 

devrait être la première chose dans leur cœur. 

Occupation 

Dans une autre parabole qui parlait au sujet de la mine, on nous a fait comprendre que le Seigneur 

avait donné à chacun son travail (Marc 13:34); et Il espère que nous la fassions valoir jusqu’à ce qu’Il 

revienne (Luc 19:13). Faire valoir veut dire travailler, se préparer, veiller, et prêter l’oreille à Sa 

venue. Nous vivons notre vie chaque jour comme si cela était le jour de Sa venue. Nos projets ne 

sont pas faits pour le futur. En parlant du futur, nous disons: "Si Jésus retarde Sa venue". Salomon 

dit: "J’étais endormi, mais mon cœur veillait" (Cantique des Cantiques 5:2). Ainsi, un Chrétien dort 

naturellement, mais son cœur est constamment en alerte à la venue de Jésus. 

L’Insensé et le Sage 

Quelques personnes du peuple, espérant le fiancé, étaient sages, et d’autres étaient insensées. 

Quelle est donc la différence? Elles avaient toutes des lampes; mais qu’elles fussent sages ou 

insensées, cela dépendait de la quantité d’huile qu’elles avaient. Les sages prirent de l’huile avec 

leurs lampes, mais les insensées prirent des lampes avec peu ou pas d’huile. 

Une Lampe 

Tu as peut-être vu une lampe qu’on utilisait avant que nous ayons la lumière électrique. A la base de 

la lampe, il y avait une place pour l’huile. Au-dessus était un verre avec une mèche trempée d’huile 

qui, une fois allumée, donnerait une brillante lumière si toutes choses étaient faites normalement. 

Chaque jour le verre était lavé, sinon il deviendrait bientôt noir de fumée, ce qui empêcherait la 

lumière de briller. Régulièrement le récipient d’huile était rempli pour conserver un bon 

approvisionnement, de peur qu’il ne soit vide à un moment où on en aurait besoin. Au fur et à 

mesure que la mèche brûlait, elle était mouchée, ainsi la partie carbonisée ne ferait pas prendre une 

flamme recourbée à noircir le verre. Les lampes réclament un soin journalier. 

 

Brillant pour Jésus 

Jésus dit à Ses disciples qu’ils étaient comme Lui, la lumière du monde (Matthieu 5:14). En tant que 

disciples de Jésus aujourd’hui, nous avons été semblables à des lumières. Nous sommes obligés de 

garder les choses spirituelles dans l’ordre, tout comme les choses matérielles doivent être bien 

entretenues pour permettre à une lampe de brûler. 

Notre vie doit être gardée propre chaque jour, chaque heure, si nous voulons produire une lumière 

brillante, non vacillante. N’importe quelle partie carbonisée, ou entrave doit être coupée si nous 

voudrions produire une flamme bien brillante au lieu d’une lumière qui vacille et donne de la suie.   

L’Huile  

Toutes ces choses peuvent être bien entretenues, mais sans huile, il n’y aurait pas de lumière. Il en 

est ainsi de notre vie spirituelle: Nous devons avoir l’Huile, l’Esprit de Dieu. Quand une personne est 

sauvée, elle a une certaine quantité de l’Esprit de Dieu. Comme elle prie, consacre sa vie, et reçoit 

l’expérience de la sanctification, cette personne a davantage de l’Esprit de Dieu.  

Il y avait cependant une expérience spirituelle profonde que l’on peut recevoir, qui donne l’Esprit de 

Dieu en une plus grande mesure – pour être rempli de l’Esprit, étant baptisé du Saint-Esprit. Après 

que Jésus monta au Ciel, et comme les disciples priaient, ils furent baptisés du Saint-Esprit (Actes 



1:5). Ils furent remplis du Saint-Esprit (Actes 2:4). Cette expérience est pour nous aussi aujourd’hui. 

"Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 

nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera" (Actes 2:39). Elle nous donne plus de l’Esprit de 

Dieu, plus d’huile qui permet à la lumière de briller.                       

Le Cri 

Dans la nuit profonde, un cri retentit: "Voici l’époux, allez à sa rencontre". Les sages avaient de 

l’huile en réserve et leurs lampes brillaient. Les folles avaient été négligentes. Elles n’eurent pas 

assez d’huile, et leurs lampes étaient éteintes. 

Les folles savaient les exigences. Elles savaient ce qui leur manquait, où et comment l’obtenir. C’est 

quelque chose d’individuel; chaque personne doit se préparer. Pour avoir une bonne mesure de 

l’Esprit de Dieu, et les autres exigences spirituelles, une personne doit prier, consacrer sa vie, et 

obéir à Dieu. Si Jésus vient ce soir à minuit, es-tu prêt? 

Trop Tard 

Pendant que les folles allaient acheter de l’huile, l’époux arriva. Il n’y avait pas de temps pour se 

préparer à la dernière minute. Celles-là qui étaient prêtes allèrent à la  noce, et la porte fut fermée. 

Les sages étaient en sécurité à l’intérieur, et les folles chassées. 

Quand Christ ferme la porte personne ne pourra l’ouvrir (Apocalypse 3:7). Plus tard les folles 

essayèrent d’entrer. Elles frappèrent à la porte et appelèrent – mais c’était trop tard. Comme elles 

ont dû être déçues! Peut-être elles ont prié et pleuré, mais ce ne fut pas profitable. Elles ont trop 

attendu. "Cherchez l’Eternel pendant qu’Il se trouve; invoquez-Le, tandis qu’Il est près" (Esaïe 55:6). 

Vigilance 

On nous a recommandé de veiller et de nous préparer. Puisse cette parabole mouvoir nos cœurs à 

faire une inspection pour voir si nous sommes prêts, si nous avons d’Huile dans le réservoir de notre 

lampe. Nous devons être sûrs que l’huile y est, et ne pas la laisser s’écouler. "C’est pourquoi nous 

devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne 

soyons emportés loin d’elles" (Hébreux 2:1). 

Vêtement 

Après que quelqu’un a reçu les profondes expériences spirituelles, il doit prier et travailler. Si nous 

veillons et faisons tout ce qui est nécessaire, nous n’aurons pas peur de la venue de Jésus, mais nous 

aimerons Son apparition. L’on doit grandir et devenir davantage semblable à Christ, paré plus de 

beauté spirituelle et de bonté. Ces choses sont appelées grâces Chrétiennes. La seconde épître de 

Pierre 1:5-7 nous dit que ces choses doivent croître et se multiplier, et devenir plus grandes dans nos 

vies. 

Ces grâces spirituelles sont souvent semblables aux habits que l’on porte. Par exemple, nous lisons 

que "le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints" (Apocalypse 19:8) – qui sont "revêtus de force et 

de gloire" (Proverbes 31:25). 

Dans le Psaume 45:14, 15 nous lisons au sujet de la fille du Roi qui est vêtue de riche parure et "de 

ses habits brodés". Chaque Chrétien est un enfant du Roi des rois, et il est vêtu spirituellement 

d’habit de fin lin. Comme chaque personne se développe dans la foi, la patience, la bonté, l’amour, il 

y a plus de travaux à l’aiguille sur ses habits spirituels. Comme plus elle devient semblable à Christ, 

elle a, spirituellement, un vêtement plus fin, plus riche. 



Lorsque Jésus viendra, Ses habits auront "l’odeur de la myrrhe, de l’aloès et de la casse, … dans les 

palais d’ivoire" (Psaume 45:9). Ce sont les symboles des grâces spirituelles que nous devons avoir, 

nous aussi, pour être semblables à Christ. Jésus viendra dans la gloire et dans la majesté "à cause de 

la vérité, de la douceur, et de la justice" qu’Il aime (Psaume 45:5, 8). 

Si nous espérons aller au Festin de Noces avec Jésus, nous devons avoir d’huile dans les réservoirs de 

nos lampes. Nous devons avoir une bonne mesure de l’Esprit de Dieu et être vêtus d’habits de 

grâces spirituelles. "Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements" (Apocalypse 16:15). 

Par la prière et l’obéissance, préparons-nous pour la prochaine venue de Jésus. Par le travail, la 

vigilance, que l’on nous trouve prêts à rencontrer Jésus quand Il viendra. 

QUESTIONS 

1. Comment savons-nous que Jésus reviendra? 

2. Quand reviendra Jésus? 

3. Que doit faire l’homme pour être préparé pour la venue de Jésus? 

4. Pourquoi certaines des vierges étaient folles? 

5. Qu’est-ce qui a rendu les autres sages? 

6. Qu’arriva-t-il quand l’époux vint? 

7. Pourquoi les insensées allèrent-elles pour acheter? 

8. Si nous manquons d’être prêts, qu’arrivera-t-il quand Jésus viendra? 

 


