Les quatre Evangiles par D.C.

PARABOLE DES DIX VIERGES
(Mt. 25:1-13)
Le texte
MATTHIEU
25
1. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris
leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux.
2. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.
3. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles ;
4. mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases.
5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.
6. Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre !
7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.
8. Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s'éteignent.
9. Les sages répondirent : Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour
vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous.
10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva ; celles qui étaient
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.
11. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous.
12. Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.

MARC, LUC, JEAN

Prologue
1) Le texte suscite de nombreuses questions, par exemple :
• L ’ E p o u x est mentionné, mais pourquoi l’Epouse ne l’est-elle jamais
expressément ?
• Que signifient les lampes ? Que signifient les vases ? Que signifie l’huile ?
• Où les vierges sages ont-elles trouvé leur huile ?
• Les vierges folles sont-elles nées d'en-haut ?
• Quelle est la nature du sommeil qui a frappé toutes les vierges ?
• Où se sont-elles endormies ?
• Qui a crié au milieu de la nuit ? Combien de temps s’est fait entendre le cri ?
• Les vierges folles ont-elles su, pendant leur quête de l’huile, que les sages vierges
étaient entrées dans la salle des Noces, et comment et pourquoi ont-elles frappé à la
porte ?
• Les vierges folles ont-elles trouvé de l’huile ?
• Quel délai s’est écoulé entre le moment où la porte a été fermée, et le moment où
les vierges folles sont venues frapper à la porte ?
• Les vierges frappent-elles à la porte sur terre ou au ciel, de leur vivant ou après
leur mort ?
• Les vierges folles sont-elles sauvées ou perdues éternellement ?
Etc.
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2) Le contexte
A la sortie du temple, Jésus a annoncé aux disciples qu’il n’en resterait pas pierre sur
pierre qui ne soit renversée [Mt. 24:4]. Arrivés sur la montagne des Oliviers qui fait face
au temple, ils ont interrogé Jésus :
“Quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement [gr. parousie] et le
signe de la fin du monde ?” [Mt. 24:3].
Jésus a répondu à la triple question des disciples par un long discours rapporté
parallèlement en Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. L’examen de ces trois passages montre
que :
• La mise en parallèle de ces divers textes est nécessaire pour avoir un tableau complet
de la pensée de Jésus sur ces points. En outre, c’est ainsi qu’apparaît un plan qui semble
suivre le déroulement de l’ouverture des Sept Sceaux de l’Apocalypse.
• Sur le thème des temps futurs, Jésus a prononcé d’autres paroles qui ne sont pas
rapportées en Matthieu 24, mais qui sont rapportées en Matthieu 10:16-22.
Par contre, les propos rapportés en Matthieu 24:37-41 ne figurent pas chez Marc,
mais ont leur parallèle en Luc 17:26-37.
• Il apparaît que la réponse de Jésus concerne en premier lieu Israël (la fidèle et
l'infidèle), et combine des prophéties à court terme et des prophéties à long terme. Ces
prophéties devaient en effet s’accomplir durant les temps apostoliques, avec en
particulier la destruction du temple en l’an 70, et le début d'un long temps de détresse
devant s'achever au temps de la fin. C'est dans ce canevas fondamentalement juif que
s'inscrit le destin de l'église issue des Nations, et qu'il s'y dévoile par analogie.
Selon certains, mettre sur un pied d'égalité les croyants de l'Ancienne et de la
Nouvelle Alliance serait abusif, car les élus de la seconde Alliance ont en eux le
Saint-Esprit, ce qui n'était pas le cas des fidèles des anciennes Alliances.
C'est oublier que le don de l'Esprit est offert à ceux qui ont un cœur réceptif à la
Vérité, et c'est cette réceptivité qui importe devant Dieu. Cette réceptivité a une
valeur éternelle qui met à égalité les croyants de tous les temps, depuis Adam
jusqu'à aujourd'hui.
Que les croyants de la Nouvelle Alliance soient mieux habillés que leurs
prédécesseurs ne leur donne pas un meilleur titre de fils !
• La réponse de Jésus couvre non seulement le chapitre 24, mais aussi le chapitre 25 de
Matthieu, et la parabole des dix vierges s’inscrit donc dans l’ensemble du discours
prononcé sur la montagne des Oliviers, de même que la parabole précédente du bon et du
mauvais serviteur [Mat. 24:45-51], et que la parabole suivante des talents [Mat. 25:1430]. Le discours rapporté en Matthieu se termine enfin avec une déclaration sur le
jugement dit des nations [Mat. 25:31-46]. Le discours, rapporté en parallèle en Marc 13 et
Luc 21, ignore ces trois dernières paraboles, ainsi que la déclaration sur le jugement des
nations.
• La parabole des dix vierges appartient à la famille des paraboles dites du “royaume
des cieux”, dont la plupart sont rassemblées en Matthieu 13 (parabole du semeur,
parabole du grain de moutarde, parabole du levain, parabole du trésor caché, parabole
de la perle de grand prix, parabole du filet ramassant de bons et de mauvais poissons).
Toutes ces paraboles, se caractérisent par l’introduction : “Le royaume des cieux sera
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semblable à …”, sauf la première, celle du semeur, mais Jésus précise qu’elle se rapporte,
elle aussi, au “royaume des cieux” [Mat. 13:11].
• Dans ce long discours prononcé sur la montagne des Oliviers, Jésus ne fait jamais
allusion à sa crucifixion pourtant imminente. Il ne fait de même jamais mention d’un
éventuel Millénium.
• Quelques heures après avoir prononcé ce discours, Jésus était crucifié.
Etude verset par verset
MATTHIEU
25
1. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris
leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux.

MARC, LUC, JEAN

Mt. 25:1 “ALORS le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant
pris leurs lampes [gr. lampas = torches], allèrent à la rencontre de l'Epoux.”
Ce verset énonce le thème général de la parabole. Jésus introduit souvent ses paraboles
par un tel intitulé.
a) “ALORS …”
• Quand le Royaume sera-t-il semblable à dix vierges ? Réponse : pendant la longue
attente de la venue de l’Epoux, et surtout lors de cette venue, c’est-à-dire à la fin de
l’âge. Les trois paraboles successives du maître et des serviteurs, des dix vierges et des
talents s’inscrivent dans cette même période finale.
• A la fin de quel âge ? Dans son discours sur la montagne des Oliviers, Jésus distingue
deux fins : celle de la théocratie juive, et celle du temps des Nations (durant lequel
s'inscrit l'histoire de l’église issue des Nations).
L’examen de la parabole des vierges montre qu’elle s’applique à ces deux peuples. Les
quelques points de comparaison suivants peuvent justifier cette affirmation :
L’église des Juifs

L’église issue des nations

• Attente durant des siècles de la venue du Messie
• Situation spirituelle finale critique
• L’Assemblée se croit riche de Moïse
• L’Assemblée est secouée par l’Esprit d’Elie
• Un groupe a reconnu le Christ
• Les Juifs sages ont reçu les arrhes de l'Onction
promise par Joël
• La majorité infidèle est frappée en l’an 70

• Attente durant des siècles du retour de Jésus
• Situation spirituelle finale critique
• L’Assemblée se croit riche de l'Evangile
• L’Eglise est secouée par l’Esprit d’Elie
• Un groupe a reconnu l’Esprit du Christ
• Les chrétiens sages reçoivent la plénitude de
l’Onction de la restauration finale promise
• La majorité infidèle est rejetée.

• Cette parabole s’inscrit parmi d’autres ayant pour sujet la venue de l’Epoux, avec une
exhortation centrale véhémente : il faut impérativement être prêt pour cet événement de
dimension cosmique.
• Cette parabole des vierges présente de nombreux points communs avec les autres
paraboles du discours :
• elle est prononcée en privé par Jésus près de Jérusalem (Judas était présent !) ;
• elle exhorte à être prêt (Mt 24:42,44,50 ; 25:13) ;
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• elle enseigne que le retour n’est pas imminent comme l’espéraient les disciples
(Lc. 19:11) ;
• il revient pour s’occuper de ceux à qui une responsabilité a été confiée durant son
absence ;
• il y a un assoupissement général (Mt 25:5; cf. 24:6, 48) ;
• elle enseigne que le retour de Christ sera soudain et inattendu (cf. Mt. 24:37-41,
43, 50; 25:5-6) ;
• elle affirme que l’heure du retour est un secret absolu et nécessaire (Mt. 25:13;
cf. 24:26, 42-44, 50) ;
• elle prévient qu’il y aura deux groupes distincts, l’un embrassé par l'Esprit,
l’autre rejeté (cf. Mt. 24:37-41, 45-51; 25:1-12, 31-46) ;
• elle révèle que le tri se fait de façon particulièrement dramatique à la fin (en
apothéose pour les uns, en tragédie pour les autres), devant le Seigneur, et qu’il y
aura alors des surprises.
• Dans toutes ces paraboles, ces deux groupes sont en action, l’un qui a répondu aux
exigences du Verbe manifesté et confirmé, l’autre qui apprend trop tard et avec
étonnement qu’il était dans l'aveuglement. Dans la parabole des talents, l’un des gérants
espérait même être récompensé ! Et dans la parabole du jugement des nations, les boucs
ne comprennent pas ce qui leur est reproché ! Le groupe rejeté représente le faux Israël ou
la fausse église.
• Dans toutes ces paraboles, c’est surtout à la fin qu’apparaît la différence entre les vrais
et les faux enfants du Royaume.
Mat. 24:14 “Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.”
Ainsi, la parabole des dix vierges souligne l’existence de deux catégories de personnes
au sein du peuple d’Israël, peu de temps avant qu’une catastrophe nationale ne marque la
fin de la théocratie juive. Elle annonce le même constat pour l’église issue des Nations.
• L’un des enseignements spécifiques de cette parabole, c’est que les “folles“
ressemblent aux “sages“, toutes appellent Jésus : “Seigneur”, toutes ont été invitées,
toutes s'agitent, toutes espèrent, mais elles n’emportent pas toutes de l’huile. Cette
confusion dans le royaume était au centre de plusieurs paraboles du royaume énoncées en
Mt. 13.
• La spécificité des paraboles finales de Matthieu 24 et 25 peut être ainsi résumée :
• Dans la parabole des serviteurs, le serviteur fidèle et prudent est celui qui
travaille en pensant au retour du Maître.
• Dans la parabole des talents, le serviteur fidèle utilise sagement les ressources
qui lui ont été confiées.
• Dans le jugement des nations, le critère du jugement est la compassion.
• Dans la parabole des dix vierges, seules celles dont les flambeaux émettent une
lumière franchissent la porte.
`
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b) “le royaume des cieux …”
• L’expression “royaume des cieux” (utilisée par Matthieu seul) et l’expression
“royaume de Dieu” (utilisée dans les quatre Evangiles) sont une allusion directe à la
prophétie de Daniel donnant la signification du songe de la statue au roi Nébucadnetsar :
Dan. 2:44 “Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui
ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d’un autre
peuple ; il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera
éternellement.”
L’expression “royaume” désigne, dans sa forme parfaite, la sphère où se manifeste en
plénitude l'influence du Trône de Dieu, en particulier au travers du Fils du Roi et d’un
peuple vivifié par l'Esprit émanant du Trône. A cause de la nature de sa source, ce
royaume est celui de la Vie éternelle indestructible :
Dan. 7:18 “Les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le
royaume éternellement, aux siècles des siècles.”
Abd. 21 “Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour juger la
montagne d’Esaü ; et à l’Eternel appartiendra le règne.”
1 Thes. 2:12 “Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire”.
• Jean-Baptiste prêchait la bonne nouvelle du Royaume et sa proximité (Mt. 3:2, Mc.
1:14).
Jésus à son tour a annoncé le Royaume (Mt. 4:23). Mais quand Jésus a été rejeté par les
chefs, il a commencé à parler du Royaume en termes plus sombres, et il a alors dévoilé les
“mystères du royaume” en paraboles pour le bénéfice des seuls disciples (Mat. 13:11).
• Un “mystère” est une vérité dissimulée dans les Ecritures et que seule la
révélation divine peut mettre en lumière. Jésus a ainsi annoncé ainsi que dans un
premier temps le Royaume se manifeste par un mélange. Ce mélange était déjà
annoncé de manière voilée par les Ecritures.
• Dès la sortie d’Eden deux enfants dissemblables sont nés ; Caïn et Abel
prétendaient servir Dieu ; les fils de Dieu se sont unis à des filles d’hommes
charnels ; dans l'arche, le corbeau partageait le même perchoir que la colombe ; un
peuple mélangé a quitté l’Egypte avec la nuée ; Esaü et Jacob étaient pareillement
enseignés par leur père ; L o t a quitté la Mésopotamie en même temps
qu’Abraham ; Balaam a introduit les filles de Moab dans le camp d’Israël ; Judas
était parmi les apôtres ; etc.
• Même une prostituée peut vouloir se faire appeler vierge religieuse !
• Après la multiplication des pains, beaucoup ont suivi Jésus, les uns pour en tirer un
gain, d’autres par affection, d’autres pour se faire un nom religieux. Judas a été apôtre !
Seule l’Epouse élue est une vraie vierge. Les vierges folles sont vierges de nom, mais
folles d’esprit.
c) “… sera semblable à dix vierges”
• La venue du Royaume sera comparable à un rendez-vous, celui d’un Epoux avec un
groupe de dix vierges.
Le mot “vierges” [gr. parthenos] peut désigner des hommes et des femmes, comme en
Ap. 14:4 [“Les 144 000 sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes (cf. celles
envoyées par Balaam, qui préfiguraient les souillures spirituelles séductrices), car ils sont
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vierges ; ils suivent l’Agneau partout où il va.”]. Le plus souvent le mot désigne une
femme non encore mariée.
Dans le langage symbolique d’une parabole, une vierge est une âme qui ne partage
pas sa couche avec le monde et avec les idoles, et qui se réserve pour son futur
époux.
• Ici, les vierges sont au nombre de “dix”, chiffre qui représente une totalité (il faut
paraît-il dix Juifs pour pouvoir créer une synagogue ; dans la parabole suivante, il y a
“dix” talents), et représente donc une collectivité. C’est ce qui permet de conclure que ces
dix vierges symbolisent ceux qui disent, à tort ou à raison, être la future Epouse de
l’Epoux.
• “Dix” lépreux ont été guéris ensemble par Jésus, et eux aussi se divisaient en deux
groupes : un sauvé et neuf inconscients qui méritaient sans doute l’appellation de
“vierges folles” !
Lc. 17:11-19 “(11) Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la
Galilée. (12) Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre.
Se tenant à distance, ils élevèrent la voix, et dirent : (13) Jésus, maître, aie pitié de
nous ! (14) Dès qu`il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer aux sacrificateurs.
Et, pendant qu’ils y allaient, il arriva qu’ils furent guéris. (15) L’un deux, se voyant
guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. (16) Il tomba sur sa face aux
pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C`était un Samaritain. (17) Jésus, prenant la
parole, dit : Les dix n`ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? (18)
Ne s`est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? (19) Puis
il lui dit : Lève-toi, va ; ta foi t’a sauvé.”
Les dix lépreux ont eu réponse à leur problème immédiat, mais un seul a été
guéri intérieurement : “Ta foi t’a sauvé (de la malédiction)”. Un seul a été
reconnaissant et a atteint le royaume. Qu’en sera-t-il donc des autres lépreux
pouvant se prévaloir extérieurement de Moïse, si “le juste se sauve avec
peine” [1 Pierre 4:18] !
• Quand Jésus a prononcé cette parabole, ces dix vierges représentaient en premier lieu
ceux qui, dans les temps apostoliques, à la fin de l’âge d’Israël, se disaient Juifs, en se
réclamant de l’Eternel, de l’enseignement de Moïse et de leur filiation biologique avec
Abraham. En fait, seule la collectivité d’Israël selon l'Esprit avait vraiment l’Eternel pour
Epoux (Jean-Baptiste s’est présenté comme un ami de l’Epoux, Mat. 9:15) :
Es. 54:5 “Car ton Créateur est ton époux : l’Eternel des armées est son nom ; et
ton rédempteur est le Saint d’Israël : il se nomme Dieu de toute la terre.”
Mat. 9:15 “… Les jours viendront où l’époux leur sera enlevé, et alors ils
jeûneront.”
Mais les vierges représentent aussi, par analogie, ceux qui, à la fin de l’âge de l’Eglise
issue des Nations, se disent chrétiens. Ces derniers, comme les Juifs, prétendent, à tort ou
à raison au titre “d’Epouse” :
2 Cor. 11:2-3 “Je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai
fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. –
Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ.”
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Ap. 19:7 “Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ;
car les noces de l`agneau sont venues, et son épouse s`est préparée”.
Ap. 21:2 “Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la
nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux.”
• Les Juifs et les chrétiens sont “saints par appel” [Rom. 1:7]. Mais, s’il y a beaucoup
d’appelés, il y a peu d’élus [Mat. 22:14], et “tout Israël n’est pas Israël” [Rom. 9:6].
Beaucoup de jeunes filles sont invitées, mais peu seront prêtes.
• Ces enseignements devaient permettre aux Juifs de discerner qui était Jésus
avant la venue du Saint-Esprit (l’expérience de Pentecôte a été pour les Juifs la
“porte ouverte”), et avant la venue des jugements (la fin de l'entité politique
d’Israël).
• Les vierges sages juives ont été celles qui ont eu un cœur réceptif pour accepter
le dernier avertissement de Jean-Baptiste, et pour reconnaître qui était Jésus selon
les Ecritures.
• Quarante ans plus tard, en l’an 70, alors que les élus juifs étaient tous à l’abri (en
Jésus-Christ), le reste du peuple était définitivement privé d’huile, et la nation a été
dispersée.
• Une question se pose pour les vierges formant l’église issue des Nations :
représentent-elles l’ensemble des églises chrétiennes qui proclament appartenir à Christ,
même sans être nées d'en haut (des chrétiens de nom), ou représentent-elles seulement
les chrétiens qui sont passés par l’expérience de la nouvelle naissance, et dont certains
sont ensuite tombés ? L’interprétation de la parabole dépend de la réponse apportée à cette
question.
• Dans le premier cas, les vierges folles ne sont jamais nées de l’Esprit.
• Dans le second cas, les vierges folles sont nées de l’Esprit mais ont été par la
suite déchues de la grâce.
• Dans le premier cas, la question est : “Suis-je vraiment né de nouveau ?” Dans le
second cas la question est “Ai-je perdu mon salut sans m'en rendre compte?”
• Pour les Juifs la même question se posait : les dix vierges représentent-elles tous
les circoncis dans la chair, ou seulement les circoncis de cœur ?
La réponse sera donnée lors de l’examen des versets suivants.
• Ces dix vierges espèrent être les futures mariées de l’Epoux. Mais ce mariage (celui
du Ciel et de la postérité d'Abraham selon l'Esprit) n’a pas encore eu lieu en plénitude. Si
la Cène annonce régulièrement la venue de l’Epoux, c'est qu'il n'est pas encore venu.
Pour Rébecca, ce n'était la même chose d'une part de recevoir quelques bijoux
prouvant l'Alliance, et, d'autre part, d'entrer dans la tente d'Isaac après un long
périple.
d) “qui, ayant pris leurs lampes, …”
Ces “lampes” [gr. lampas] ne sont pas des lampes en terre cuite ou en métal [gr.
luchnia, Mat 5:15], ni des lanternes [gr. phanos, Jean 18:3].
Ce sont en fait des flambeaux utilisables en plein air, alors que la flamme des lampes ne
résisterait pas au vent et n’éclairerait pas assez une escorte joyeuse nocturne.
• C’est le même mot grec (utilisé 5 fois dans cette parabole) qui est aussi utilisé en
Jn. 18:3 (lors de l’arrestation de Jésus), en Act. 20:8 (dans la pièce où Paul
7
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enseigne), et deux fois dans l’Apocalypse (ils brûlent devant le trône en Ap. 4:5, et
l’étoile qui tombe brûle “comme un flambeau” en Ap. 8:10)
• Les flambeaux, ou torches, étaient faits d’un bâton recouvert d’un manchon qui
devait être imbibé d’huile, ou prolongé par une boule creuse avec une grosse mèche.
• Les dix vierges prennent les lampes, mais ne les allument pas immédiatement : en
effet, il fait encore jour au début de l’attente. D’ailleurs, la parabole parle de la lumière
qui sera spécialement nécessaire au dernier moment, celui du rendez-vous final.
e) “… allèrent à la rencontre de l'Epoux.”
• Rappelons que ce verset introductif indique le thème général de la parabole.
Mais la marche joyeuse à la rencontre de l’Epoux ne débutera en fait qu’après le cri
annonçant la venue de ce dernier (v.6). Ce sera l’heure de l’union totale, l’heure que tous
les croyants attendent depuis des siècles.
• Tous les Juifs parlaient de la venue du Messie, l’Epoux d’Israël. Tous les chrétiens
parlent du retour de l’Epoux de l’Eglise.
Si des jeunes gens attendent avec euphorie l'heure du mariage d'un couple ami, que
doit-il en être de l'épouse elle-même symbolisée par une partie de ces vierges !
• Mais, dans un premier temps, les dix vierges doivent attendre. Cette attente avant le
mariage est un processus de préparation et de tri qui se passe sur terre. La pleine union
aura lieu dans la sphère divine, derrière la Nuée.
• La scène est celle d'un mariage moyen-oriental
Mais il faut peut-être éviter de rechercher hors de la Bible des détails cérémoniels non
mentionnés dans la parabole. Le texte est clair par lui-même, et mieux vaut éviter
l'accumulation de détails pittoresques inutiles ou trompeurs.
MATTHIEU
25
2. Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages.
3. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile dans des vases
;
4. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’HUILE dans des vases.
5. Comme l'Epoux TARDAIT, toutes s'assoupirent et s'endormirent.

MARC, LUC, JEAN

Mt. 25:2 “Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.”
a) “Cinq d'entre elles étaient folles …”
Il ne faut pas rechercher dans le chiffre “cinq” l’indication que 50% du peuple est sage !
Bien d’autres passages des Ecritures montrent que les “sages” sont toujours une petite
minorité !
• Parmi la foule innombrable qui est sortie de l’esclavage d’Egypte, deux
personnes seulement sont entrées en Terre promise.
• Pierre a rappelé que huit personnes seulement sont entrées dans l’arche [1 P.
3:20], et cela ne signifie pas que le reste de l’humanité n’était pas religieuse.
• Jésus a prévenu qu’il y aura “peu d’élus”.
• Le chiffre “cinq” symbolise l'Esprit (la 5e lettre de l'alphabet hébraïque
symbolise le Souffle divin, et c'est le 5e jour que les premiers êtres animés furent
créés). Toutes les vierges de la parabole sont confrontées à l'Esprit
8
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b) Certaines vierges sont “folles” [gr. “moros”, insensé, stupide, dépourvu de sagesse].
C’est ainsi que Moïse qualifiait déjà le peuple d’Israël dans son cantique en Deut. 32:6.
La folie, c’est d’ignorer ou de rejeter la sagesse divine. Par définition, une vierge folle
manque de sagesse !
• L’explication de la parabole des vierges est ainsi pratiquement contenue dans le
passage suivant :
Prov. 1:20-33 “(20) La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix [celle des
prophètes et des ministères] dans les places : (21) elle crie à l`entrée des lieux
bruyants ; aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles : (22) Jusqu’à
quand, stupides, aimerez-vous la stupidité ? Jusqu’à quand les moqueurs se
plairont-ils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la science [la connaissance de
Christ] ? (23) Tournez-vous pour écouter mes réprimandes ! Voici, je répandrai sur
vous mon esprit [c’est lui qui donne la sagesse et la science], je vous ferai
connaître mes paroles. (24) Puisque j’appelle et que vous résistez, puisque j’étends
ma main et que personne n’y prend garde, (25) puisque vous rejetez tous mes
conseils, et que vous n’aimez pas mes réprimandes, (26) moi aussi, je rirai quand
vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, (27)
quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous
enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l`angoisse fondront sur
vous. (28) Alors ils m’appelleront, et je ne répondrai pas [c’est ce qui s’est passé
quand les vierges folles ont frappé en vain à la porte] ; ils me chercheront, et ils ne
me trouveront pas. (29) Parce qu’ils ont haï la science, et qu’ils n’ont pas choisi la
crainte de l’Eternel, (30) parce qu’ils n’ont point aimé mes conseils, et qu’ils ont
dédaigné toutes mes réprimandes, (31) ils se nourriront du fruit de leur voie, et ils
se rassasieront de leurs propres conseils, (32) car la résistance des stupides les tue,
et la sécurité des insensés les perd ; (33) mais celui qui m’écoute [la vierge sage]
reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.”
Les exhortations suivantes de l’AT vont dans le même sens :
Prov. 23:23 “Acquiers la vérité, et ne la vends pas, la sagesse, l’instruction et
l’intelligence.”
Es. 55:1 “Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n’a pas
d`argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent,
sans rien payer !”
Osée 4:6 “Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon
sacerdoce ; puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants.”
• Parmi les exemples donnés par le NT de ces Juifs “vierges en apparence”, croyant
tous appartenir à l’Epouse juive, citons le jeune homme riche à la conduite irréprochable,
Judas chassant les démons, les religieux filtrant leur coupe pour écarter le moucheron,
Saul de Tarse irréprochable quant à la loi, l’homme non revêtu d’un vêtement de noce
mais qui a pourtant pénétré dans la salle des noces, etc.

9

Les quatre Evangiles par D.C.

c) La folie, c’est d’ignorer Christ, c’est d’ignorer l’Esprit de sagesse qui est l’Esprit de
l’Eternel (Es 11:1,2).
La folie offense l’Esprit. Le fou veut certes la sagesse, mais pour s’en servir comme s'il
était un dieu.
La Sagesse doit faire partie de la nature du chrétien comme la vigueur doit faire partie de
la nature d’un soldat.
Cette sagesse doit être acquise avant le jugement, tout comme un élève doit étudier
avant de passer l’examen. Après, c’est trop tard.
d) Toutes ces personnes méritent l’appellation de “vierges”, même si leurs destinées
finales sont très différentes ! Voici, pour le christianisme, quelques caractéristiques qui
justifient cette similitude d’appellation :
• Toutes ont dit “oui” de la bouche à l’Evangile.
• Toutes se côtoient dans l’assemblée.
• Toutes savent que l’Epoux vient.
• Toutes participent à la Cène “jusqu’à ce qu’Il vienne” [cf. Cor. 11:26].
• Toutes vont à la rencontre de l’Epoux.
• Toutes pensent qu’elles seront les bienvenues.
• Toutes ont un flambeau.
• Toutes s’endorment pareillement à cause du retard de l’Epoux.
• Toutes sont réveillées par le même cri.
e) L’idée d’un peuple mélangé se retrouve dans plusieurs paraboles “du royaume”, ce
qui montre l’importance que Jésus accordait à cet état de fait et à ses conséquences :
Exemples de ces mélanges : la bonne terre et la terre mauvaise, entretenue ou non
; la bonne semence et l’ivraie ; l’humble grain de moutarde et l’arbre monstrueux ;
la farine de froment et le levain ; les poissons bons et mauvais réunis dans un même
filet ; le serviteur prudent et le serviteur méchant ; les vierges sages et les vierges
folles ; ceux qui ont fait fructifier les talents et ceux qui les ont enterrés ; les boucs
et les brebis.
Dans les 3 paraboles de l’ivraie (Mt. 13:24-30), des mauvais poissons (Mt. 13:47-50) et
des vierges folles (Mt. 25:1-13), qui sont toutes des paraboles du royaume, il y a les
maudits et les bénis, les faux et les vrais croyants. Il n’y a jamais d’état intermédiaire !
Les vierges folles ne participeront jamais à la fête, malgré leur religiosité.
f) Il a été affirmé que les vierges folles qui sont “dans l'assemblée” ne peuvent être
comparées à l’ivraie qui est semée “dans le monde” [Mt. 13:38] et non dans l’église.
Mais :
1) l’ivraie ressemble beaucoup au blé, or c’est à cause de cette ressemblance
trompeuse que Jésus a cité cette graminée ;
2) l’ivraie n’est donc pas du chardon ni une herbe sauvage quelconque du monde ;
3) l’ivraie est semée pour introduire la confusion (c’est le sens du mot
“Babylone”) ;
4) l’ivraie est semée partout tout comme le blé, et les vierges folles ne sont que
l’ivraie introduite dans toute l’assemblée ;
5) le blé semé par le Seigneur peut être attaqué, souffrir et s’étioler, mais jamais il
ne peut s’hybrider avec l’ivraie, jamais il ne deviendra de l’ivraie, ce qui explique
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le calme et le sang-froid du semeur. De même les vierges sages ne peuvent devenir
folles.
g) Que le fermier laisse le méchant semer de l’ivraie, que les bons et les mauvais
poissons soient dans un même filet, que des vierges sages et folles déclarent avoir un
même objectif, voilà qui est troublant pour les disciples de Jésus, car cela n’était pas
expressément annoncé dans l’AT (d’où le nom de “mystère”) !
• Le royaume est encore composite et est donc distinct du vrai Israël, ou de
l’Eglise véritable. Ce royaume inclut encore les vrais et les faux croyants.
• Pour les Chrétiens, il a commencé à la Pentecôte et se terminera avec le retour en
gloire de Jésus.
• Pour les Juifs et les Nations, il a commencé avec Abraham. Tout a commencé
dès l'octroi du salut à Adam et Eve.
• Ces 3 paraboles insistent sur la phase finale et le tri au moment du retour. Les
mauvais poissons subiront le même sort que l’ivraie.
h) Dans la parabole du blé et de l’ivraie, il faut noter que les “fils du malin” (l’ivraie,
Mt. 13:38) ne désignent pas des croyants tombés, mais des incrédules incurables, et
finalement ils n’ont jamais été sauvés et ne le seront jamais (v. 42).
• La comparaison donne une première indication que les “vierges folles” ne sont
jamais nées de nouveau.
• Un croyant tombé perd certes sa récompense, mais ne perd pas son sceau, et
Jésus ne lui dirait pas qu’il ne l’a “jamais connu”.
• Le “blé” symbolise au contraire les fils justes connus d'avance, destinés à
partager la gloire du Seigneur (v.43).
L’ivraie ne deviendra jamais du blé : elle sera brûlée. Le royaume est en effet un
mélange où le mal comme la justice progressent parallèlement jusqu’au paroxysme de la
fin. Les vierges folles ne deviendront jamais sages.
La question est évidemment de savoir comment distinguer les folles des sages ! La
seule réponse fournie dans cette parabole est donnée au verset suivant.
c) Mt. 25:3-4 “Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile dans des
vases. - Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases.”
a) “… ne prirent point d'huile”
• C’est la seule explication donnée pour la terrible tragédie qui clôt la parabole : les
vierges sages [gr. phronimos = réfléchi, sage, prudent, sensé, plein de compréhension] ont
pris une réserve d’huile dans des fioles (gr. aggeion, diminutif de aggos), ce que les
vierges folles n’ont pas fait.
• Jésus conclura cette parabole par l’exhortation à être vigilant. Cette vigilance consiste
donc, non pas tant à ne pas s’endormir, mais à vérifier dès le départ (et par la suite) que
l’on possède la réserve d’huile ! Notre nom doit être dans le Livre de Vie, et non sur un
registre de synagogue ou d’église.
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b) La question est donc de savoir ce qu’est cette huile et comment se la procurer.
Dans le judaïsme comme dans le christianisme, chaque église ou chaque dénomination a
tendance à définir la préparation du rendez-vous avec le Christ de façon à ce que seuls
ceux qui adhèrent à sa théologie remplissent les critères !
• Les Luthériens disaient aux Catholiques qu’il fallait avoir accepté le salut par
grâce. Les Méthodistes ont dit qu’il fallait en outre mener une vie sainte et
évangéliser. Les Pentecôtistes ont dit qu’il fallait en outre croire que les charismes
n'étaient pas réservés aux temps apostoliques!
• Tous avaient raison à leur époque. Tous ont eu tort quand la vérité révélée est
devenue un dogme récité qui fait barrage au don d’une manne renouvelée.
• Le violoniste méprise peut-être le joueur de pipeau, mais l’essentiel, pour l’un
comme pour l’autre, ce n’est pas l’instrument, mais de jouer la partition dans l’esprit
du compositeur, en jouant les mouvements successifs en leur temps.
c) Quel est donc le point commun à toutes ces restaurations historiques ? C’est la
capacité des élus à recevoir EN LEUR TEMPS le conseil de l’Esprit de vérité, qui est
aussi un Esprit de révélation de la Parole manifestée de l'heure ! Et Jésus enseigne par
cette parabole que c’est cela qui justifiera la différence de destinée lors de la crise finale,
tant pour Israël aux temps apostoliques, que pour l’Eglise issue des nations avant son
mariage avec l’Epoux.
• L’Esprit de révélation, comme la Colonne de Feu dans le désert, se manifeste
comme une lumière qui permet de suivre les mouvements de Christ.
• Israël était toujours prêt à déplacer ses tentes, et ne bâtissait pas une forteresse
pour y demeurer.
• Là où était la Colonne de Feu, là était le Verbe, le Christ de l’heure, et là
était la promesse.
• Sara et Marie ont été réceptives à la Semence quand la Parole de la promesse a
été prononcée, et, peu après, elles ont enfanté le fils héritier.
• La Colonne de Feu ramène toujours à la Terre promise.
• Rébecca se déplaçait avec le chameau qu’elle avait abreuvé, et se dirigeait vers
son époux.
• La petite fiole remplie d'huile est aussi un sceau [2 Cor. 1:21-22] et une
puissance de purification [1 Cor. 6:11; Tite 3:3-7]. Sans cette “huile” il n’y a ni
vie, ni lumière, ni puissance, ni vraie espérance. Seule l'huile de la fiole peut
conduire à la Source illimitée de l'Huile.
d) La preuve que cet Esprit de révélation est le caractère distinctif des “vierges sages”
est donnée par Jésus lui-même lors de deux incidents qui montrent pourquoi deux
catégories de disciples peuvent coexister dans la même assemblée.
• Le premier incident a eu lieu quand Jésus a demandé aux disciples “qui il était” selon
eux.
Jésus profite de la réponse ointe de Pierre pour souligner la différence qui existe entre
une connaissance intellectuelle des Ecritures (celle dont se vantaient justement les
pharisiens), et une connaissance vivifiée par l’Esprit.
Mt. 16:13-18 “(13) Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l`homme ? (14) Ils
répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Élie ; les autres,
Jérémie, ou l’un des prophètes. (15) Et vous [chacun doit répondre pour luimême !], leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? (16) Simon Pierre répondit : Tu es
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le Christ, le Fils du Dieu vivant. (17) Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es
heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont
révélé cela, mais c`est mon Père qui est dans les cieux. (18) Et moi, je te dis que tu
es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour
des morts ne prévaudront point contre elle.”
Selon ces paroles, l’Eglise véritable est fondée sur la révélation personnelle
de l'identité de Jésus-Christ !
1 Cor. 12:3 “Nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n’est par le SaintEsprit.”
La révélation est offerte à beaucoup. Mais c’est la révélation acceptée qui sauve ! Nul
ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par l’Esprit de Dieu. C'est la révélation
acceptée qui rend réelle la Vérité, elle est la substance même de “la demeure”
personnelle que Jésus-Christ prépare à ses élus dans la Jérusalem céleste [cf. Jean 14:23].
• Les vierges folles ne sont pas unies par l’Esprit aux sages, elles avancent avec les
pieds, mais non par la foi révélée. Elles peuvent seulement répéter ce que d’autres
ont reçu par révélation.
• Il y a donc dans l’église deux groupes : ceux qui ont accepté la révélation de la
divinité de Jésus-Christ, et ceux qui récitent un credo juste mais sans vie. Tous sont
des religieux vierges (orthodoxes), mais les uns sont sages, et les autres sont
insensés. Jésus insiste ailleurs : cette révélation vitale est d’origine divine :
Jn. 6:44 “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m`a envoyé ne l`attire ; et
je le ressusciterai au dernier jour.”
L’illusion mortelle des pharisiens a été de croire que, parce qu’ils vénéraient, étudiaient
et connaissaient les Ecritures, ils étaient fils d’Abraham. Jésus a essayé, en vain, de les
détromper :
Jn. 5:39 “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie
éternelle ; ce sont elles qui rendent témoignage de moi (du Verbe de l'heure). – Et
vous ne voulez pas (ils refusent la révélation) venir à moi pour avoir la vie !”
Jér. 7:4 “Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant : C`est ici le
temple de l`Éternel, le temple de l’Eternel, le temple de l`Éternel !”
Les vierges folles n’ont pas de vase, elles ont tout dans la tête.
• Le deuxième incident significatif a eu lieu lorsque Jésus a révélé une vérité profonde
étrangère à l’enseignement habituel des rabbins. Il a déclaré que sa chair et son sang
procurent la vie éternelle. Devant cette révélation publique de la Parole, deux groupes
sont apparus soudain parmi les disciples dont les comportements étaient jusqu’alors
apparemment semblables :
Jn. 6:60-69 “(60) Plusieurs de ses disciples, après l’avoir entendu, dirent : Cette
parole est dure ; qui peut l’écouter ? (61) Jésus, sachant en lui-même que ses
disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela vous scandalise-t-il ? (62) Et si
vous voyez le Fils de l’homme monter où il était auparavant ? (63) C`est l’esprit qui
vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
(64) Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait
dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le
livrerait. (65) Et il ajouta : C’est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à
moi, si cela ne lui a été donné par le Père. (66) Dès ce moment, plusieurs de ses
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disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. (67) Jésus donc dit aux douze :
Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? (68) Simon Pierre lui répondit :
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. (69) Et nous
avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. (70) Jésus leur
répondit : N`est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l’un de vous est
un démon !”
Si un démon a été “choisi” pour faire partie des disciples, il n’est pas étonnant que le
Seigneur laisse des vierges folles entrer en Canaan et dans l’église ! Et les disciples qui se
sont retirés auraient été très étonnés d’être considérés comme des religieux incrédules !
e) “… de l'huile”
• Trois volontés sont à l’œuvre sur terre :
1) La volonté destructrice du démon qui enseigne à faire le mal ou à ne faire une
bonne œuvre que par vanité ou intérêt.
2) La volonté non destructrice mais non salvatrice de l’homme naturel qui le
pousse à agir pour satisfaire ses passions terrestres, ou pour acquérir des vertus pour
elles-mêmes.
3) La volonté parfaite et salvatrice de Dieu qui donne tout aux élus, et qui enseigne
à s’abandonner en retour à la Parole faite chair pour acquérir le trésor du SaintEsprit, l’huile qui illumine l’âme.
Rom. 8:9-11 “(9) Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon
l’esprit, si du moins l`Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas
l’Esprit de Christ (le Souffle de l'Oint), il ne lui appartient pas. (10) Et si
Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l’esprit
est vie à cause de la justice. (11) Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.”
• Comme le montre l’attitude des disciples scandalisés, il y a un point de non-retour
pour ceux qui résistent à la vérité, et leur destin est évidemment tragique :
Héb. 9:27-28 “Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement, - de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour
porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui
l’attendent pour leur salut.”
2 Thes. 2:8-12 “(8) Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par
le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement. (9)
L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers, (10) et avec toutes les séductions de
l`iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité
pour être sauvés. (11) Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour
qu’ils croient au mensonge, (12) afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité,
mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.”
• La prière suivante de Paul montre combien l’Esprit de révélation est nécessaire :
Eph. 1:16-17 “Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous
dans mes prières, - afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de
gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, …”
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f) Ce qui distingue les vierges folles des vierges sages, c’est bien la possession de
l’huile, de l’Esprit (le Souffle de Dieu), c’est-à-dire de la capacité à suivre les
mouvements de la pensée de Dieu au fur et à mesure qu’elle se déploie.
C’est ainsi que Dieu a toujours fait le tri au cours des âges. La folie est toujours un rejet
de Dieu en pensée, en parole et en œuvre.
En définitive, “l’huile” est l’Esprit de révélation et l’Esprit de passion pour Dieu
et pour les hommes. Et s’engager sur le chemin du ciel sans cette Huile, c’est, selon
cette parabole, une folie.
g) “… dans des vases”
Le mot utilisé est un diminutif : il s’agit en fait de “fioles”. Les “fioles” sont la source
individuelle, le cœur régénéré d’où jaillit l’Esprit de révélation qui y a fait sa demeure.
La “fiole” est petite (elle ne peut contenir que des arrhes), mais cela suffit, car elle se
remplit selon les besoins.
h) “ leurs lampes (= flambeaux)”
• Les “flambeaux” représentent la connaissance de la vérité scripturaire, mais ils n’ont
d’utilité que s’ils sont imprégnés d’huile.
• Les “flambeaux” n’ont pas naturellement de réserve d’huile, et c’est même la
raison pour laquelle les vierges sages emportent avec elles une réserve.
• De même, un moteur d’automobile sans carburant ne sert à rien, aussi belle que
puisse être la carrosserie.
Il a été parfois dit (à cause du passage suivant : Ps. 119:105 “Ta parole est une lampe à
mes pieds et une lumière sur mon sentier.”) que le “flambeau” signifie l’Ecriture
emmagasinée dans l’âme, et qu’il peut s’enflammer dès que l’huile de l’Esprit l’imprègne.
Le “flambeau” signifierait alors l’âme instruite qui doit être dynamisée par l’huile venue
du plus profond du cœur régénéré (la “fiole”). Alors seulement l’âme peut être une torche
enflammée et lumineuse.
• Les vierges sages ont obtenu cette huile auprès de la grâce de Dieu :
Es. 55:1-3 “(1) Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n`a pas
d’argent ! Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans argent,
sans rien payer ! (2) Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas ?
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous
mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. (3) Prêtez
l`oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra : je traiterai avec vous une
alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David.”
Ps. 36:10 “Car auprès de toi est la source de la vie ; par ta lumière nous voyons
la lumière.”
i) La sagesse des vierges sages n’est pas d’avoir prévu le retard de l’Epoux, car un
homme en est incapable.
Elles n’ont pas prévu ce retard. Il aurait fallu pour cela une compréhension
exceptionnelle des prophéties.
Mais c’est la grâce de Dieu qui a pourvu une expérience offrant une source
permanente d’huile, pour affronter le combat à venir.
Une vierge sage ne pense d’ailleurs pas à un éventuel retard, mais plutôt au fait
que l’Epoux va venir !
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Les vierges sages sont prêtes, malgré le sommeil dans lequel elles sont tombées.
j) Comment obtenir la source de l’huile ?
• C’est Pierre, l’homme choisi par Jésus pour utiliser la première fois les clés du
royaume, qui, rempli de l’Esprit, et le jour même de la naissance du Corps de Christ, a
donné l’ordonnance complète et irrévocable pour recevoir l’Esprit :
Act. 2:38 “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de JésusChrist, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.”
• L’ordonnance indique trois étapes :
• D’abord la repentance ; l'homme désire, quel qu'en soit le prix, mettre sa pensée
en harmonie avec celle de Dieu et se regarde comme Dieu le regarde, et agit en
conséquence.
• Puis le baptême au Nom de Jésus-Christ (telle est l’interprétation par le
Saint-Esprit du commandement de Jésus en Mt. 28:19) pour la rémission des
péchés (cf. Act. 8:12-17 ; 19:1-6).
• Et enfin la réception de l’Esprit.
Beaucoup s’arrêtent à la première étape (et certains ne l’atteignent même pas), et ne sont
donc que des hommes religieux naturels.
C’est pourquoi beaucoup font la prière du pécheur, mais rien ne se passe ! Ils ont
essayé d’être chrétiens ! Jamais la Bible ne dit “qu’il suffit d’accepter Christ” ! Il
faut que cette “acceptation” soit validée par Dieu : seul le couteau de Dieu peut
circoncire le cœur.
• Cette circoncision est impossible sans une révélation, une exposition de l'un des
attributs de la Divinité de Christ. C’est ce que Jésus a suggéré à Nicodème qui lui
demandait ce qu’il fallait faire pour naître d’en haut. Jésus lui a fait comprendre que
l’examen des Ecritures et des faits manifestés aurait dû lui donner la réponse.
Que disaient donc les Ecritures ? Elles révélaient qui était vraiment Celui qui parlait à
Nicodème !
De même, Jésus a dispensé le même enseignement à la Samaritaine : “Si tu savais qui
est devant toi !”
Pierre a été au bénéfice de cette révélation et s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu !”
Jésus lui a aussitôt fait mesurer quelle extraordinaire bénédiction signifiait une telle
réaction : “Tu es heureux Simon ! Cela ne vient pas de ton intelligence, mais c’est un
don que Dieu réserve aux élus !”
k) L'histoire d'Israël et de l'église montre que les vierges sages paraissaient souvent
folles aux yeux des vierges folles !
• Les vierges folles ne sont pas stupides selon les critères du monde. Elles sont habiles
(cf. Judas, Simon le magicien, Sédécias, Achitophel, Caïphe, Torquemada). Elles se
donnent beaucoup de peine pour obtenir un nom vain, ou un ciel de leur imagination.
Toutes les vierges appelées au palais d’Assuérus espéraient épouser le roi, mais
c’était pour ses trésors, alors qu’Esther sacrifiait sa vie pour sauver son peuple et
sauver le témoignage de Moïse, et l’Esprit l’a conseillée et dirigée (cf. Est. 2).
16
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• Les vierges folles se forgent une fausse paix à l’abri d’un mensonge religieux.
Prov. 28:26 “Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais
celui qui marche dans la sagesse sera sauvé.”
Prov. 14:12 “Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c`est la voie de
la mort.”
Etant privée d’huile, la vierge folle n’a que les étincelles de son “silex” pour alliées. Les
avertissements de l’Esprit ne peuvent plus l’émouvoir :
Prov. 14:16 “Le sage a de la crainte et s’écarte du mal, mais l’insensé s’emporte,
il est plein d’assurance.”
Prov. 17:10 “Un reproche fait plus d’impression sur l’homme intelligent que cent
coups sur l’insensé.”
Gal. 3:1 “O Galates insensés ! qui vous a fascinés, vous aux yeux de qui a été
dépeint Jésus-Christ crucifié ?”
Du même coup, à l’oreille des hommes, la voix de la vierge folle sonne peut-être
comme celle de Jacob, mais les mains sont celles d’Esaü.
La vierge folle mange la chair de l’Agneau, mais sans les herbes amères.
Elle a reçu la Parole avec joie un instant, mais le loup n’a pas été chassé et s’est
seulement revêtu d’une peau de brebis.
Sa conversion n’a été qu’émotionnelle ou intellectuelle : elle est donc animée par
“un feu étranger” que Dieu déteste [Nb. 3:4].
Mt. 25:5 “Comme l'Epoux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.”
Il n’a pas été révélé aux vierges, sages ou folles, de quelle direction allait venir l’Epoux,
si ce n’est du ciel. Elles n’ont donc encore entrepris aucune marche, aucun défilé, et
elles doivent attendre là où elles se sont rassemblées.
a) “Comme l'Epoux tardait …”
• Ce verbe n’est employé ailleurs dans cet Evangile qu’en Mat. 24:48, dans la bouche
du mauvais serviteur.
Le Seigneur tarde plus longtemps que souhaité et prévu par les hommes.
Le “retard” de l’Epoux a caractérisé la première venue du Messie pour Israël, et
caractérise pareillement la seconde venue du Christ pour l’Eglise des nations.
• En ce qui concerne Israël, le peuple attendait depuis longtemps la venue du Messie, la
venue de la postérité d'Abraham, la venue du Fils de David [2 Sam. 7:13, Jér. 23:5, Ez.
34:23, etc.].
Mais il y a eu la scission du royaume de Salomon, puis la dislocation du royaume
du Nord, puis la déportation du royaume du Sud à Babylone, puis la domination
perse, puis la domination de la Syrie des Séleucides avec les ravages d’Antiochus
Epiphane, puis les guerres des Macchabées, et enfin la domination romaine.
• Des courts et rares réveils du passé, il ne restait plus qu’une religiosité arrogante
envahie par la tradition charnelle dénoncée par Jean-Baptiste et par Jésus. Israël était
encore le peuple de l’Eternel, mais dans un état spirituel catastrophique : il n'y avait
plus beaucoup de vrai sel. Les prophètes ne faisaient plus entendre leur voix depuis
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Malachie. D’une façon générale, le peuple s’était spirituellement “assoupi” p u i s
“endormi”.
Ce sommeil n’était pas celui de la mort physique qui avait frappé chaque Juif au
cours des générations successives. Sinon, il faudrait supposer que le réveil qui
résulte du “cri” au milieu de la nuit (verset suivant) serait la résurrection de ces
morts. Il est vrai que les morts du passé devront rendre compte, mais la parabole
s’intéresse plus précisément au temps d’une crise finale que Jésus annonce sur
terre, et d'abord pour Israël.
• En ce qui concerne l’église issue des Nations, il y a deux mille ans qu’elle s’est
endormie, et que, malgré des réveils limités dans le temps, elle a été envahie par la
tradition, le cléricalisme monarchique, l’intellectualisme. Si l’état de l’église de Laodicée
représente celui de l’église peu avant la crise finale, la situation est effrayante :
Apoc. 3:16-17 “Parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te
vomirai de ma bouche. – Parce que tu dis : je suis riche, je me suis enrichi, et je
n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable,
pauvre, aveugle et nu …”
• N’est-ce pas une folie pour cette église de marcher nue dans la rue en
croyant être bien habillée ?
• Si les vierges folles n’ont pas “d’huile”, les aveugles de Laodicée n’ont
pas de “collyre”, l’onguent céleste !
b) “toutes s'assoupirent et s'endormirent.”
• Les vierges ne s’endorment pas sur le bas-côté d’une route ou dans les champs !
Depuis le début, elles attendent sous un toit, là où elles seront prévenues de l’arrivée de
l’Epoux.
• Rappelons que, lorsqu’il est écrit, au verset 1, que les vierges “vont à la
rencontre de l’Epoux”, il s’agissait du thème de la parabole, mais que la marche en
avant (vers le haut !) de l’Eglise ne peut débuter en fait que lorsque l’Epoux est
annoncé.
• Les vierges ne vont pas à la rencontre de l'Epoux sur les chemins à l’aveuglette.
Il n’y a pas non plus lieu de se demander si elles connaissent ou non l’adresse de
l’Epoux.
• C’est d’ailleurs lui qui fait la plus grande partie du chemin !
• Dans les 3 paraboles déjà citées (celle des serviteurs, celle des vierges et celle des
talents) la venue du Maître est tardive :
Mt. 24:48 [parabole des serviteurs] "Mais, si c’est un méchant serviteur, qui dise
en lui-même : Mon maître tarde à venir, …”
Mt. 25:19 [parabole des talents] "Longtemps après, le maître de ces serviteurs
revint, et leur fit rendre compte.”
• Et cependant Jésus semble avoir annoncé son retour du vivant même de ses auditeurs :
Mt. 10:23 "Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je
vous le dis en vérité, vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël que le
Fils de l’homme sera venu. ”
Mt. 16:28 "Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne
mourront point, qu’ils n’aient vu le Fils de l’homme venir dans son règne.”
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Mt. 24:34 "Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout
cela n`arrive.”
L’examen des textes montre que Jésus annonce la venue du Fils de l’homme en gloire
pour les élus (cela a commencé avec la descente du Saint-Esprit, mais ce n'était que des
prémices) et sa venue en châtiment pour l'Israël infidèle (cela s’est déjà accompli avec la
destruction d’Israël par Rome, qui marque le début d'une longue “détresse”).
Ce qui s’est accompli pour Israël s’accomplira, par analogie, pour l’église issue
des nations.
• “Toutes” les vierges s’endorment ! Plus aucune n’attend vraiment, et les robes sont
fripées. Ce “sommeil” est une perte d’intérêt pour le céleste, un refroidissement de
l’amour pour la vérité, mais un enfermement dans les programmes humains, dans les rites,
dans la connaissance intellectuelle.
Pierre, Jacques et Jean se sont eux aussi endormis dans le jardin de Gethsémané.
Mais, plus tard, ce qui était enraciné en eux a fleuri !
• La parabole des dix vierges est un avertissement, une exhortation que justifie une
situation très grave, et d’autant plus grave que le sommeil empêche d’en prendre
conscience. Il faut pour l'Assemblée, et pour ceux qui la constituent, que la réserve
d’huile soit constituée avant la tombée de la nuit “où nul ne peut travailler”.
.
MATTHIEU
25
6. Au MILIEU DE LA NUIT, on cria : Voici l'Epoux, allez à sa rencontre !
7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et PREPARERENT leurs lampes.

MARC, LUC, JEAN

Mt. 25:6 “Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'Epoux, allez à sa rencontre !”
a) “Au milieu de la nuit”
• Le “cri” retentit au moment le plus sombre. Il n’en est que plus assourdissant. Pour
Israël, il n’y avait apparemment plus d’espoir, d'autant plus que les vierges folles se
trouvaient riches. Les guides religieux ne se rendaient pas vraiment compte de la situation
spirituelle. La même situation a été prophétisée pour l’Eglise issue des Nations.
• La surprise est donc totale pour toutes les vierges. Mais les sages vont pouvoir faire
face.
1 Thes. 5:3-5 “Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine
soudaine les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement surprennent la
femme enceinte, et ils n’échapperont point. - Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans
les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur ; vous êtes tous des
enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des
ténèbres. ”
• C’est aussi au milieu de la nuit que les Hébreux ont quitté l’esclavage de l’Egypte,
dans le but de se rendre en Terre promise, une préfiguration de la “salle des noces” où
devait se consommer le “mariage”.
b) “on cria” (gr. “il y eut un cri”]
• C’est le “cri” [gr. krazo, un cri inarticulé de peur, de joie, de peine, etc.] d’une
sentinelle, d'un gardien de porte. Une sentinelle doit être éveillée, or, dans un état de
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torpeur généralisée, cela n’est possible que si la sentinelle est elle-même réveillée par
Dieu. Selon les Ecritures, dans ce genre de situation, Dieu s’est toujours servi des
prophètes choisis par lui. Ce “cri” est une voix prophétique pourvue par la grâce de
Dieu.
Es. 58:1 “Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette,
et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés !”
Am. 3:7 “Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses
serviteurs les prophètes.”
Dieu envoie un esprit angélique avec un message d’avertissement vers un homme
choisi, chargé de le communiquer au peuple avec la puissance de Dieu. C’est ainsi, par
exemple, que Jean a pu transmettre le message de l’Apocalypse [Ap. 1:1]
• Sans ce “cri”, toutes les vierges auraient manqué le rendez-vous.
c) Du temps de Jésus, c’est Jean-Baptiste, animé par l’Esprit d’Elie, qui a eu pour
mission de “crier”, et son cri est le même que celui de la parabole des dix vierges :
Mt. 3:1-3 “En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée.
- Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. - Jean est celui qui
avait été annoncé par Ésaïe [40:3], le prophète, lorsqu`il dit : C`est ici la voix de
celui qui crie dans le désert [le désert spirituel où errait Israël] : Préparez le chemin
du Seigneur, aplanissez ses sentiers.”
Jn. 1: 31 “Et moi, je ne le connaissais pas, mais, afin qu’il soit manifesté à
Israël, je suis venu baptiser d’eau.”
Jn. 13:20“Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me
reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé”
Ces versets ci-dessus de Mt. 3 confirment qu’un “flambeau” symbolise
l’âme qui doit être préparée après une aussi longue nuit. Le cœur oint de
l’Esprit de révélation pourra alors éclairer l’être intérieur, et ensuite être
lumineux pour le plaisir de l’Epoux.
d) L’analogie entre Israël et l’église issue des Nations permet de prévoir qu’à la fin de
l’âge de l’église, alors que cette dernière sommeille, et peu avant le retour de Jésus-Christ,
l’Esprit d’Elie doit à nouveau se faire entendre, par un homme isolé comme à chaque
fois, avec une voix prophétique !
1 Thes. 4:16-17 “(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix
d’un archange, et au son de la trompette de Dieu [elle sonnera pour rassembler
ceux qui seront en Christ], descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. (17) Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées (cf. la parabole du blé mis à l’abri dans le
grenier), à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec
le Seigneur.”
• Jésus a lui-même annoncé que la Voix d’Elie retentirait une nouvelle fois : “Elie doit
venir et rétablir toutes choses [ce n’est pas Jean-Baptiste], … mais Elie est déjà venu
[c’était Jean-Baptiste]” [Mt. 17:11,12].
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• La voix d’Elie aura le même effet à la fin de l’âge de l’église qu’à la fin de l’âge
d’Israël. Il y aura d’abord une commotion générale et passagère (tout Israël a été
temporairement secoué par la prédication de Jean-Baptiste).
La plupart des guides religieux se méprendront sur la nature de ce ministère, et
finalement s’y opposeront.
Les vierges folles n’entendront pas ce cri avec les mêmes oreilles que les vierges sages,
de même que tout Israël n’a pas réagi de la même façon aux miracles accomplis par Jésus,
de même que, sur les dix lépreux guéris par Jésus, un seul a compris la portée de ce qui lui
était arrivé.
Jn. 13:20“Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me
reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé”
• Même parmi ceux qui écouteront cette voix, une partie seulement entendra le message
de la voix prophétique et s’y conformera en allant vers l’Agneau de Dieu, le Prophète des
prophètes.
C’est ainsi que des admirateurs de Jean-Baptiste ont mis du temps avant de
comprendre que leur maître devait diminuer et que Jésus-Christ devait grandir à
leurs yeux. Il faudra que Jean-Baptiste soit décapité pour que leur regard
s'éclaircisse. Aucun de ces retardataires aimés par Jésus, n'est devenu apôtre
e) Après la disparition physique de cet instrument choisi, de cette trompette, le son du
message se fera encore entendre, mais il sera peu à peu couvert par le bruit de son
accomplissement. Le peuple dans son ensemble retournera néanmoins à ses occupations
et à son sommeil.
f) Quand Jésus a demandé aux guides religieux juifs d’où venait le baptême (le
message) de Jean-Baptiste, le précurseur de la première venue du Messie, ils ont été
embarrassés, et ont répondu lâchement : “nous ne savons pas !” [Mat. 21:23-27].
Il est probable que la même réponse sera donnée par les chefs religieux qui auront été
témoins de la voix d’Elie promise pour préparer les chrétiens à la seconde venue du
Seigneur.
Mt. 25:7 “Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.”
a) Avoir l’huile, c’est-à-dire naître d'En-haut, cela devait être fait dès le début de
l'attente.
Mais ce n’était pas être parfaitement prêt pour paraître “glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut” [Eph. 5:27] devant Christ.
Les vierges folles, quant à elles, n’étaient même pas nées d'En-haut et ne le seraient
jamais, même si plus de temps leur était alloué. Elles ont eu des yeux pour voir et des
oreilles pour entendre, mais ont choisi de rester aveugles et sourdes jusqu’à la fin. Et,
quand elles s’en rendront enfin compte, elles en seront étonnées !
Les vierges sages avaient pris de “l’huile”, et maintenant elles l’utilisent, elles se
laissent entraîner dans la dynamique de la Pensée qui est derrière le “cri”. Elles s’activent,
elles persévèrent, elles continuent d’apprendre, de mettre en pratique, et de louer Dieu en
esprit et en vérité.
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b) “Alors toutes ces vierges se réveillèrent”
• “TOUTES” les vierges se réveillent. TOUT Israël s’est réveillé à la prédication de
Jean-Baptiste : “Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du
Jourdain, venaient à lui” (Mat. 3:5).
Mais c’est une foule religieuse mélangée, avec des objectifs divers, qui s’est
approchée :
“Tout le peuple se faisait baptiser” [Lc. 3:21].
“Les foules l’interrogeaient : Que ferons-nous donc ?” [Luc 3:10].
Et Jean a essayé de les avertir : “N’imaginez pas pouvoir dire : Nous avons Abraham
pour père” [Mat. 3:7]. Beaucoup ont continué “d’imaginer” !
• Il a annoncé la venue de “Celui qui baptiserait de l’Esprit”, mais il est important de
noter que cela ne s’est accompli que plus tard, après la mort de Jean-Baptiste, au jour
de la Pentecôte.
Quand Jésus prononce la parabole des vierges, il a déjà accompli des miracles, des
résurrections, mais personne n’a encore été baptisé du Saint-Esprit ! L’effusion
annoncée de l’Esprit se produira le jour de la Pentecôte, alors que le “cri”
prophétique de Jean-Baptiste aura été déjà presque oublié.
c) C’est un instant de fébrilité, car l’heure est solennelle. La préparation des lampes
commence par la repentance et l’humilité “pour préparer le chemin du Seigneur.”
• Il est important de remarquer qu’après le réveil du pays de Galles en 1904, puis le
réveil d’Azusa Street en 1906, une vague de réveil a commencé à balayer une petite
partie du monde,.
• De même, les parents de Jean-Baptiste, les parents de Jésus, les bergers, les
mages, Siméon, Anne, ont été témoins de prodiges annonciateurs.
• Les premiers signes du temps d’Hérode, et les premiers signes du réveil
pentecôtiste ont attiré l’attention du monde, mais ces premiers prodiges ont été
méprisés par le monde religieux. Puis le réveil s’est assoupi.
• Et soudain un cri prophétique a lancé un message près de trente ans plus tard : en
décembre 1933, alors que le pasteur William Branham baptisait dans le fleuve Ohio
(USA) la 17ème personne d’une file de plusieurs dizaines de nouveaux convertis, le ciel
s’est comme ouvert, une Lumière est descendue en tourbillonnant.
• Le nombre 17 n’est pas anodin : dans le dernier miracle-signe rapporté dans
l’Evangile de Jean [Jn. 21:1-14], 153 poissons remarquables sont tirés, à l’aube, de
la mer après une nuit de pêche infructueuse, et portés dans une autre sphère, sur la
plage. Or 153 est le nombre triangulaire de 17 [153 = 1 + 2 + 3 + 4 + … + 16 + 17].
• Ce miracle-signe est aussi un enseignement sur l’enlèvement final de l’Epouse !
• C’est d'ailleurs un “cri” venu de l'autre dimension, venu du rivage surélevé, qui
a provoqué la moisson finale des 153 poissons élus.
. • Et, tandis que sur les berges de l’Ohio des spectatrices s’évanouissaient, une voix
venue du ciel a proclamé : “De même que Jean-Baptiste a été envoyé avec un message
pour annoncer la première venue de Jésus, tu es envoyé avec un message qui annoncera
sa seconde venue.”
Le 7 mai 1946, l’ange qui l’avait accompagné depuis son enfance s’est manifesté
visiblement à lui pour la première fois, et lui a communiqué son ordre de mission.
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Or, le même jour, le Président Truman des USA reconnaissait officiellement et
unilatéralement l’existence de l’Etat d’Israël (le mouvement ainsi enclenché
débouchait sur la reconnaissance d’Israël par l’ONU en novembre 1947).
• Ce fut le début d’un ministère marqué par la manifestation répétée d’une Lumière
surnaturelle [cf. celle du Buisson ardent, celle du chemin de Damas, celle qui a délivré
Pierre de prison, etc.] parfois visible, accompagnée systématiquement d’un don
exceptionnel de discernement, et de guérisons.
Le message attaché à ce “cri” peut se résumer ainsi : “Réveillez-vous, sortez de
Babylone ! Entrez en Jésus-Christ ! Il revient avec une Onction nouvelle et ancienne
pour les élus”, Babylone étant aussi souvent dans les cœurs, que dans les
institutions visibles.
• Entendre un tel “cri” n’a pas de prix : “Ce qui est l’œuvre de Dieu, c’est que vous
croyiez en celui qu’il a envoyé” [Jn. 6:29]. Ecouter l'envoyé, c'est écouter Celui qui l'a
envoyé (Jn. 12:44).
De nombreux ministères ont été suscités et encouragés par ce ministère, et le réveil a
repris vie et s’est propagé.
• Aujourd’hui, au seuil de l’an 2012, le “cri” est ignoré, ou insulté, ou déformé. Les
églises sont retournées à leurs occupations, satisfaites d’elles-mêmes, et persuadées
qu’elles sont les héritières honorables du réveil pentecôtiste.
Elles sont confortées en cela par le spectacle des dénominations traditionnelles
qui, à leur tour, proclament croire aux miracles et aux signes surnaturels.
d) “elles préparèrent leurs lampes (= leurs flambeaux).”
• A minuit, le besoin de lumière est évident. Il ne s’agit pas d’éclairer le chemin pour
savoir où poser les pieds, mais surtout d’émettre une lumière éclatante, digne de Celui
qui va être accueilli.
• Si les “flambeaux” représentent les âmes qui doivent être régénérées, mais de plus
embrasées de manière spéciale par l’Esprit Saint, alors la préparation est avant tout un
travail intérieur d’imprégnation d’huile. Le flambeau seul n’est qu’un support, mais la
lumière émise démontre ce qui est à l’intérieur (sinon ce n’est qu’une piété apparente
reniant ce qui en fait la force).
2 Cor. 1:22 “Dieu a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit.”
Ps. 89:21 “J`ai trouvé David, mon serviteur, je l’ai oint de mon huile sainte.”
• C’est une Huile venue de l'Olivier céleste, réservée aux seuls sarments, et elle est la
nature de Christ, la seule sagesse recevable au Ciel :
1 Cor. 1:30 “Christ … a été fait pour nous sagesse …”
e) La “préparation” est bien plus qu’un problème d’obéissance mercenaire.
• C'est une question d’amour non charnel pour le Messie, et cela n’est possible que si la
confiance et l’obéissance sont alimentées par la révélation qui seule vivifie les Ecritures :
1 Jn. 5:3-5 “(3) Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et
ses commandements ne sont pas pénibles, (4) parce que tout ce qui est né de Dieu
triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c`est notre foi. (5) Qui
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est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit [par révélation] que Jésus
est le Fils de Dieu ?”
• En fait, seule la grâce permanente de Dieu empêche les vierges sages de devenir
folles.
Ps. 23:1 “ (1) Cantique de David. L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de
rien. (2) Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux
paisibles. (3) Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à
cause de son nom. (4) Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton me rassurent. (5) Tu
dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; tu oins d’huile ma tête, et
ma coupe déborde. (6) Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours
de ma vie, et j’habiterai dans la maison de l`Éternel jusqu’à la fin de mes jours.”
Jn. 10:27-28 “Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent
[et un vrai berger ne reste pas toujours au même endroit]. - Je leur donne la vie
éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.”
2 P. 1:3-4 “… sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à
la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre
gloire et par sa vertu, - lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les
plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la
nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise
…”
• La “préparation” est une progression dans la conscience de la grâce et la
connaissance du cœur du Seigneur :
Gal. 5:25 “Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit [en portant les
fruits de Gal. 5:22].”
2 P. 3:18 “Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité
! Amen !”
2 P. 1:5-8 “(5) à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre
foi la vertu, à la vertu la science, (6) à la science la tempérance, à la tempérance la
patience, à la patience la piété, (7) à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel
la charité. (8) Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne
vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur
Jésus-Christ.”
2 P. 1:10-11 “C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir
votre vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. –
C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée.
Lc. 21:34-36 “Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne
s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et
que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ; - car il viendra comme un filet sur
tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. - Veillez donc et priez en tout
temps, afin que vous ayez la force d`échapper à toutes ces choses qui arriveront, et
de paraître debout devant le Fils de l’homme.”
Eph. 6:18 “Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les
saints.”
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1 Jn. 1:9 “Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.”
• Les vierges sages n’oublient donc pas de s’examiner, de peur d’attrister Dieu :
2 Cor. 13:5 “Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ;
éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous
? à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.”
Pour savoir si je suis prêt aujourd’hui, je dois donc tendre à marcher selon l’Esprit
chaque jour :
1 Jn. 2:3-4 “Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous
l’avons connu. - Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses
commandements, est un menteur, et la vérité n’est point en lui.”
f) Un croyant est un flambeau qui donne la lumière du message, à la fois ancien et
nouveau, de Christ.
Mais si le don de Christ, l’huile pour la fiole, n’a pas été accepté, il est impossible de
se préparer et donc d’être prêt.
• Nos corps sont des temples, des lampes où la shékinah doit s’épanouir toujours plus :
1 Cor. 3:16 “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit
de Dieu habite en vous?”
Alors seulement le flambeau éclairera, sinon il ne servira à rien. Ici, il ne s’agit pas
d’éclairer les perdus, ni d’éclairer sa voie, mais d’accueillir le Messie au temps de la fin.
La Shékinah du Trône vient chercher les enfants présentant les arrhes de la
Shékinah.
g) L’Eternel a indiqué à Noé comment se préparer pour échapper au déluge (Gen. 6). Il a
indiqué à Joseph comment se préparer pour échapper à la famine (Gen. 41), etc. Dieu
montre de même aux vierges sages, désormais réveillées, comment se préparer.
Le soleil ne brillait qu’en terre de Goshen [Ex. 10:23]. Mais la majorité des Hébreux
sortis d’Egypte avec des cris de joie, n’avaient pas l’huile au moment de faire le dernier
pas de la foi à Kadesh Barnéa, et ils sont tous morts dans le désert. Par contre, la
génération suivante qui a cru, a pu, sous la conduite de Josué, faire les ultimes
préparatifs et elle a franchi le Jourdain.
h) Les vierges sages recherchent premièrement la pensée du Roi du Royaume et sa
justice [cf. Mt. 6:33].
Mt 16:26 “(24) Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi,
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. - Car celui
qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la
trouvera. - Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son
âme ? ou, que donnerait un homme en échange de son âme ? - Car le Fils de
l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il rendra à
chacun selon ses œuvres.”
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Aux temps apostoliques, à la suite du cri de Jean-Baptiste et de l’enseignement dispensé
dans l’intimité par Jésus-Christ, la pensée et le cœur des disciples s’étaient assouplis, et ce
temps de préparation s’est poursuivi jusque dans la chambre haute.
• Ils sont entrés dans la chambre haute avec les révélations précédemment reçues
et un immense espoir : ils avaient vu Jésus ressuscité, ils avaient cru et reçu la
Parole vivifiée, la manne fraîche.
• Le reste du peuple n’a rien vu de cette préparation secrète, et ne se souvenait
que du passage d’un faiseur de miracles. Jésus ressuscité ne s'était pas montré à
eux.
• Pour les pharisiens, les paroles de Moïse n’étaient plus “esprit et vie”.
i) Les vierges sages ont un témoignage intérieur de l’Esprit, le mouvement de l'onction,
un signe de résurrection (mais les vierges folles prétendent l’avoir elles aussi !) :
Rom 10:9-11 “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans
ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. - Car c’est en croyant du
cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient
au salut, selon ce que dit l’Ecriture : - Quiconque croit en lui ne sera point confus.”
Rom. 8:14-17 “(14) Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils
de Dieu. (15) Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore
dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions :
Abba ! Père ! (16) L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. (17) Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi
héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons
avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.”
Philip. 3:8-11 “Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de
l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai
renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, - et
d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui
s`obtient par la foi en Christ , la justice qui vient de Dieu par la foi, - Afin de
connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses
souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, - si je puis, à
la résurrection d’entre les morts. ”
j) Les vierges sages “aimaient” le retour de Christ, même pendant leur sommeil, or il ne
vient que pour “tous ceux qui auront aimé son avènement” [2 Tim. 4:8] :
Héb. 11:13-16 “(13) C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu
les choses promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils
étaient étrangers et voyageurs sur la terre. (14) Ceux qui parlent ainsi montrent
qu’ils cherchent une patrie. (15) S’ils avaient eu en vue celle d’où ils étaient
sortis, ils auraient eu le temps d’y retourner. (16) Mais maintenant ils en
désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas
honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.”
Philip. 3:20-21 “Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous
attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, - qui transformera le
corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le
pouvoir qu’il a de s`assujettir toutes choses.”
Ap. 22:20 “Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen !
Viens, Seigneur Jésus !”
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k) Le signe scripturaire le plus clair qu’une vierge est baptisée du Saint-Esprit, c’est
qu’elle reconnaît la manifestation de la Parole de l'heure à chaque fois qu’elle se
déploie, car c’est l’Esprit qui conduit dans la vérité en ouvrant les yeux des aveugles :
Jn. 14:26 “Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.”
Jn. 16:13 “Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira
dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il
aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.”
Ap. 14:4-5 “Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont
vierges ; ils suivent l`Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d’entre les
hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l’Agneau ; - et dans leur bouche il
ne s’est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles.”
Les religieux proclamaient la vérité semée autrefois par les prophètes en leur saison.
Mais ils n’ont pas reconnu le Fruit de la Parole arrivé à maturité à la saison de la
moisson.
Ils ont ainsi démontré que la Vie transmise par les prophètes (la fiole d’huile)
n’était pas en eux. Ils se nourrissaient d’une manne non renouvelée et donc
corrompue.
MATTHIEU
25
8. Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s'éteignent.
9. Les sages répondirent : Non ; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour
vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous.

MARC, LUC, JEAN

Mt. 25:8 “Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s'éteignent.”
a) “nos lampes s'éteignent”
De jour, il est difficile de distinguer un réverbère éteint d’un réverbère allumé. Mais il
n’en va pas de même la nuit, et alors un flambeau ne sert à rien sans huile inflammable.
• La vierge qui n’a pas d’huile n’est pas seulement condamnée à marcher à la lumière
des autres, ou à marcher à tâtons dans les ténèbres où elle s’égarera à coup sûr. Mais
surtout, comment pourrait-elle accueillir et réjouir l’Epoux qui vient !
• La terrible vérité est soudainement apparue, peu de temps avant la venue du
Seigneur. Personne n’avait jusqu’alors remarqué l’absence d’huile chez les folles. Mais,
au moment d’allumer les flambeaux, seule l’huile des vierges sages s’est enflammée.
Les flambeaux des vierges folles, malgré les tentatives nerveuses pour les allumer,
n’ont donné que quelques flammèches et beaucoup de fumée. Cela a évidemment
déclenché un instant de panique … très court !
C'est seulement au temps de la moisson qu'il est possible de séparer le blé de l'ivraie.
b) Les vierges folles avaient su que le Seigneur viendrait, mais elles n’avaient
considéré cette éventualité qu’avec légèreté, et comme une promesse agréable à entendre.
Elles se croyaient sages. Elles croyaient avoir obéi aux Ecritures et étaient pieuses. Elles
ne faisaient en fait que répéter des mots, et étaient justes à leurs propres yeux.
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Elles seront condamnées non parce qu’elles seront revenues frapper à la porte beaucoup
trop tard, mais parce qu’elles ne sont pas prêtes, ne l’ont jamais été et ne le seront
jamais.
Tout cela est arrivé à l'Assemblée d'Israël (c’est d’abord à elle que cette parabole
s’adresse) quand elle a, dans sa majorité, rejeté l’Evangile :
Es. 29:13 “Le Seigneur dit : Quand ce peuple s`approche de moi, il m’honore de
la bouche et des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu’il a de
moi n’est qu’un précepte de tradition humaine.”
Ez. 33:31-32 “Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s`assied
devant toi ; ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car
leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. - Voici,
tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile
dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en
pratique.”
c) Les vierges folles n’ont pas perdu l’huile du Saint-Esprit : elles n’en ont jamais
reçu, sauf peut-être quelques onctions passagères lors d’expériences éphémères, et elles
n’ont pas vraiment voulu en recevoir plus (cf. les 9 lépreux guéris qui ne sont pas
revenus vers Jésus).
D’ailleurs, l’idée d’une perte ou d’une insuffisance s’oppose au texte qui dit
expressément : les folles “n’en ont pas pris” (et non pas : “elles l’ont perdue”, ou :
“elles n’en ont plus”).
D’ailleurs, pourquoi leurs lampes s’éteindraient-elles toutes en même temps, et cela
juste au moment de la préparation ?
Les vierges folles minimisent inconsciemment la gravité de la situation : “Nos torches
s’éteignent !” C’est ce qu’elles disent, mais en fait les torches des vierges folles ne
s’éteignent pas, mais plutôt elles ne s’enflamment pas quand les vierges tentent de les
allumer !
Peut-être même croient-elles que quelques étincelles sont la promesse d’un feu de joie !
d) Quand les vierges folles disent que leurs flambeaux “s’éteignent”, cela ne veut pas
dire qu’elles ont eu de l’huile, et encore moins qu’elles ont donné de la lumière dans le
passé : en effet, c’est seulement en cet instant que les vierges, folles et sages, ont besoin
d’allumer leur torche. Cela n’avait pas été utile jusqu’à présent.
• Tant qu’il faisait encore jour, et que l’Epoux n’était pas sur le point d’arriver, la
nécessité ne s’en faisait pas ressentir aux vierges folles.
• Quand la nuit était tombée, toutes les vierges s’étaient mises à l’abri sous un
même toit, sans avoir besoin de leurs torches allumées, et, dans leur sommeil,
toutes se ressemblaient !
La lumière des torches devient nécessaire parce qu’il fait nuit, et parce que c’est le
moment, non plus d’attendre l’Epoux, mais de l’accueillir. Les vierges sages avaient eu
ce sentiment d'urgence.
e) Les vierges folles ne portaient qu’une promesse de lumière et ne s’étaient pas
procuré de l’huile quand il en était encore temps.
Si elles avaient été scellées du Saint-Esprit au début, comment pourraient-elles en
manquer par la suite ?
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• En effet, le scellement par le Saint-Esprit est effectué par un Dieu qui ne se
trompe pas, et prouve que le croyant est considéré par Dieu comme étant sa
possession définitive.
• Le sceau de Dieu n’est pas une étiquette d’homme, mais une Source d'Huile.
f) Les vierges folles, parties avec des flambeaux mais sans l’huile, n’ont qu’“une forme
de piété (le flambeau), mais renient ce qui en fait la force (l’huile)” [2 Tim. 3:5].
• Elles sont religieuses, elles croient à ce que Dieu a fait autrefois, elles chantent ce
qu’il fera dans le futur, mais ne discernent pas ce qui se passe sous leurs yeux :
1 Cor 2:14 “Mais l`homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est
spirituellement qu’on en juge.”
• En cette heure décisive, c’était l’huile, enflammée par la révélation des temps de la
fin, qui était nécessaire.
Les disciples d'Emmaüs avaient senti cette flamme en eux.
• Les vierges sages ont trouvé cette huile constamment renouvelée (sinon elle rancit) là
où elle était disponible : dans le petit vase de leur expérience initiale de la nouvelle
naissance, à la source de la révélation.
Il suffisait d'enlever le bouchon. Leur entendement a été éclairé, leurs yeux se sont
ouverts sur les Ecritures relatives à cette heure finale.
C’est aussi ce qui s’est passé quand Jésus a ouvert les Ecritures aux disciples
d’Emmaüs. C’est cela recevoir la sagesse de l’heure, le pain renouvelé.
g) Les yeux des vierges folles sont recouverts d’un voile qui n’avait jamais été ôté :
2 Cor. 3:14-18 “(14) Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce
jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne
se lève pas, parce que c’est en Christ [en acceptant de mourir en lui] qu’il disparaît.
(15) Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs ; (16)
mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. (17) Or, le
Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. (18) Nous
tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme
par le Seigneur, l`Esprit.”
2 Cor. 4:3-4 “Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui
périssent ; - pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l`intelligence,
afin qu`ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ,
qui est l`image de Dieu.”
L’une des leçons de cette parabole est que tout vrai croyant possède la fiole d’huile
(il ne la perd pas, même pendant son sommeil).
Les vierges folles, semblables en cela à l’église tiède (une piété factice, sans chaleur
réconfortante, et sans fraîcheur apaisante) de Laodicée, ne sont donc pas des Chrétiens qui
auraient blasphémé contre le Saint-Esprit, et qui auraient ainsi brisé la fiole.
Le blasphème contre le Saint-Esprit (cf. l'étude n° 81) peut être commis par
les vierges folles, mais toutes les vierges folles ne blasphèment pas contre le
Saint-Esprit. :
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h) “Donnez-nous de votre huile”
• Les vierges folles n’ont pas d’huile, mais savent ou découvrent que les vierges
sages en ont et que ces dernières possèdent quelque chose qui leur manque. Elles le
savent, au moins en cet instant, en voyant la lumière des torches enflammées. Simon le
magicien a vu aussi ce qui lui manquait [Act. 8:13]. De même, plusieurs sont venus voir
Jésus, la Torche parfaite, conscients qu’il leur manquait quelque chose :
Mat. 19:16 “Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car
personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui.”
Jean 3:2 “Alors, un jeune homme s’approcha et dit à Jésus : Maître que dois-je
faire de bon pour avoir la vie éternelle ?”
• Les vierges folles savent, un court instant, qu’elles ne sont pas prêtes, elles sont
même capables de dire : “Nul homme n’a parlé comme cet homme !”, mais elles ne
savent pas qu’elles sont inconnues de Christ. Elles n’entendront même pas la porte se
fermer ! Elles se seront bouché les oreilles et les yeux pour se rassurer.
Mt. 25:9 “Les sages répondirent : Non ; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour
vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.”
a) “Il n'y en aurait pas assez”
• Le contenu des fioles était limité, et il fallait alimenter en permanence les torches à
l’autonomie limitée. Il n’était pas question de les laisser s’éteindre ! Tel était le problème
des vierges sages, mais, pour les vierges folles, le problème était de les allumer !
• Mais surtout l’expérience de la révélation de Jésus-Christ, de la naissance d'En-haut,
est, tout comme le salut, intransmissible. C’est une expérience surnaturelle et
individuelle qu’aucun homme ne peut manipuler à sa guise.
• C’est Dieu qui juge si une personne a cru, et c’est Dieu qui, en conséquence, octroie le
Saint-Esprit, lequel est Sagesse. Les vierges folles disent croire, et, sur la base d’une
théologie dénaturée, ou d'un jugement personnel présomptueux, ou de paroles rassurantes
de leur guide, elles en déduisent intellectuellement qu’elles ont reçu le Saint-Esprit. C’est
l’erreur mortelle de l’église de Laodicée [Ap. 3:15-18].
Ps. 49:7-9 “Ils ont confiance en leurs biens, et se glorifient de leur grande
richesse. - Ils ne peuvent se racheter l’un l’autre, ni donner à Dieu le prix du
rachat. - Le rachat de leur âme est cher, et n`aura jamais lieu.”
Prov. 9:12 “Si tu es sage, tu es sage pour toi ; si tu es moqueur, tu en porteras
seul la peine.”
b) “… ceux qui en vendent”
Les vierges sages n’ont pu qu’envoyer les vierges folles vers la source où elles-mêmes
s’étaient procuré l’huile : dans les écrits des prophètes, car la foi vient de ce qui est écrit.
Ce sont eux les vendeurs.
Au cours de leur recherche, elles n’ont sans doute trouvé que des pseudos marchands,
eux-mêmes dépourvus d’huile, mais capables de les rassurer, et cela leur a suffi :
2 Thes. 2:11-12 “Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils
croient au mensonge, - afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont
pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.”
Jn. 9:4 “La nuit vient où personne ne peut travailler.”
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c) “achetez-en pour vous”
• Aux vierges folles comme à l’église de Laodicée, il est conseillé “d’acheter”, c’est-àdire ici de se procurer de l’huile.
Prov . 23:23 “Acquiers la vérité, et ne la vends pas, la sagesse, l’instruction et
l’intelligence.”
L'Huile est un don de Dieu qui ne s’achète pas avec de l’argent, ou avec des “mérites”,
ou tout autre moyen humain (cf. la réponse de Paul à Simon qui devait d’abord se
repentir, Act. 8:20 ; cf. aussi à l’opposé la réponse de Jésus à Pierre qui vient soudain de
comprendre qui est Jésus, Mat. 16:17).
• L’homme a toujours essayé d’acheter son salut ou toute autre bénédiction : par la
religiosité, par les sacrifices, par la souffrance, par les œuvres charitables, par les rites,
etc. Mais jamais une tour de Babel construite en briques d’argile (la chair désormais
souillée d’Adam) n’atteindra le ciel.
• Et s’il y a un prix à payer, c’est celui du don total de l'âme à celui qui, au premier
regard échangé, est devenu le Fiancé éternel, selon les conditions du contrat éternel
établi par Dieu.
d) Comme le “cri” au milieu de la nuit, tout ce dialogue entre les vierges se situe
encore sur terre, de même que les exhortations adressées par l’ange à l’église tiède de
Laodicée.
MATTHIEU
25
10. PENDANT qu'elles allaient en acheter, l'Epoux arriva ; celles qui étaient
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des Noces, et la porte fut FERMEE.

MARC, LUC, JEAN

Mt. 25:10 “Pendant qu'elles allaient en acheter, l'Epoux arriva ; celles qui étaient
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des Noces, et la porte fut fermée.”
a) “l'Epoux arriva”
• Dans l'AT, l'Israël fidèle est l'Epouse de l'Eternel. Les enseignements de Jésus ont
précisé :
• que la consommation du mariage sera une plénitude de fusion spirituelle,
• que le moment de cette union était précédé d'une longue période de fiançailles
scellées par des gages de nature céleste,
• que durant le cheminement de la postérité d'Abraham sur la terre, les 12 Tribus
avaient été les premières appelées, mais que les élus des Nations devaient à leur
tour être greffés sur le Tronc unique de la Promesse.
• Les récits de l'AT fourmillent de préfigurations de cette progression irrésistible vers
cette gloire finale.
Citons par exemple l'Exode hors d'Egypte pour aller en Terre promise et y
rencontrer l'Eternel dans le lieu choisi par lui, l'histoire de Rébecca recevant un
gage de l'époux invisible, et entreprenant un long voyage avant de voir soudain
l'époux venir au dernier moment à sa rencontre et la prendre avec lui sous sa tente,
etc.
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C'est dans cette fresque grandiose, dans ce même continuum, que s'inscrit le destin de
l'Epouse tirée des Nations, et sur lequel les chrétiens se focalisent naturellement.
• Ce mystère est abondamment dépeint dans l’Apocalypse :
Ap. 19:6-9 “(6) Et j’entendis comme une voix d’une foule nombreuse, comme un
bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car
le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne. (7) Réjouissons-nous
et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de l’agneau sont
venues, et son épouse s’est préparée, (8) et il lui a été donné de se revêtir d’un fin
lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. (9) Et l’ange me
dit : Ecris : Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l’agneau ! Et il
me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.”
“Heureux” ceux qui sont appelés à ce festin. C’est la même exclamation
qu’en Ap. 20:6, “Heureux ceux qui ont part à la première résurrection”, ou
“résurrection par excellence”, c’est-à-dire, dans le langage allégorique de
l’Apocalypse, ceux qui sont nés d'En-haut, nés du Souffle de Dieu, par
opposition à ceux qui auront part à une autre résurrection, pour passer en
jugement. :
b) Outre la parabole des dix vierges, Jésus a prononcé, en des circonstances différentes,
deux paraboles très similaires qui font allusion au mariage et au festin des noces : la
parabole du festin des noces du fils du roi (Mt. 22:1-14), et la parabole des invités au
grand souper (Lc. 14:15-24) (voir commentaires dans les études n° 172 et 173). Toutes
font allusion au retour de Christ et à la gloire à venir de l’Epouse.
Toutes envisagent le destin du faux Israël et de l'Israël selon l'Esprit, en premier lieu
l'Israël des temps apostoliques, et, par analogie, l'Assemblée issue des Nations.
• Voici la parabole du festin rapportée par Matthieu :
Mt. 22:1-14 “(1) Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il
dit : (2) Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son
fils. (3) Il envoya ses serviteurs [les prophètes] appeler ceux qui étaient invités aux
noces ; mais ils ne voulurent pas venir. (4) Il envoya encore d’autres serviteurs, en
disant : Dites aux conviés [les Juifs] : Voici, j’ai préparé mon festin ; mes bœufs et
mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. (5) Mais, sans
s’inquiéter de l’invitation, ils s’en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son
trafic [ce sont les vierges folles juives] ; (6) et les autres se saisirent des serviteurs,
les outragèrent et les tuèrent. (7) Le roi fut irrité ; il envoya ses troupes, fit périr ces
meurtriers, et brûla leur ville [cela a été fait par Nébucadnetsar, et cela sera fait plus
tard, en l’an 70 par les Romains]. (8) Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont
prêtes ; mais les conviés n’en étaient pas dignes. (9) Allez donc dans les carrefours,
et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. (10) Ces serviteurs allèrent dans
les chemins [parmi les Samaritains, les péagers, etc.], rassemblèrent tous ceux qu’ils
trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces [ce n’est pas la chambre nuptiale,
ce n’est pas encore la fête, mais c’est là où débutera la fête] fut pleine de convives
[Dieu sait depuis toujours combien de sièges sa grâce doit pourvoir]. (11) Le roi
entra [le Père, et non pas le Fils, entre dans la salle, juste avant que la fête ne
commence, peu de temps avant l’entrée de l’Epoux] pour voir ceux qui étaient à
table, et il aperçut là un homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces [son cas
est donc similaire à celui des vierges folles qui n’ont pas la réserve d’huile]. (12) Il
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lui dit : Mon ami [de même, Jésus a appelé Judas : “Mon ami”, et les folles sont
appelées “vierges”], comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces [il n’en a
jamais eu !] ? Cet homme eut la bouche fermée. (13) Alors le roi dit aux serviteurs :
Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents [pour les Juifs, un long et terrible exil parmi
les Nations a commencé en l’an 70]. (14) Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu
d’élus.”
Cette parabole annonce que les vierges folles d’Israël (cf. l’invité intrus
non revêtu de Christ, c’est-à-dire non immergé dans l’Esprit de Christ) seront
“jetées” dans une longue et terrible tribulation, appelée ailleurs la “détresse”
(Mt. 24:21). Cette prophétie s’est réalisée pour le peuple d'Israël à partir de
l’an 70. Elle souligne que “l’habit de noces” exigé doit être de même nature
que “l’huile”.
• Et voici la parabole des invités à un grand souper rapportée par Luc :
Lc. 14:15-24 “(15) Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces
paroles, dit à Jésus : Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu
! (16) Et Jésus lui répondit : Un homme donna un grand souper, et il invita
beaucoup de gens. (17) A l’heure du souper, il envoya son serviteur [le Saint-Esprit]
dire aux conviés : Venez, car tout est déjà prêt. (18) Mais tous unanimement se
mirent à s’excuser [la majorité du peuple pieux d’Israël était formée de vierges
folles !]. Le premier lui dit : J’ai acheté un champ, et je suis obligé d’aller le voir ;
excuse-moi, je te prie. (19) Un autre dit : J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je vais
les essayer ; excuse-moi, je te prie. (20) Un autre dit : Je viens de me marier, et
c’est pourquoi je ne puis aller. (21) Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à
son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur : Va promptement
dans les places et dans les rues de la ville [appel de la partie méprisée du peuple
d’Israël], et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. (22) Le
serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place.
(23) Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins et le long des haies, et ceux
que tu trouveras, contrains-les d’entrer [appel parmi les Nations méprisées par
Israël], afin que ma maison soit remplie. (24) Car, je vous le dis, aucun de ces
hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper.”
Selon cette dernière parabole, une vierge folle ne goûtera jamais au souper !
Les vierges folles ont été invitées au repas, mais elles étaient préoccupées par
d’autres trésors sur terre.
c) Il a pu paraître abusif à certains d’assimiler les vierges folles à “l’ivraie” car cette
dernière est semée dans le “monde” [Mat. 13:38] et non pas dans l’assemblée. Mais :
• dans la bouche de Jésus, le “monde” ne signifie pas le globe terrestre, mais le
milieu hostile à Dieu où sont plongés les enfants de Dieu.
• tant que le grain n’est pas formé, l’ivraie peut ressembler au blé (de même que
toutes les vierges se ressemblent à première vue), or ce n’est pas par hasard que
Jésus a choisi cette graminée dans sa première parabole “du royaume” ;
• l’ivraie n’est pas du chardon, ni aucune autre plante sauvage, ce qui aurait mieux
convenu pour désigner les incrédules déclarés, tellement différents du vrai “blé” ;
• l’ivraie est en fait semée par le malin pour créer la confusion : c’est le sens du
mot “Babylone” ;
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• l’ivraie, comme le blé, est semée “partout dans le monde”, mais le monde n’est
pas ensemencé uniquement d’ivraie et de blé ! L’ivraie, comme les vierges folles,
est une fausse semence pour tromper le monde et essayer de contaminer les
vierges sages élues ;
• le blé semé par le Seigneur peut certes s’étioler, mais il ne pourra jamais
s’hybrider avec l’ivraie, et l’ivraie ne deviendra jamais du blé.
d) “Pendant qu'elles allaient en acheter …”
• Si les vierges folles semblent partir tranquillement en quête de l’huile, ce n’est pas
parce qu’elles sont spécialement protégées par Dieu, mais parce que Dieu ne s’occupe
plus d’elles.
Une fois que Noé est entré dans l’arche, il ne s’est rien passé d’anormal pendant
sept jours. Même quand la porte de l’arche a été fermée, les hommes ont continué
leurs activités religieuses et profanes. Ils n’ont même pas cherché à entrer de force
dans l’arche qu’ils méprisaient : pour eux, elle sentait trop l’enduit qui la recouvrait
à l’intérieur et à l’extérieur !
Les hommes qui rejettent la Lumière ne croient pas aux signaux d’alerte de Dieu.
Comme Samson, ils pensent “pouvoir s’en sortir comme les autres fois” [cf. Jug. 16:20],
et tout semble aller bien pour eux !
• La séparation du froment et de l’ivraie devient flagrante et scandaleuse en cet instant,
quand les vierges folles s’éloignent, peu de temps après le “cri” du milieu de la nuit, et
avant la venue de l’Epoux. A la fin de l'ère des Nations, le “cri” du milieu de la nuit est
donc un signe essentiel, au même titre que la résurrection de l’Etat d’Israël.
• Dans la parabole des serviteurs précédemment citée (Mt. 24:45-51), le maître
retrouve à son retour les mêmes serviteurs qu’il avait engagés. Dans la parabole suivante
des talents (Mt. 14-30) le maître retrouve les mêmes gérants auxquels il avait confié ses
biens. Dans la parabole des vierges, les mêmes qui ont pris des flambeaux se
retrouvent devant le Christ, qui se révèle alors, soit comme un Epoux pour les unes, soit
comme un Juge pour les autres.
• Le diable a lui aussi entendu le “cri”, il ne reste pas inactif, et ce n’est pas lui qui va
faciliter la quête des vierges folles au milieu de la nuit qui est son domaine. C’est lui qui
va séduire les vierges folles et leur faire oublier ce qu'elles ont vu chez les vierges sages.
C’est ainsi que “l’ivraie” va pouvoir être “liée en gerbes” [Mat. 13 :30] : les vierges
folles seront regroupées par une séduction religieuse, avant la venue du feu qui les
consumera.
Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens se sont unis contre Jésus.
e) “ l'Epoux arriva”
• Si le “cri” du milieu de la nuit a été une surprise pour un peuple endormi, l’arrivée de
l’Epoux est aussi une surprise, même pour les vierges sages pourtant porteuses de l’huile.
De même, le ciel était peut-être sans nuages quand Noé est entré dans l’arche.
• Les vierges folles sont absentes de la scène en cet instant crucial. Elles sont parties
sans être guidées par l'Esprit vers une quête vaine, car, à cette même heure, il y a une
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famine de la parole ointe et vivante, il y a les ténèbres dans tout le pays d'Egypte (c'est le
nom de honte de l'Israël infidèle).
L’Esprit de révélation n’agit plus que dans la future Epouse. A la fin de son ministère,
Jésus ne donnait plus son enseignement qu’en privé.
Amos 8:11 “Voici : les jours viennent, oracle du Seigneur, l’Eternel, où j’enverrai
une famine dans le pays, non pas une disette de pain ni une soif d’eau, mais la faim
et la soif d’entendre les paroles de l’Eternel.”
• Les vierges sages sont seules en cet instant, isolées du monde, dans la lumière de
leurs flambeaux, éloignées des vierges folles (même si elles sont physiquement proches),
formant le vrai Corps uni de Christ ! C'est l'instant où Rébecca se voile dans son châle
nuptial.
2 Cor. 4:6 “Car Dieu qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a brillé
dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la
face de Christ.”
1 Jean 2:10 “Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de
tomber.”
La séparation entre le blé et l’ivraie est déjà accomplie.
• C’est le “cri” qui a permis de distinguer et de séparer l’ivraie aveugle et
incrédule.
• L’ivraie, déjà arrachée pendant le test du “cri”, est maintenant en train d’être
rassemblée en gerbes religieuses pour être desséchée, avant d’être brûlée.
• Le blé est sur le point d’être moissonné et engrangé. Il achève seulement de
mûrir (c’est ce que signifie la préparation des lampes).
• Ce blé élu sera le fruit de la dernière saison, un fruit de la Parole semblable au
Grain originel.
f) Non seulement la parabole des dix vierges s’appliquait à Israël aux temps
apostoliques, mais elle s’applique aussi à la seconde venue de Christ pour son Epouse des
nations, une venue en grâce, mais aussi une venue en jugement.
• Cette venue en jugement est annoncée par exemple dans le passage suivant, où sont
énumérés quelques-uns des phénomènes qui accompagneront cet évènement :
2 P. 3:10-14 “(9) Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la
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. (10)
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront
avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres
qu’elle renferme sera consumée. (11) Puisque donc toutes ces choses doivent se
dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété,
(12) tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel
les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! (13) Mais
nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la
justice habitera. (14) C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses,
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix.
(15) Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bienaimé frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.”
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• Dans le passé, chaque génération et chaque individu d’Israël ou de l’Eglise des
Nations, esontst sans doute passés par un processus semblable de tri avant de mourir
physiquement.
Mais, à la fin du cycle, tout prend une nouvelle intensité : la profondeur des ténèbres,
la puissance du cri, l’illusion de la religiosité, les exigences divines, la gloire manifestée,
les jugements, tout prend une ampleur sans précédent caractéristique des fins de
cycle.
Le brouillard qui arrosait la terre fait place à la pluie (Gen. 2:6) qui va faire
monter les uns et détruire les autres.
g) “celles qui étaient prêtes …”
• “Etre prêt”, c’est avoir un flambeau qui donne une flamme claire, lumineuse, sans
fumée, car rien ne fait obstacle à la circulation de l'huile.
C’est être vivifié par les promesses ; c’est être enceint de la Parole comme l’a été
Marie ; c’est être actif à son poste comme le serviteur fidèle qui veille car il aime le
retour du Maître [Mt. 24:45]. C’est avoir fait fructifier les talents [Mat. 25:20-27].
• Le mauvais serviteur espérait être prévenu pour se préparer au dernier moment.
Les vierges folles étaient différentes, elles étaient pieuses et se croyaient prêtes, mais
elles se trompaient au point qu’elles ne sont même pas présentes où il faut [elles ne sont
pas en Christ] quand l’Epoux arrive !
A cette heure-là, il faut absolument la lumière de la torche (pas seulement la
torche, mais aussi une belle flamme) pour être admis au repas des noces. C’est cela
être “prêt” [gr. hetoimos, prêt, préparé].
Les vierges sages ont pu être prêtes parce qu’elles avaient leur fiole d’huile
personnelle.
h) Pendant que les vierges folles s'étaient éloignées, les vierges sages ont continué de
garder leurs flambeaux allumés.
• Elles repoussaient du même coup les ténèbres environnantes, occupées par les
ultimes préparatifs, et dans une même excitation empêchant tout nouveau sommeil.
Ap. 19:6 à 9 “(6) Et j’entendis comme une voix d’une foule nombreuse, comme un
bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car
le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son REGNE. (7) Réjouissonsnous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car les Noces [les festivités
du mariage] de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, (8) et il lui fut
donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres
justes des saints. (9) Et l’ange me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont appelés au
festin des Noces de l’Agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles
de Dieu”.
Ce tableau de la glorification des vierges sages, se déroule vers la même
époque que le jugement de “la grande prostituée”, dont la fumée montera aux
siècles des siècles : les Noces se situent donc à la fin de l'âge.
• En attendant que l’Epoux se manifeste, les vierges sages ne sont pas inactives, elles
doivent éviter que la flamme diminue, soit par manque d’huile, soit à cause de souillures
(par ex. : le refus de pardonner, l’amertume, la recherche à tout prix des signes, ou au
contraire le mépris des charismes, l'orgueil, etc.).
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C’est ainsi, par exemple, que Paul a mis en garde contre l'égarement légaliste des
Galates qui étaient sur le point d’imiter les “insensés” :
Gal. 3:1-3 “(1) O Galates, dépourvus de sens ! qui vous a fascinés, vous, aux yeux
de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? (2) Voici seulement ce que je veux
apprendre de vous : Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit, ou
par la prédication de la foi ? (3) Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après
avoir commencé par l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?”
i) Les vierges sages doivent veiller à débusquer ce qui est animé par la chair et non par
l’Esprit, car ce que recherche la chair (les tendances de l'homme naturel) est inimitié
contre l’Esprit [Rom. 8:7], de même que la suie est l’ennemie de la flamme :
Héb. 10:35-38 “(35) N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est
attachée une grande rémunération. (36) Car vous avez besoin de persévérance, afin
qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis
[mais qui est encore à venir]. (37) Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit
venir viendra, et il ne tardera pas. (38) Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se
retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.”
1 P. 2:1-3 “Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l’envie, et
toute médisance, - désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur,
afin que par lui vous croissiez pour le salut, - si vous avez goûté que le Seigneur est
bon.”
• Les vierges sages ne sont pas dans une attente passive (ce qui voudrait dire qu’elles
dorment encore !), mais elles mettent en pratique ce qui leur a été révélé :
Mt. 7:24-27 “(24) C’est pourquoi, quiconque entend [c’est plus qu’un problème
d’audition physiologique] ces paroles que je dis et les met en pratique, sera
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc [sur la révélation
de Jésus-Christ au travers de ses manifestations]. (25) La pluie est tombée, les
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle
n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. (26) Mais quiconque
entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un
homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable [ne pas “mettre en pratique”,
c’est un refus de la révélation et de sa dynamique, et c’est une folie]. (27) La
pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette
maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande.”
Eph. 5:14-18 “(14) C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, relèvetoi d’entre les morts, et Christ t’éclairera. (15 Prenez donc garde de vous conduire
avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages ; (16)
rachetez le temps, car les jours sont mauvais. (17) C’est pourquoi ne soyez pas
inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. (18) Ne vous
enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l`Esprit.”
2 Tim. 3:15 “… tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut
par la foi en Jésus-Christ.”
• Dans les Ecritures, les “méchants” ne sont pas seulement les brigands, mais aussi
ceux qui rejettent la révélation confirmée (ce sont les “insensés”). A l’inverse, ceux qui
la reçoivent sont justifiés par cette adhésion (ce sont les “intelligents”, les “sages”) :
Dan. 12:7-10 “(7) Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des
eaux du fleuve ; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par
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celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d’un
temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera
entièrement brisée. (8) J’entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Mon seigneur,
quelle sera l’issue de ces choses ? (9) Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles
seront tenues secrètes et scellées jusqu`au temps de la fin. (10) Plusieurs seront
purifiés, blanchis et épurés [par la puissance de la Croix] ; les méchants feront le
mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence
comprendront [ce ne sera donc pas le cas des vierges folles].”
j) Rien d’impur ne peut entrer au Ciel, “mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le
livre de vie de l’Agneau” [Ap. 21:27].
• L’objectif des vierges sages, en ces derniers moments, n’est donc rien moins que la
perfection :
Eph. 4:13 “ … jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de
la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature
parfaite de Christ.”
Héb. 11:5-6 “(5) C’est par la foi qu’Enoch fut enlevé pour qu’il ne vît point la
mort, et qu’il ne parût plus parce que Dieu l’avait enlevé ; car, avant son
enlèvement, il avait reçu le témoignage qu’il était agréable à Dieu [à combien plus
forte raison, l’Epouse, qui est au bénéfice de la Croix, aura-t-elle reçu ce
témoignage avant l’enlèvement]. (6) Or sans la foi il est impossible de lui être
agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et
qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent [les vierges folles ne cherchent
pas, puisqu’elles croient avoir].”
Héb. 12:1-2 “(1) Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si
grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si
facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, (2)
ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la
joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la
droite du trône de Dieu.”
Jac. 1:4 “Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin
que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.”
• La vie et les objectifs d’une vierge sage sont transformés progressivement, de fond
en comble, par la mort graduelle (mais le coup mortel a été donné lors de la conversion)
du vieil homme hérité de la chute :
Gal. 2:20 “J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis,
c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au
Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.”
Eph. 4:17-24 “(17) Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur,
c’est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la
vanité de leurs pensées. (18) Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la
vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de
leur cœur. (19) Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour
commettre toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. (20) Mais vous, ce n’est pas
ainsi que vous avez appris Christ, (21) si du moins vous l’avez entendu, et si,
conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est en lui que vous avez été instruits à
vous dépouiller, (22) eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt
par les convoitises trompeuses, (23) à être renouvelés dans l’esprit de votre
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intelligence, (24) et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice
et une sainteté que produit la vérité.”
Eph. 5:7-8 “N’ayez donc aucune part avec eux. - Autrefois vous étiez ténèbres, et
maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de
lumière !”
• Dans leur dernier combat, les vierges sages peuvent s’appuyer sur des promesses :
Rom. 8:28 “Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.”
Rom. 8:31 “Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ?”
• Rom. 8:37 "Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par
celui qui nous a aimés."
• Les règles à observer pour la préparation des flambeaux n’ont évidemment de sens
que pour les vierges sages qui possèdent déjà l’huile. Orner le flambeau ou y mettre des
clochettes ne crée pas l'huile.
Cependant, tragiquement, loin des vierges sages (loin d'un point de vue spirituel),
les vierges folles se persuadent qu’elles cherchent les mêmes choses que les vierges
sages, et de la même façon, alors qu’elles n’ont pas l’huile nécessaire.
k) “… entrèrent avec lui dans la salle des Noces”
• Les vierges sages entrent “avec lui”, car elles ne peuvent entrer dans la plénitude
que si elles sont absorbées par la plénitude de l'Esprit de Christ.
1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.”
C'est pourquoi Jésus-Christ vient lui-même “dans les airs” à la rencontre de
l'Epouse.
La flamme tourbillonnante qui garde l'Arbre de Vie ne laissera passer que
ce qui est en Christ.
• Elles entrent dans la plénitude de la sphère spirituelle dont elles n'avaient expérimenté
que les arrhes.
L’expérience vécue par les vierges sages au moment où elles franchissent la “porte”
n’est pas décrite, car cela sera hors de toute description !
Néanmoins, l'expérience d'Etienne, et celles vécues par divers chrétiens durant l'histoire,
révèlent une petite partie de ce que sera l’ouverture de cette “porte” :
Act. 7:55-56 “Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le
ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. - Et il dit : Voici, je
vois les cieux ouverts, et le Fils de l`homme debout à la droite de Dieu.” (Jean, le
rédacteur de l'Apocalypse, a fait une expérience comparable).
• Ezéchiel a vu, lui aussi, le ciel s’ouvrir [Ez. 1:1] : son être intérieur a alors été introduit
dans une sphère spirituelle plus proche du Trône de Dieu. De même, le ciel s’est ouvert
lors du baptême de Jésus [Mat. 3:16]. D’une façon plus générale, depuis la venue du
Messie, le ciel est en partie ouvert, mais l’heure vient où une étrange prophétie de Jésus
s’accomplira en plénitude :
Jn. 1:51 “En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les
anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme.” (c'était l'annonce du
ministère de l'Esprit sur Jésus et aussi sur l'Eglise).
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• Selon J a c o b qui a vu cette “échelle” en songe [Gen. 28:12], cette
manifestation de la présence de Dieu, aura lieu là-même où sera la Maison de
Dieu : “Ce n’est rien moins que la maison de Dieu, c’est la porte des cieux !”
[Gen. 28:17].
• La Maison de Dieu est le temple de Dieu, le Corps de Christ.
• L’entrée des vierges sages chez l’Epoux, “dans la salle des noces”, sera
pareillement une expérience de Béthel avec une intensité sans précédent (ce
ne sera pas un songe !).
• Dans tous ces exemples, la “porte” était sur terre, mais s’ouvrait sur le
ciel ! Le mariage de l’Epoux et de l’Epouse sera aussi le mariage du Ciel et
de la Terre régénérée, de la chair sanctifiée et de l’Esprit éternel.
• Puis la “porte” se refermera sur les vierges sages, dans une communion sans fin avec
l’Epoux.
De même, la porte de l’arche s’est refermée sur Noé, le mettant définitivement à
l’abri pour le conduire dans un monde nouveau.
l) De l’autre côté de la “porte”, les vierges sages découvrent les demeures qui leur ont
été préparées, et qui sont leur nouvelle nature :
Jn. 14:2-6 “(2) Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela
n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. (3) Et, lorsque je
m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. (4) Vous savez où je
vais, et vous en savez le chemin. (5) Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu
vas ; comment pouvons-nous en savoir le chemin ? (6) Jésus lui dit : Je suis le
chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.”
• De même que la foi est la substance, l'essence, des choses espérées, les
briques de ces demeures seront faites des révélations acceptées (ce sont les
pierres précieuses qui soutiennent la nouvelle Jérusalem) et mises en pratique
sur terre, “les trésors amassés” sur terre [Mt. 6:19-21] par les vierges sages.
• Ces vierges en seront comme revêtues.
• En définitive, tout vient de la grâce de Dieu, et l’ensemble de ces demeures
spirituelles constituera la Jérusalem céleste, la Cité de Sion si longtemps
désirée par tous les prophètes et les saints.
m) Pour les Juifs “sages” des temps apostoliques, l’entrée au Ciel a eu lieu en partie le
jour de la Pentecôte. En effet, ce jour-là, leur corps était sur terre, mais ils étaient
désormais “assis dans les lieux célestes”.
L’expérience à venir de l’Eglise, vivante ou morte en Christ, sera de même nature, mais
à une octave bien supérieure !
• L’Epoux a semblé tarder, mais le désir de l’Epoux céleste pour sa Fiancée est
certainement au-delà de ce que l’homme naturel peut imaginer.
Il en a donné une preuve, que nous ne mesurons qu’à peine, en s’abandonnant
comme il l’a fait à Gethsémané et à la croix de Golgotha.
n) L’Epoux ne reproche pas aux dix vierges de s’être endormies. Il considère seulement
si elles ont revêtu les vêtements et les bijoux qu’il leur a acquis à un si grand prix.
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• En recevant la fiole d’huile, les vierges sages avaient reçu une garantie contractuelle,
un “gage”.
Pour Israël, les promesses faites à Abraham, acceptées et scellées par la circoncision
constituaient le gage.
Pour l’Epouse issue des nations, la garantie est constituée par les “arrhes de l’Esprit” [2
Cor. 1:22 et 5:5 ; Eph. 1:14], par l’huile de “l’Onction” appliquée par Dieu lors de la
nouvelle naissance [1 Jn. 2:20, 27].
• C’est maintenant l’heure du mariage, à la fin de l'ère, de même que Rébecca,
après avoir reçu des bijoux de la main du serviteur-messager d’Abraham : après
un long voyage, est entrée dans la tente en compagnie d’Isaac, l’époux qu’elle
n’avait pas encore vu, le fils détenteur du droit d’aînesse [Gen. 24:22,67].
• Accepter le cadeau apporté par le serviteur du père, c’était accepter le don
de la réserve d’huile.
• La fiancée avait reçu une garantie, un engagement de l’époux, l’huile donnée
aux vierges sages, mais le mariage sera beaucoup plus que les arrhes !
• C’est à la fin de son voyage, que Rébecca a enfin vu de loin un Homme, l’Epoux,
venir à sa rencontre (dans les “champs” et non au Ciel). Alors, pour ses ultimes
préparatifs, elle “prit son voile et se couvrit” [Gen. 24:66], s’isolant ainsi du monde.
• C’est à la fin du voyage que 120 disciples s’isolèrent “dans la chambre haute”.
• C’est à la fin du voyage, que l’Epouse issue des Nations s’enferme dans la
révélation des temps de la fin, là où les vierges folles ne peuvent plus accéder, car
c’est une terre vierge, là où l'Epouse prépare son flambeau oint de l'huile qui lui a
été offerte, pour réjouir le Seigneur descendu vers elle “dans les airs”.
• C’est là, à la fin, au sommet de l’arbre planté le jour de la Pentecôte, que le
fruit mûrit pour être cueilli.
o) “et la porte fut fermée.”
• Comme pour la porte de l’arche de Noé, c’est Dieu qui fermera au moment voulu
par lui, cette autre “porte” qui sépare le monde terrestre du monde divin.
De même, c’est Dieu qui, et malgré l’intercession d’Abraham, a décrété le
moment où le sort de Sodome était définitivement scellé.
• Il n’est pas dit combien de temps s’est écoulé entre le moment où les vierges sages ont
entendu le “cri” et allumé leurs lampes, et le moment où elles sont entrées et où la porte
a été fermée.
D’autres âmes réveillées plus tardivement ont-elles rejoint le groupe des vierges
sages durant ce délai ? C’est probable, mais ce n’était pas le propos de Jésus
d’entrer ici dans de tels détails !
Presser davantage le sens de la parabole serait donc de la spéculation vaine, et
peut-être nuisible.
De toute façon, Jésus connaît ceux qui lui appartiennent : Rébecca et Laban en
Mésopotamie, Abraham et son fils Isaac en terre promise, descendaient d’un même
ancêtre, mais Rébecca, à la différence de Laban, appartenait à la même descendance
spirituelle, et elle a été conduite vers le même Sang.
p) A la fin de la route, Rébecca cachée derrière son voile, les 120 disciples dans le
secret de la chambre haute, Enoch et Elie peu avant leur enlèvement, savaient tous par
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révélation qu’ils étaient agréables à Dieu ! Il en est de même de l’Epouse issue des
Nations.
MATTHIEU
25
11. PLUS TARD, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous !
12. Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
13. VEILLEZ donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.

MARC, LUC, JEAN

Mt. 25:11 “Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvrenous !”
a) “Plus tard”
• Un délai s’est écoulé entre le “cri” du milieu de la nuit et la fermeture de la “porte”.
Le blé d'Israël a désormais été engrangé.
Ap. 19:9 “Et l’ange me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont appelés au festin des
noces de l’agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.”
Mt. 7:13-14 “(13) Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est
le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. (14)
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui
les trouvent.
• Et un autre délai s’écoule entre l’instant de la fermeture de la porte et l’arrivée
tardive et angoissée des vierges folles d'Israël.
Lc. 13:23-25 “(23) Quelqu’un lui dit : Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui
soient sauvés ? Il leur répondit : (24) Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite.
Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. (25)
Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous [ils se
considèrent comme des croyants], étant dehors, vous commencerez à frapper à la
porte, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! il vous répondra : Je ne sais
d`où vous êtes. . (26) Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu
devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. (27) Et il répondra : Je vous le dis, je ne
sais d`où vous êtes ; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d`iniquité. (28) C’est là
qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham,
Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez
jetés dehors. (29) Il en viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi ; et ils
se mettront à table dans le royaume de Dieu.”
b) Il a été avancé :
• qu'il ne fallait pas identifier la nature et le destin des vierges folles et celui de
l’ivraie :
• que les vierges folles auront une seconde chance d’appartenir à l’Epouse après
avoir subi une intense tribulation purificatrice.
C'est ignorer que les paraboles de Jésus s'adressaient en premier lieu à Israël, et
pouvaient, par analogie, s'appliquer au christianisme: Or:
• l'histoire des temps apostoliques a montré que les vierges folles et l'ivraie
représentaient pareillement l'Israël infidèle,
• il n'y a pas eu de seconde chance pour l'Israël infidèle des temps apostoliques !
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L'idée d'une tribulation terrestre rédemptrice (de 3 ans 1/2 selon certains) pour les
chrétiens tièdes des temps de la fin n'est qu'une variante du purgatoire céleste de l’église
romaine !
• Il suffit de rappeler que la grande tribulation de l’Eglise a commencé de façon
épouvantable dès sa naissance, et l’histoire confirme tragiquement que cela ne s’est
jamais arrêté depuis.
• Ce qui est arrivé à Israël montre ce qui attend les vierges folles encore plus
impardonnables !
c) Les vierges folles ne semblent pas s’être rendu compte que la porte s’était refermée
en leur absence : “Le jour du Seigneur vient comme un voleur”, et le Seigneur vient lui
aussi comme un voleur pour reprendre ses enfants au tyran usurpateur :
Ap. 16:15-16 “Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde
ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! – Ils (les
trois esprits de démons) les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu
Harmaguédon.”
Les vierges folles sont retournées vers les systèmes religieux humains qu’elles
connaissaient déjà. Elles ont trouvé là les sédatifs qui leur ont fait oublier ce qu’elles
avaient un instant découvert : leur absence d’huile, leur nudité.
C’est ainsi que les contemporains de Jésus sont retournés vers leurs synagogues et
ont péri derrière les murailles de Jérusalem, la capitale religieuse que l’Apocalypse
appelle par dérision “Egypte” ou “Sodome” [Ap. 11:8].
d) “Plus tard”, après le scellement des derniers Juifs ramassés dans les filets des
apôtres, pendant des horreurs du siège de Jérusalem et pendant la grande “détresse” qui
a suivi, Israël s’est tourné vers le ciel du Dieu qu’ils croyaient servir.
Pendant tout le temps de la dispersion parmi les nations, sur terre, le peuple Juif a
continué de faire monter son cri de souffrance et ses supplications, mais le ciel est resté
d’airain.
• Quant au destin éternel de ces Juifs persécutés durant des siècles et innocents du
crime de Golgotha, il se décidera encore devant le Trône blanc du jugement.
• Ce qui est étonnant, c'est que les vierges folles juives ne se sont pas aperçues
que les vierges sages étaient ailleurs ! Elles n’ont pas entendu la porte se
fermer. Il en ira de même pour les vierges folles des nations.
e) Quant aux vierges folles de l’église des nations, elles subiront elles aussi, sur terre,
des souffrances d’autant plus intolérables que le ciel sera silencieux. Pour elles aussi, leur
destin éternel se décidera devant le Trône blanc. Durant cette phase de jugements où
l’impie se manifestera dans toute sa ruse et sa malignité, l’Epouse sera à l’abri comme
l’était Noé dans l’arche, malgré les vagues.
Es. 26:20 “Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi ;
cache-toi pour quelques instants, jusqu’à ce que la colère soit passée.”
Et ensuite l’Epouse sera manifestée dans la gloire de l’Epoux :
Ap. 21:1-5 “(1) Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n`était plus. (2) Et je vis
descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. (3) Et j’entendis du
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trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. (4) Il
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. (5) Et celui qui était
assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Ecris; car ces
paroles sont certaines et véritables.”
f) “Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !”
• Ce cri est un cri d'angoisse, de souffrance, de détresse. Esaü a, lui aussi, crié et pleuré,
mais en vain [Héb. 12:17].
• Pendant longtemps, le Seigneur a frappé en vain à la porte de l’église de Laodicée où
il n’avait pas été admis. Ce seront des vierges folles “chrétiennes” qui, à leur tour,
frapperont en vain à la porte de l’Epoux pour entrer chez lui.
• Peut-être se rendent-elles compte déjà sur terre, dans un recoin de leur
conscience, qu’elles ont manqué les occasions qui leur avaient été offertes.
• Peut-être se rendent-elles enfin compte que les vierges sages sont “ailleurs”.
Mais la parabole ne dit rien de précis à ce sujet. Cependant, le peu qui est révélé est
effrayant.
• La seule lueur d’espoir, c’est que les vierges folles n’ont pas toutes blasphémé
contre le Saint-Esprit (le seul péché à ne pas être pardonné dans le siècle à venir,
Mt. 12:32).
• Les vierges folles l’appellent certes “Seigneur” car elles connaissent leur credo, mais
que veulent dire ces mots sans l’huile ? Les sœurs de Lazare se sont, elles aussi,
adressées à Jésus avec le même mot : “Seigneur”, mais si le mot est le même, quelle
différence dans le son de la voix et dans la pensée !
Lc. 6:46 “Pourquoi m`appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce
que je dis ?”
Le “Seigneur” a toujours averti qu’il fallait de l’huile, qu’il fallait naître d’Eau et
d’Esprit, qu’il fallait naître d’en-haut !
Mt. 25:12 “Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.”
a) “Je ne vous connais pas”
• Ce n’est pas la voix de l’Epoux, mais la voix du Juge qui répond. Il n'a pas besoin de
se montrer, c'est son silence qui répond : le silence de Dieu parle ! Israël est confronté à ce
silence depuis des siècles.
• Celui qui a vu Nathanaël sous le figuier “ne connaît pas” les vierges folles.
Ps. .5:6 “Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux ; tu hais tous ceux qui
commettent l`iniquité.”
Jn. 9:31 “Nous savons que Dieu n’exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu’un
l’honore et fait sa volonté, c’est celui-là qu’il exauce.”
b) Dans le langage biblique, “connaître” indique une expérience de communication
intime amoureuse (cf. Jn. 10:14 “Mes brebis me connaissent” ; 1 Cor.8:3 “Si quelqu’un
aime Dieu, celui-là est connu de lui”, 13:12 “Je connaîtrai comme j’ai été connu”, Gal.
4:9 “Après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu”).
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La réponse de Jésus confirme que cette communion n’existe pas avec les vierges folles
(et donc elle existait avec les vierges sages). Et elle n’a même jamais existé : certes, il
n’est pas écrit, comme dans d’autres paraboles : “Je ne vous ai JAMAIS connu” ; mais,
s’il y avait eu la moindre communion antérieure, il aurait dit : “Je ne vous connais
PLUS”.
Le marchand d'Huile n'a jamais rencontré les vierges folles dans son magasin.
c) Les vierges folles avaient imaginé être intimes avec Jésus. Elles ont peut-être été
encouragées en cela par des manipulations religieuses charnelles. Ces “croyants trompés”
ne sont pourtant ni des voleurs, ni des meurtriers, ni des profanes, ni des débauchés.
• Quelle désillusion ! Il est possible de côtoyer longtemps la foi des autres, et de se
rassurer à tort. Jésus a dit aux pharisiens religieux : “Vous avez pour père le diable” [Jn.
8:44].
La seule alternative est d’être né de Dieu, et cela n’est possible qu’en naissant de
l’Esprit Saint, comme Jésus lui-même [Lc. 1:35].
• Les vierges folles n’ont pas de vêtement de noces, contrairement aux invités habilités.
Il faut noter que, dans la parabole du festin, le “squatter” est jugé par le Père, un peu
avant que l’Epoux ne rejoigne les siens (ceux qui ont le Sceau de Dieu) [Mat. 22:11-14],
et que les festivités ne commencent. De même, l'ivraie est ôtée avant la moisson.
Ceux qui n’ont pas l’habit de noces seront d’abord “liés”, puis “jetés dans les
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents” [Mt.
22:13]. Rappelons que, pour Israël, “les ténèbres du dehors” ont commencé avec la
chute de Jérusalem et la dispersion loin de l'Autel.
• Compter sur la religiosité ou la moralité, c’est renier l’œuvre de Jésus-Christ, c’est se
prendre pour son propre Sauveur, c’est dérober la couronne de Christ et la poser sur sa
propre tête. Les Bouddhistes et les Musulmans en font autant. C’est être incrédule.
d) Les vierges folles arrivent à leur tour à la porte, pensant pouvoir participer aux noces.
• L’époux leur fait comprendre qu’elles auraient dû savoir que leurs lampes devaient être
prêtes et pleines d’huile. Ne pas satisfaire ces conditions était une honte.
Désormais, la porte est fermée. Les vierges folles s’éloignent en pleurs. Même si le délai
avait été prolongé, ces vierges folles n’auraient jamais été prêtes, car le Seigneur connaît
ses brebis, et il n’en rejettera aucune. Les vierges folles n’avaient pas été “données” au
Fils par le Père:
Jn. 6:37 “Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas
dehors celui qui vient à moi.”
Jn. 10:27-29 “Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira
de ma main. - Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et
personne ne peut les ravir de la main de mon Père.”
:
• Une fois que Jésus est venu chercher sa fiancée et l'a trouvée, il n’y a plus de seconde
chance, le temps de la grâce est terminé pour la génération concernée. La préparation
initiale, l’obtention de la “fiole d’huile”, est une obligation, une urgence incontournable :
Lc. 12:36-37 “(36) 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. (37)

45

Les quatre Evangiles par D.C.

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.”
Mt. 7:21-23 “(21) Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux. (22) Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur,
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons
par ton nom ? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? (23)
Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi,
vous qui commettez l’iniquité.”
• De même que l’église tiède de Laodicée a été invitée à acheter du collyre, de l’or et
un vêtement blanc de peur d’être désavouée (“vomie”), les vierges folles ont elles aussi
entendu une exhortation similaire.
Mais la parabole ne dit pas qu’elles en trouvent, ni qu’elles sont finalement acceptées.
Un tel enseignement est rejeté par ceux qui ne veulent pas entendre, mais il accroît
leur responsabilité et sera un témoin à charge.
e) Les vierges folles “pleureront amèrement” (Lc. 13 28, Mat 8:11-12, Mt 13:24-43, 50,
Mt 22:13, Mt 24:51, Mt 25:30, Mc. 9:18). Ce jour qui avait été tant désiré par les vierges
folles sera un jour tragique :
Amos 5:18 “Malheur à ceux qui désirent le jour de l’Eternel ! Qu’attendez-vous
du jour de l’Eternel ? Il sera ténèbres et non lumière.”
Soph. 1:14 “Le grand jour de l’Eternel est proche, il est proche, il arrive en toute
hâte ; le jour de l’Eternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers.”
Soph. 1:15-17 “Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d’angoisse,
un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d’obscurité, un jour de
nuées et de brouillards, - un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre
contre les villes fortes et les tours élevées. - Je mettrai les hommes dans la détresse,
et ils marcheront comme des aveugles, parce qu’ils ont péché contre l’Eternel; je
répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l’ordure. ”
Prov. 3:35 “Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en
partage.”
f) Pour les vierges folles issues des Nations, il ne restera sur terre que détresse et
destruction, et c’est peut-être cela qui provoquera, sur terre, comme pour Israël en l’an
70, une prière désespérée mais inutile : “Ouvre-nous !”
• La réponse de Jésus ne laisse aucune place pour une gloire future des vierges folles.
Il est parfois affirmé que toutes les vierges folles sont sauvées car “vierges”. Nous
avons déjà indiqué que cette virginité ne symbolise qu’une mise à part.
C’était aussi le cas d’Israël, en contraste avec les Nations prostituées aux idoles.
Cela n’a pas sauvé les Juifs incrédules contemporains de Jésus. L’appartenance à
une église chrétienne et une existence honnête ne suffiront pas non plus pour être
disciple !
• Dans la parabole des serviteurs, Jésus a indiqué quel serait le sort des mauvais
serviteurs, et, malgré une légère différence de formulation, la condamnation terrible est la
même :
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Mt. 24:50-51 “(50) le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas
et à l’heure qu’il ne connaît pas, (51) il le mettra en pièces, et lui donnera sa part
avec les hypocrites : c’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents.”
g) Selon la parabole du blé et de l’ivraie [Mt. 13 :24-30 et 36-43] l’une des rares
paraboles à donner des indications sur la chronologie des évènements futurs, trois étapes
se succèdent pour l’ivraie : elle est arrachée, puis liée, puis brûlée.
• Ces étapes se retrouvent dans la parabole des vierges. En premier lieu, les vierges
folles sont “arrachées”, c’est-à-dire séparées (sous la pression invisible du monde
spirituel) au moment où elles s’éloignent des vierges sages.
• Puis, en second lieu, elles sont “liées en gerbes”, c’est-à-dire rassemblées dans des
groupements religieux (à caractère œcuménique charnel) où elles trouvent une consolation
et un réconfort passagers : en effet, celles qui ont négligé de “sortir de Babylone”,
seront rassemblées à Babylone.
• Le même phénomène s’est produit lorsque Dieu a envoyé un “esprit de mensonge”
dans les quatre cents prophètes professionnels d’Achab, sous la conduite de leur évêque
Sédécias dont l’optimisme meurtrier a réduit à néant le conseil du Saint-Esprit exprimé
par la bouche du prophète Michée [1 Rois 22:1-28].
Les vierges folles seront de même entretenues dans leur illusion par les faux prophètes
et les faux oints (des “esprits de mensonge”) :
Mt. 7:15 “Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de
brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs.”
Act. 20:28-31 “(28) Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur
lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Eglise du Seigneur, qu’il
s’est acquise par son propre sang. (29) Je sais qu’il s`introduira parmi vous, après
mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, (30) et qu’il
s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses,
pour entraîner les disciples après eux. (31) Veillez donc, vous souvenant que,
durant trois années, je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter avec larmes chacun de
vous.”
2 Cor. 11:12-15 “(12) Mais j’agis et j’agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à
ceux qui cherchent un prétexte, afin qu’ils soient trouvés tels que nous dans les
choses dont ils se glorifient. (13) Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers
trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. (14) Et cela n’est pas étonnant, puisque
Satan lui-même se déguise en ange de lumière. (15) Il n’est donc pas étrange que
ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs
œuvres.”
• Enfin, en troisième lieu, les gerbes seront “brûlées” sur terre.
Mt. 25:13 “Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure”
a) C'est la conclusion de la parabole. “Veiller” est tellement important; que Jésus a jugé
utile de proclamer cette parabole (et d'autres).
“Veiller” est le leitmotiv qui ponctue tout le discours prophétique de Jésus sur la
Montagne des Oliviers, alors que ses disciples l'ont interrogé sur la ruine annoncée du
Temple, sur l'avènement du Fils de l'homme, sur la date de la fin de l'ère.
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Mat. 24:36 “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.”
• Ce verbe [gr. gregoreo] signifie monter la garde, se maintenir éveillé, être sur ses
gardes, être vigilant, au sens littéral ou figuré :
C’est le même verbe qui est utilisé dans cet Evangile en Mat. 24:42 et 43, en Mat.
26:38, 40 et 41 (quand Jésus demande aux apôtres de veiller avec lui), et en Mat.
27:36 et 54 (à propos des gardes à la porte du Tombeau).
• La similitude de cette exhortation de Jésus avec celles rapportées dans les versets
suivants est frappante par l'insistance poignante dont elle témoigne :
Lc. 12:35-40 “(35) Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. (36) 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. (37) 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. (38) Qu’il arrive à
la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s’il les trouve veillant !
(39) 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. (40) Vous aussi, tenez-vous
prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.”
Lc. 17:26-31 “(26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du
Fils de l’homme. (27) Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient
leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous
périr. (28) Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; (29) mais le
jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit
tous périr. (30) Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.” (id. Mt.
24:36-40).
Lc. 21:34-36 “(34) Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne
s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et
que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ; (35) car il viendra comme un filet sur
tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. (36) Veillez donc et priez en tout
temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et
de paraître debout devant le Fils de l’homme.”
Mt. 24:42-43 “(42) Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre
Seigneur viendra. (43) Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle
veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa
maison.”
Mt. 24:44 “C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts [gr. etoimos], car le Fils
de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.”
b) Cette parabole enseigne surtout les points suivants :
• Il faut évidemment veiller à ne pas être dépourvu d’huile. Par leur attachement à
Jésus, les disciples juifs ont déjà accès à l'Olivier, avant même l'expérience de la Chambre
haute.
• En outre, la parabole exhorte à être sensible à la voix du “cri” du milieu de la nuit. Ce
“cri” n'est pas un bruit qui réveille les sens, mais surtout un message pour aider à
préparer la lampe, pour aider à devenir une torche lumineuse pour accueillir l’Epoux.
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C’est ce que dit le Psaume 1 : un “juste” est celui qui a en lui une semence
vivante plantée près des Eaux sans cesse renouvelées du Verbe confirmé et
vivifiant, une semence qui peut donc grandir et qui “donne son fruit en sa saison”.
• Une fois que le cri a retenti, ceux qui ont été ainsi réveillés par la grâce de Dieu ne
doivent ni se rendormir comme avant, ni aller à l'aventure comme les vierges folles.
c) Les apôtres et Paul exhorteront pareillement à veiller, mais ils s’adressent aussi à
ceux qui ont déjà l’huile.
Rom.13 :13-14 “(13) Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès
et de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des querelles et des jalousies. (14)
Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en
satisfaire les convoitises.”
1 Th. 5:1-10 “(1) Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez pas
besoin, frères, qu’on vous en écrive. (2) Car vous savez bien vous-mêmes que le
jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. (3) Quand les hommes
diront: Paix et sûreté ! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les
douleurs de l`enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont
point. (4) Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous
surprenne comme un voleur; (5) vous êtes tous des enfants de la lumière et des
enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. (6) Ne dormons
donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. (7) Car ceux qui
dorment dorment la nuit, et ceux qui s’enivrent s’enivrent la nuit. (8) Mais nous qui
sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et
ayant pour casque l’espérance du salut. (9) Car Dieu ne nous a pas destinés à la
colère, mais à l’acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, (10) qui est
mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous
vivions ensemble avec lui.”
1 P. 4:7 “La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour
vaquer à la prière.”
2 P. 3:10-12 “Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les
œuvres qu`elle renferme sera consumée. - Puisque donc toutes ces choses doivent se
dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les
cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront !”
Ap. 3:2-3 “Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ; car je n`ai
pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. - Rappelle-toi donc comment tu as
reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un
voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.”
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