Matthieu 25:1-13 : La Parabole des 10 Vierges
Yeshua enseignait en paraboles. Il explique pourquoi en Marc 4 :
Marc 4:9-12 : Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.
Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les
paraboles.
Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui
sont dehors tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et
qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et
que les péchés ne leur soient pardonnés.
Les paraboles utilisent des symboles, des idiomes et des métaphores qui sont bien compris par
ceux qui sont familiers avec la Parole.
La Parole de Dieu, c’est le dictionnaire qui définit les termes employés dans les paraboles.
Ceux qui connaissent bien les Ecritures sont à même de bien interpréter les paraboles.
Que ceux qui vont lire la parabole suivante puissent avoir des oreilles pour entendre, discerner
et comprendre.
La parabole des dix vierges
Matthieu 25:1-13 : Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris
leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.
Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles; mais les sages prirent,
avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et
s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre ! Alors toutes
ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donneznous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 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. 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. Plus tard, les autres vierges vinrent,
et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne
vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
Pour bien interpréter cette parabole, nous devons définir les cinq mots suivants :
1- Le mot sage
2- Le mot folle/fou
3- Le mot lampe
4- Le mot lumière
5- Le mot huile
Souvenons-nous que la finalité de cette parabole est de montrer qui est l’Epouse, ce sont ceux
qui entrent dans la salle des noces. Les intimes de l’Epoux portent sur eux la lumière, ils sont
les bienvenus. Avoir sa lampe éclairée, c’est la condition nécessaire pour entrer.

Les vierges folles n’entrent pas dans la salle de noces car elles n’ont pas de lumière
(leurs lampes ne sont pas allumées, faute d’huile).
Passons à la définition biblique des termes suivants :
Sage
Les sages sont ceux qui entendent et qui obéissent. Les sages sont obéissants.
Psaume 19.8 : La loi de YHVH est parfaite, elle restaure l'âme; Le témoignage de YHVH est
véritable, il rend sage l'ignorant.
Dans la définition ci-dessus, le sage est celui qui laisse la Torah de Yahweh, c'est-à-dire Sa
Parole, Son témoignage opérer en lui.
Yeshua utilise également cette même définition :
Matthieu 7.24 : C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en
pratique, sera semblable à un homme prudent/sage qui a bâti sa maison sur le roc.
Les sages sont ceux qui ont fait de la Parole de Dieu la fondation de leur vie.
Folle/fou
Les fous sont ceux qui désobéissent. Les fous haïssent l’instruction/la Torah. La Torah
renferme les instructions de Dieu.
Proverbes 1.7 : La crainte de YHVH est le commencement de la science; Les insensés/fous
méprisent la sagesse et l'instruction.
Schématiquement, les fous sont ceux qui rejettent les commandements de Dieu.
Proverbes 10. 8 : Celui qui est sage de coeur reçoit les préceptes, Mais celui qui est insensé
des lèvres court à sa perte.
Une fois de plus, Yeshua enseigne exactement la même chose : les insensés/les fous sont ceux
qui rejettent les commandements/la Parole de Dieu.
Matthieu 7.26 : 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.
Le sable étant une fondation instable et précaire.
Lampe
La lampe est le commandement.
Proverbes 6.23 (DRB) : Car le commandement est une lampe et l'enseignement une
lumière, et les répréhensions de la discipline sont le chemin de la vie.

Lumière
La lumière est la Loi/Torah
Proverbes 6.23 (DRB) : Car le commandement est une lampe et l'enseignement/Torah une
lumière, et les répréhensions de la discipline sont le chemin de la vie.
Huile
L’huile représente le désir d’obéir.
Avant de le démontrer, souvenons-nous que la lampe est le commandement, et que la
lumière représente la Torah.
Lévitique 24.2 : Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure
d'olives concassées, afin d'entretenir les lampes continuellement.
L’huile provient d’olives concassées. Elle est utilisée pour que les lampes brillent
continuellement. L’huile entretient la lampe – le commandement – pour que la lumière – la
Torah de Dieu – puisse briller.
Nous devons définir ce qu’est le fruit, et comprendre comment le fruit se transforme en huile.
Le fruit est la compréhension de la Parole de Dieu. Nous portons de bons fruits lorsque
notre vie montre que nous avons compris la Parole de Dieu et que nous La mettons en
pratique.
Matthieu 12.33 : Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est
mauvais et que son fruit est mauvais; car on connaît l'arbre par le fruit…
…D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont ceux qui entendent la parole, la
reçoivent, et portent du fruit… (Marc 4:20 )
Ici, l’arbre représente la personne. Le fruit, c’est ce que la personne produit dans sa vie, non
seulement par la compréhension de la Parole de Dieu, mais surtout par la mise en pratique
de la Parole.
Beaucoup de personnes comprennent la Parole de Dieu mais ne la mettent pas en pratique.
Elles ne portent pas de bons fruits.
Nous sommes perçus à travers nos fruits, ou à travers notre manque de fruits.
Comme la semence qui tombe dans une bonne terre, l’Ecriture définit comment la semence
produit du fruit. Pour qu’une personne porte du fruit, elle doit entendre la Parole et la recevoir.
Désirer mettre en pratique la Parole de Dieu de tout son cœur entraine des tribulations dans
tous les domaines (sur le plan physique, psychologique et émotionnel, social, économique
etc.). Telle est la souffrance pour le Royaume. Celui qui reste fidèle et qui persévérera jusqu'à
la fin sera sauvé (Marc 13.13).

Apocalypse 1.9 : Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume
et à la persévérance en Jésus/Yeshua, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole
de Dieu et du témoignage de Yeshua .
Revenons à Lévitique 24.
Lévitique 24.2 : Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure
[le désir d’obéir] d'olives concassées [notre tribulation], afin d'entretenir les lampes [les
commandements, pour que la lumière/Loi brille] continuellement.
Voyez-vous comment l’huile alimente la lumière ?
La pression ou la tribulation (mise en pratique de la Loi de Dieu) donne du fruit ; elle nous
façonne et nous transforme en huile. Cette huile, c’est l’Esprit Saint, c’est le désir de briller en
apportant la lumière de la Torah de Yahweh aux nations.
Relisons ce verset encore une fois :
Lévitique 24.2 : Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure
[le désir d’obéir] d'olives concassées [notre tribulation], afin d'entretenir les lampes [les
commandements, pour que la lumière/Loi brille] continuellement.
Rappelez-vous que c’est pendant les périodes de tribulations que le peuple de Dieu est le plus
à même de partager la Loi de Dieu.
Comment sommes-nous assimilés à des olives ?
Romains 11.17 (DRB) : Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi qui étais
un olivier sauvage, as été enté au milieu d’elles, et es devenu coparticipant de la racine et
de la graisse de l’olivier.
L’huile utilisée pour la lampe est produite à partir d’olives concassées. Nous sommes les
branches de l’olivier. Les olives sont les fruits de cet arbre. Cela signifie que l’huile doit
provenir des fruits que nous portons dans nos vies. Certaines personnes peuvent même être
impressionnées par les fruits que nous portons. Si nous restons fermes malgré les tribulations
alors l’huile que nous allons produire sera abondante.
On en revient toujours à la question de l’obéissance. Conduits par le Souffle de Sainteté, nous
obéissons à la Parole de Dieu, à Ses Instructions/Torah, et nous portons de bons fruits.
Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose et que nous ne L’écoutons pas alors nous
ne marchons pas comme Il nous a appelés à marcher, c'est-à-dire comme Yeshua a marché.
Simple, non ? Laissons la Bible s’interpréter par elle-même.
En résumé, voilà ce que nous lisons lorsque nous utilisons les définitions fournies par la
Parole :
Les sages : les sages sont ceux qui obéissent.
Les fous : les fous/insensés sont ceux qui refusent d’obéir.

Les lampes : les lampes sont les commandements.
La lumière : la lumière est la Torah.
L’huile : l’huile est le désir d’obéir à la Torah de Yahweh (malgré la pression ou les
tribulations).
Revenons à la parabole des dix vierges et vérifions la concordance. Relisons la parabole en
insérant les définitions bibliques ci-dessus.
Notez que nous ne sommes pas en train de réécrire la Parole, nous sommes simplement en
train d’utiliser nos oreilles pour entendre ce que signifie cette parabole, en laissant la Parole
s’interpréter par elle-même.
Voici le texte original :
Matthieu 25:1-13 : Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris
leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.
Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles; mais les sages prirent,
avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et
s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! Alors toutes
ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donneznous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 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. 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. Plus tard, les autres vierges vinrent, et
dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous
connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
Et voici le texte avec les définitions bibliques :
Matthieu 25:1-13 : Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris
leurs commandements allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient
désobéissantes, et cinq obéissantes. Les désobéissantes, en prenant leurs commandements,
ne prirent point le désir d’obéir à la Torah ; mais les obéissantes prirent, avec leurs
commandements, le désir d’obéir à la Torah. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et
s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! Alors toutes
ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs commandements. Les désobéissantes dirent
aux obéissantes : Donnez-nous de votre désir d’obéir à la Torah de Yahweh, car nos
commandements s'éteignent. Les obéissantes 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.
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. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent:
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais
pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
Certains pourraient se demander : « pourquoi rétorque-t-on aux désobéissantes d’aller
acheter le désir d’obéir à la Torah ou aux instructions de Dieu ?
On trouve la réponse à cette question dans le passage suivant :

Proverbes 23.23 (DRB) : Achète la vérité, et ne la vends point, - la sagesse, et l'instruction,
et l'intelligence.
N’est-il pas étonnant de voir comment les paraboles deviennent simples à comprendre lorsque
nous utilisons la Parole pour nous éclairer ?
Pour beaucoup les paraboles ne veulent rien dire, surtout pour ceux qui dénigrent la Parole et
qui n’ont pas le désir de l’étudier en profondeur. En revanche, ceux qui chérissent la Parole
comme un trésor, aiment ses perles cachées.
Voici une autre question : pourquoi y a-t-il dix vierges ?
Yeshua est venu pour les brebis perdues de la maison d’Israël.
Matthieu 15.24 : Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison
d'Israël.
Israël a été divisé en deux Royaumes, la maison de Juda et la maison d’Israël. La maison de
Juda était composée de deux tribus. Le terme juif provient de Juda. D’après Jérémie 3.8,
Yahweh avait divorcé de la maison d’Israël (qui était composée de 10 tribus). La finalité de la
nouvelle alliance (en Jérémie 31. 31-33) est de ramener la maison d’Israël à la Torah de
Dieu (pour plus d’éclairage sur la question, voir les enseignements suivants : « les brebis
perdues » et « Quel est le message de la Bonne Nouvelle ». Pas encore disponibles en
français).
Il est intéressant de noter que la maison d’Israël est composée de 10 tribus supposées revenir à
la Torah de Dieu. Ce mouvement de retour à la Torah, a été initié avec la première venue de
Yeshua, et culminera lors de Sa seconde venue.
Ce rappel biblique et historique nous éclaire sur l’endormissement des vierges. L’ensemble de
la Maison d’Israël s’est endormi (« comme l'Epoux tardait, toutes les vierges s'assoupirent et
s'endormirent »). Cependant, nous assistons au réveil de la Maison d’Israël. Cela est évident.
De plus en plus de croyants sont interpellés par les racines hébraïques de la Foi et désirent se
réconcilier avec l’ensemble de la Parole. Ils réalisent que toute la Parole de Dieu est
d’actualité. Sa Torah est toujours d’actualité. Supprimer certains commandements de la Parole
est une hérésie. Malheureusement, la moitié de la Maison d’Israël ne se rendra pas compte de
cela avant Son retour. C’est ce qu’illustrent les cinq vierges folles et les cinq vierges sages.
Posons-nous les bonnes questions. Etudions la Parole. Faisons le point sur les
fondements de notre foi. Examinons toutes choses et retenons ce qui est bon !
Pour en savoir plus sur la question et sur d'autres enseignements, www.testeverything.net
Shalom, que Yahweh vous bénisse dans votre marche dans toute la Parole de Dieu.
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