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Bonjour à toutes et tous et bonne année ! Après une année 2020 bouleversée, je prie que cette nouvelle année 

soit pleine de retrouvailles, de joie, de présence de Dieu ! Centre de vie, sois fortifié en Christ ! J’ai hâte de 

vous retrouver et de vous serrer dans mes bras ! Quoi qu’il en soit, Dieu reste aux commandes et Il ne nous 

abandonne jamais. Gardons nos yeux fixés sur Lui pour l’année à venir ! On entend toutes sortes d’analyses 

sur la fin des temps, et je pense qu’on est à la fin des temps. Or, les premiers chrétiens attendaient déjà le 

retour de Jésus ! De tout temps l’Eglise a cru que Jésus allait revenir sous peu (1 Thess. 4.17). Pourtant les diver-

ses « fins du monde » n’ont pas eu lieu et nous attendons toujours le retour de Jésus. Mais c’est exacte-

ment l’attitude que nous demande Jésus : préparons-nous, soyons prêts ! Voilà plusieurs semaines que j’ai à coeur 

un texte qui parle de ces temps. Dans cette période tumultueuse où la peur, l’isolement, l’arrêt des cultes ont 

tendance à disloquer notre vie spirituelle, que reste-t-il de notre foi, de notre vie de prière, de notre vie d’église, 

de notre générosité, de notre amour ? Lisons ensemble la parabole des dix vierges de Matthieu 25. 1-12. 
 

I. DES EXPLICATIONS POUR MIEUX COMPRENDRE LA PARABOLE DES DIX VIERGES 

Le marié représente Jésus et la parabole décrit Son retour. Dans l’Ancien Testament, Dieu se décrit comme 

l’époux d’Israël et dans le Nouveau, Jésus est symbolisé par l’époux de l’Eglise. Jésus va revenir sur 

terre chercher Son peuple à la fin des temps. « Pour les Juifs, l’idée du Royaume de Dieu était liée à l’idée 

d’un festin. Le point culminant des noces juives se situe lorsque l’épouse entre dans la maison de l’époux et 

devient membre de sa famille. Il en découle deux coutumes : premièrement le festin a lieu dans la maison de 

l’époux ; deuxièmement, l’époux va chercher l’épouse en cortège, avec des lampes, de la musique et des chants, 

pour la ramener chez lui dans la salle des noces. Les jeunes filles du village pouvaient se joindre au cortège et 

être admises au festin sans invitation particulière, à condition d’être revêtues d’habits de fête et d’avoir avec 

elles leurs lampes1. »  

Les lampes étaient en poterie, elles contenaient de l’huile d’olive et une mèche. Elles pouvaient rester allumées 

4 à 5h, ce qui correspond au texte qui indique qu’à minuit les lampes étaient en train de s’éteindre.  

Les cinq vierges sages sont des personnes nées de nouveau et qui attendent le retour de Christ. Elles 

ont décidé qu’elles attendraient Jésus, peu importent les circonstances ou la durée de l’attente.  

Les cinq vierges folles représentent les croyants qui ont apprécié les bénéfices de l’Église 

et de la foi, sans l’amour vrai pour Christ. Elles sont plus intéressées par la fête que par la 

rencontre avec l’Époux. Elles pensent que la compagnie des vrais croyants va les conduire 

dans le Royaume. Quand elles reviennent et frappent à la porte fermée, il n’y a aucune 

raison pour qu’on leur ouvre : on ne les connaît pas, car elles n’ont pas participé au cortège. 

« 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 » (Matt. 7. 

21-23). La folie qui est mentionnée dans la Bible n’a rien à voir avec un souci mental. C’est le résultat d’une 

personne qui utilise mal l’intelligence que Dieu lui a donnée, qui utilise ses capacités de raisonnement pour 

prendre de mauvaises décisions. La folie la plus basique consiste à refuser de croire en l’existence de Dieu. La 

Bible associe la folie à la précipitation de quelqu’un qui agit sans réfléchir (Prov. 14. 16), qui parle pour 

tromper (Prov. 19. 1) et qui méprise les avertissements (Prov. 15. 5). Ces descriptions correspondent aux 

comportements des cinq vierges folles. 
 

II. PRÉPARE-TOI EN AYANT UNE LAMPE ALLUMÉE 

Lorsque Jésus va revenir, nous serons en train de faire diverses activités. Il n’attend pas de nous que nous 

soyons constamment en réunion de prières et d’études bibliques. La vraie question est : es-tu prêt ? Ta vie 

                                                 
1 Selon J.-C. Guillaume dans la TOB. 
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est-elle en ordre si tu dois rencontrer Jésus aujourd’hui ? Ta lampe spirituelle est-elle allumée ? Arrête-toi à ce 

premier point et sois honnête. Peux-tu te tenir en face de Jésus sans rien de caché dans ta vie ? Si ce n’est 

pas le cas, c’est le moment de te mettre en règle avec Dieu : repens-toi de tes péchés et accepte Son pardon. 

Ce qui importe c’est que nous n’ayons pas besoin de remettre des choses en ordre lorsqu’Il reviendra. 

Peut-être que tu t’es lassé d’attendre la manifestation du Seigneur, de lire la Bible, de subir le Coronavirus, de 

vivre l’Église autrement… C’est le moment de revenir à Dieu, de raviver ta lampe !  
 

III. PRÉPARE-TOI EN AYANT UNE RÉSERVE D’HUILE 

Mais ce n’est pas tout d’être équipé d’une lampe qui brûle. Il faut pouvoir entretenir la flamme pendant la 

durée de l’attente. Prends le temps maintenant de te préparer à remplir ta lampe d’huile et à prendre une 

réserve pour être prêt lors du retour de Jésus, même s’Il tarde ! La nuit semble s’approfondir et plusieurs 

ont leur lampe qui faiblit. En 2021, si nous voulons voir nos vies porter du fruit et une Église qui rayonne, nous 

devons nous préparer. « Les personnes folles font juste ce qu’elles doivent absolument faire, rien de plus. Si tu 

es sage, tu vas te lever un peu plus tôt le matin pour prendre un temps avec Dieu, car tu as besoin d’un peu 

d’huile supplémentaire. » (Joyce Meyer) 

Ce premier message de l’année est le premier d’une série de prédications sur le thème de la préparation. Que 

peux-tu faire pour avoir de l’huile supplémentaire ? Te lever plus tôt le matin pour passer un temps avec Dieu ? 

Commencer un plan biblique pour lire la Bible en un an ? Prendre des engagements avec Dieu pour renoncer 

aux dépendances ? Te stimuler à prier en petit comité ? Ne croyons pas que nous pouvons compter sur le stock 

d’huile des autres. Nous devons nous préparer à affronter les pandémies, les confinements, les persécutions. 

« Les personnes sages paient le prix de l’assiduité, de la fermeté, de l’endurance et du sacrifice, et en récoltent 

plus tard la récompense. » (Joyce Meyer) 

Cela me fait penser à mon ami Joé qui, après des moments de stress à la régie-son du CDV, a décidé de 

consacrer des soirées entières à se perfectionner pour ne plus subir ; il a demandé conseil pour arriver à être 

capable d’agir avec aisance !  

On vit dans une société de l’immédiat, remplie de petits roitelets capricieux qui pensent que tout leur est dû sans 

qu’ils n’aient à fournir d’efforts ! Pourtant la Bible parle de préparation ! Si tu veux voir des percées spirituelles, 

jeûne et prie régulièrement. Je vais m’y remettre ; à une époque je jeûnais le jeudi pour la santé de ma femme 

et pour les travaux de l’église. Et il a fallu du temps avant que je n’en voie le fruit. Mais j’ai appris à faire confiance 

à Dieu et j’ai appris qu’un temps avec Lui était plus important que tout le reste. 
 

IV. ATTENDS LE MARIÉ 

Parfois nous avons le regard sur le bénéfice d’être chrétiens, la joie de la fête, la guérison, etc… mais dès que 

ça ne va pas comme nous voulons, notre lampe s’éteint. Nous devons attendre le marié, Jésus, peu importe 

la nuit. Les chrétiens insensés se contentent d’être au bénéfice de Ses bénédictions sans se préparer à 

une « nuit d’attente ». Ceux-ci seront pris de court. Espérons dans notre Sauveur et attendons Sa venue ! 

Ravivons notre lampe spirituelle en nous préparant en 2021 ! C’est de la sagesse, du bon sens qui consiste à 

faire maintenant ce qui me rendra heureux plus tard. En attendant le retour du marié, soyons avec les cinq 

vierges sages qui ont toujours fait un peu d’extra, juste pour être certaines d’être toujours prêtes.  

Je prie qu’aucun de nous ne soit disqualifié parce sa foi s’est éteinte ! Je prie que nous soyons prêts, soit des 

chrétiens solides qui prient, cherchent Dieu et Lui obéissent, qui font le bien, qu’importent les circonstances ! 

Plaçons nos yeux sur Jésus, le marié qui vient à notre rencontre pour nous faire entrer dans Sa gloire. 

Remettons nos actions dans une perspective d’éternité, comme si les décisions de maintenant avaient 

un impact pour toujours. Notre Seigneur va bientôt revenir ; fixons nos yeux sur Lui et préparons-nous 

en faisant Sa volonté ! Pas le temps de perdre du temps ! 


