
                        Les dix vierges

Hier,au culte dominical,il nous a été proposé de réfléchir à cette 
parabole du Royaume des cieux en Matthieu 25,les 13 premiers 
versets. Le pasteur nous a même suggéré de l'aider à comprendre ce 
texte difficile. Sans prétention,il me plaît d'y regarder de plus près 
et merci à Olivier de m'offrir cette occasion car la Parole le mérite 
bien. Je cherche  ce qu'en disent Marc et Luc sur le même sujet,à 
savoir,le retour du Fils d l'homme.,annoncé,je crois savoir plus de 
340 fois dans la Bible,déjà indiqué par Matthieu dans les versets 
précédents sous le titre d'exhortation à la vigilance. Avec Marc 13  ,
il est question d'un homme qui part en voyage et qui confie sa maison 
à ses serviteurs avec la responsabilité d'une tâche à accomplir. Le 
maître de la maison (j'y vois l' Eglise) peut venir le soir, au milieu de 
la nuit,au chant du coq ou le matin ,avec cette injonction de vieiller 
que l'on retrouve dans les trois histoires : « Craignez qu'Il ne vous 
trouve endormis,à son arrivée soudaine. » Chez Luc (ch 12,35-40),la 
parabole met l'accent sur la seconde venue de Christ avec à la clé 
des avertissements: «  Que vos reins soient ceints et vos lampes 
allumées ! » Là nous retrouvons «  l'éclairage » : Psaume 119 v 105 : 
«  lampe à nos pieds,lumière sur notre sentier » Nous sommes 
sommés d'être semblable à des hommes qui attendent que leur 
maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et 
frappera.
                 Attendre,deuxième dénominateur commun : «  Veillez et 
priez » car nous ne savons rien de l'avenir ,ni le Fils d'ailleurs,seul le 
Père . Déjà Siméon et Anne attendaient la consolation d'Israël ainsi 
que beaucoup ,la délivrance de Jérusalem quand Jésus est né ( Luc 2)
Puis allons faire un tour  chez Paul aux Thessaloniciens (1,1-9) «  car 
on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et 
comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles 
pour servir le Dieu vivant et vrai,pour attendre des cieux son Fils 
qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à 



venir » Il est temps de revenir à nos dix vierges qui vont à la 
rencontre de l'Epoux,ce n'est plus le maître,c'est plus fort,c'est 
plus intime,c'est plus joyeux,c'est une toute autre dimension ! 
Souvenez-vous quand les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus 
et dirent : « Pourquoi nous,les pharisiens,jeûnons-nous tandis que tes 
disciples ne jeûnent point ? Jésus leur répondit : Les amis de l'Epoux 
peuvent-ils s'affliger pendant que l'Epoux est avec eux ? Les jours 
viendront où l'Epoux leur sera enlevé et alors ils jeûneront ! » 
(Matthieu 9,14-15). Jean-Baptiste, encore lui ,dira : «  Celui à qui 
appartient l'Epoux,c'est l'épouse,mais l'ami de l'Epoux qui se tient là 
et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de 
l'Epoux,aussi cette joie qui est  la mienne  est parfaite . » (Jean 
3,29) Paul dira aux Corinthiens (11,2) «  Car je suis jaloux de vous, 
d'une jalousie de Dieu,parce que je vous ai fiancés à un seul 
Epoux,pour vous présenter à Christ comme une vierge pure » .
                Voilà une bonne rampe de lancement  pour atteindre une 
interprétation peut-être la plus fidèle de nos dix filles . 
Allégorique,je veux bien un peu ! L'Epoux est figure du Messie,les 
dix vierges qui devraient aller au festin sont les chrétiens profes-
sants,les lampes sont probablement des flambeaux,si elles 
s'éteignent ce n'est pas parce que l'huile est consumée,ces jeunes 
filles -là n'en ont jamais eue et elles sont incapables de faire brûler 
leurs flambeaux. Toutes s'assoupirent et s'endormirent ! La 
différence éclate entre celles qui ont fait leurs préparatifs au bon 
moment et celles qui n'ont rien fait et voudraient compter sur les 
autres au moment critique . La préparation spirituelle n'est pas une 
valeur qu'on puisse distribuer à la ronde à l'heure fatale . Les 
vierges sages ne sont pas égoïstes mais réalistes lorsqu'elles le font 
remarquer . Les vierges folles ne sont pas admises parce que l'Epoux 
ne les connaît pas personnellement .Je sais que cela peut choquer et 
faire réagir les « universalistes  »et se faire taxer d' « intégriste » 
mais alors il faudrait amputer les texte bibliques pour éviter d'avoir 
à  se les appliquer comme dans Matthieu 7 (21-23),  prenez le temps 
de le lire,c'est capital et déterminant .Je préférerai comme l'a dit 



Paul ,être du côté des gens qui rassurent sans convictions profondes 
d'ailleurs ,car moins exposé aux critiques par les gens que cela 
interpelle mais je n'aurai pas la conscience tranquille . Donc,nous ne 
pouvons pas non plus toujours dire que nous ne sommes sûrs de 
rien,c'est la porte ouverte à toutes les fausses interprétations et 
surtout au désintéressement de ce que notre Dieu attend de nous.
L'huile,symbole du Saint-Esprit ,on l'a ou on ne l'a pas ! A chacun de 
savoir ? Avec l'étude de l'épître aux Romains,il y a à faire !! Avec la 
deuxième de Pierre (ch 1,19) ,je conclus : « Et nous tenons pour 
d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faîtes 
bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu 
obscur,jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du 
matin se lève dans vos cœurs (les versets 20-21 à apprendre par 
cœur!!) Une étude plus approfondie pourrait répondre aux pourquoi 
en suspens mais je crois que l'essentiel peut être facilement compris 
et appliqué.
          Voici l'Epoux,sortez à sa rencontre !
          Bientôt pour nous,ce cri va retentir !
          Sommes-nous prêts si le Seigneur se montre, 
           A tout quitter radieux pour partir ?

          Ne suis-je pas encore vierge folle
          Dont le flambeau ne peut être allumé
          Qui couve en soi quelque secrète idole
          Et dont le cœur d'envies est consumé !

A vos plumes pour corroborer ce tout petit essai... 
                 …............ Le père Jacques...............ce 7/11/11 


