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« 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 : Donnez-
nous 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. » 

Mt 25 : 1 à 13 

A l’époque de Jésus La cérémonie du mariage était codifiée 

Le point culminant des noces 
l'époux va chercher 
l'épouse en cortège 

avec des lampes 

avec de la musique 

avec des chants 
pour la ramener chez lui dans la salle de noces 
le festin ayant lieu dans la maison de l'époux 

(Voir les noces de Cana, Jn 2 : 1 à 10) 
l'épouse entre dans la maison de l'époux 
et devient membre de sa famille 

Les jeunes gens du village pouvaient se joindre au cortège 
et être admis au festin sans invitation particulière 

à condition d'être revêtus d'habits de fête 

d'avoir avec eux leurs lampes 
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 « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent à la rencontre de l’époux. » 

Mt 25 : 1 

παρθενος parthenos 

Il s’agit autant de 
jeunes femmes 
que de jeunes 

hommes 

L’ordre parfait La responsabilité de 
l’homme envers Dieu 

Les 10 commandements 

Les 10 paroles 
de la création 

Valeur de la 
lettre y yod 

Symbole du Messie 

 « Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. » 
Mt 25 : 2 

Utilisé pour désigner une quantité  
sans que cette quantité importe 

les 5 talents 
les 5 paires de bœufs achetés par 
des invités au banquet 

  

Paul, parlant du don des langues, déclare :  
« Je préfère dire 5 mots pour instruire les 
autres que 10 000 en langues ». 

les 5 pains 

μωρος moros 

Insensé 

Vient de  
μυστηριον musterion 

Mystères, secrets 
de la religion 

  

Qui aiment les mystères 
et les choses secrètes 

  

φρονιμος phronimos 

Prudent, sage, 
intelligent 

Vient de φρεν phren 

Les parties du 
cœur (diaphragme) 

Faculté de 
perception et 
de jugement 

Qui aiment le Seigneur 
de cœur et d’esprit 

  
Il n’est pas 

question de 
50% 

précisément 
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 « 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. » 

Mt 25 : 3 et 4 

Image centrale 
de la parabole  

ελαιον elaion 

Huile d’olive 
Combustible pour lampe 
Pour guérir de la maladie 

Pour oindre la tête et le 
corps aux fêtes 

Utilisé dans les Septante pour traduire 

xsm meshakh Kws suk Nms shehmen 

Racine de  
xysm mashiyach 

Le messie 

Racine Ns 

Transformation, 
changement d’état 

Huile pour la rwam menorah  chandelier à 7 branches 

Litt. « de la flamme » 

Le nom de Jésus 

« Lumière du monde » 

possède 7 « épis », ou 7 flammes 

L’huile symbolise  
L’action de l’Esprit au travers de l’œuvre du Messie 

L’huile pour fortifier 
pour soigner 
pour parfumer 

  
pour éclairer 

utiles 

L’onction et la consécration 

Ex 29 : 7 Moïse verse l’huile sur la tête d’Aaron 

  

1 Sm 10 : 1 Le roi messie est consacré par une onction d’huile 
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Mais l’huile symbolise aussi autre chose ! 

Le moyen pour l’homme de signifier à Dieu sa reconnaissance 

Première occurrence 
du mot Nms shehmen 

Gn 28 : 18 Jacob, après sa vision de l’échelle par où les 
anges montent et descendent entre terre et 
ciel, verse de l’huile sur la pierre où reposait 
sa tête pendant cette vision 

  

(Lire Gn 31 : 13 
où Dieu agréa ce 
geste de Jacob) 

Seconde occurrence 
dans la Genèse 

Gn 35 : 14 Jacob, après avoir bâti une stèle en 
mémoire de ce qui s’est passé, à nouveau 
inonde d’huile ce monument  

Offrir de l’huile 
C’est un sacrifice 
d’action de grâce 

Consécration d’un bien de grande 
valeur économique à la louange divine 

L’abondance des grâces divines Ps 23 : 5 ; Ps 92 : 11 ; Ps 133 : 2 

 « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent à la rencontre de l’époux. » 

Mt 25 : 1 

Elles sont toutes sauvées 
Elles ont toutes reçu l’Esprit de Dieu 
Elles ont toutes été bénies Mt 7 : 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 ? » 
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 « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris 
leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. » 

Mt 25 : 1 

Mt 7 : 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 ? » 

Conjugués au futur 
Ailleurs il est écrit : « Le 
royaume est semblable à… » 

Il s’agit d’une description de quelque chose qui n’existe pas encore ! 

Inutile chercher ceci dans l’Eglise aujourd’hui ! 

  

Désignent toute l’Eglise Toutes sont sauvés 

Toutes sont remplies de l’Esprit 

Toutes sont bénies de Dieu 

Une seule différence 
Certaines 

manquaient d’huile 

Elles sont toutes vierges 

Elles ont toutes une lampe 

Elles ont toutes de l’huile 

Elles attendent toutes l’époux 

Elles s’endorment toutes 

Elles se réveillent toutes 

Elles entendent toutes l’appel 

RIEN NE PEUT FAIRE DIRE QUE LES VIERGES FOLLES ONT PERDU LEUR SALUT ! ! ! 
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Est-il possible de perdre son salut ? Oui et non 

Le salut ne se perd pas 

Jésus-Christ a 
tout accompli 

Col 2 : 15 
« Il a dépouillé les dominations et les autorités, et 
les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d’elles par la croix. » 

  

Accepté, le 
salut est total 

Rm 5 : 1 
« Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix 
avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » 

Et personne ne peut le 
ravir de la main de Dieu 

« Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront 
jamais, et personne ne les ravira de ma main. » 

Jn 10 : 28 

Personne ? sauf la personne elle-même Oui 
« Je suis la seule personne qui peut ouvrir la 
main de Dieu et m'éloigner de Lui. » 

Ainsi, nul ne peut perdre son salut mais chacun peut rejeter son salut 

Dans cette parabole, ce 
n'est pas le salut qui est jeu. 

C'est le fait d'être prêt pour 
l'enlèvement lorsque l'époux reviendra 

L'image est celle du retour de Christ, qui prend avec lui les vierges sages car elles étaient prêtes. 

Ensuite, la porte se referme derrière lui. 
Et il est impossible d'entrer 
dans la salle où se passe la fête. 
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Mt 25 : 5 

« Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. » 

L’époux était-il en retard ? 

Les vierges s’attendaient à le voir venir 

Mais elles n’avaient pas pris garde aux 
signes qui devaient l’annoncer 

Depuis des siècles 
Il est enseigné que 
Jésus revient bientôt 

Mais c’est faux ! 

Jésus revient ! 

ABSOLUMENT 
VRAI 

bientôt 

TOTALEMENT 
FAUX Mc 13 : 29 

« De même, quand vous verrez ces choses arriver, 
sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte. » 

Il faut PREMIEREMENT que 
TOUTES les prophéties 

soient accomplies ! 
Mt 5 : 18 

« Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas 
de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé » 

La doctrine de l’imminence a 
amené l’Eglise à s’assoupir 

Et a amené le discrédit sur la 
réalité de l’enlèvement de l’Eglise 
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Mt 25 : 6 
« Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre ! » 

Expression biblique importante ! Les grands gestes divins pour le salut se font la nuit 

Le premier grand 
geste de salut 

La fuite du peuple 
choisi hors de l'Égypte 

Lors des négociations de Moïse avec Pharaon, Yahvé 
fait venir une obscurité qui régnera pour trois jours. 
Cette nuit prolongée est, pour les Égyptiens, une 
véritable malédiction, d'autant plus que pour les 
Israélites, la lumière continue de briller! 

Le deuxième grand 
geste de salut 

La cène instaurée par 
Jésus-Christ 

1 Co 11 : 23 et 24 – « Car j’ai reçu du Seigneur ce que 
je vous ai enseigné ; c’est que le Seigneur Jésus, dans 
la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu 
grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est 
rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. » 

Le troisième grand 
geste de salut 

L’enlèvement de 
l’Eglise 

« Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa 
rencontre ! » 

Il est évident que « la nuit » pour la délivrance est 
symbolique puisque par ailleurs il est clairement écrit que, 
la Terre étant ronde, l’évènement physique aura lieu durant 
la nuit pour certains et durant le jour pour d’autres 

Lc 17 : 34 à 36 – « Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui 
seront dans un même lit, l’une sera prise et l’autre laissée ; de deux 
femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée.  De 
deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé. » 

Dans chaque cas, tout conduit 
à la victoire de la lumière 

La fidélité est comparée à celle du soleil 

Et Christ est la lumière ! 
Comme le peuple d'lsraël quittant l'Égypte, les disciples, après la résurrection, sont libérés de 
leur prison en pleine nuit (Ac 5 : 19). Il arrive la même chose à Pierre (Ac 12 : 6-7). Lorsque 
Paul rencontre le Christ (Ac 9 : 1-19), il est aveuglé et demeure dans la nuit durant trois 
jours. A la suite de quoi, la lumière du Sauveur ne cessera de briller pour lui (Ep 5 : 8-14). 
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Mt 25 : 6 
« Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre ! » 

κραυγη krauge γινομαι ginomai 

Un cri, des paroles fortes 
avec notion de surprise / peur 

revenir au passé, 
arriver, devenir 

Conjugué au parfait second 

Indique une action terminée dans 
le passé, une fois pour toutes, et 
elle n’a pas besoin d’être répétée. 

Construit sur la base du futur second  
(Grammaire raisonnée de la langue grecque  Par August Matthiae, Longueville) 

Il y a dans le passé une acte similaire, 
réalisé mais qui va se réaliser dans son 

aspect prophétique 

Les convocations de 
l’assemblée en Israël 

Nb 10 : 1 à 7 

« L'Éternel parla à Moïse, et dit : Fais-toi deux trompettes d'argent ; tu les feras d'argent 
battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. 
Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente 
d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers 
d'Israël, se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à 
l'orient partiront ; quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui 
campent au midi partiront : on sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi 
pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat ».  
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« L'Éternel parla à Moïse, et dit : Fais-toi deux trompettes d'argent ; tu les feras d'argent battu. 
Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. » 

Une pour la convocation de l’assemblée 

Une pour le départ des camps 

Chaque Israélite depuis l’âge de vingt ans 
devait donner un demi sicle d’argent 

Pour être préservé 
du jugement de Dieu 

Pour servir de matériau pour la 
construction de la tente d’assignation 

Aussi appelée Tabernacle ou Tente de la rencontre 

Ex 30 : 11 à 16 
et 38 : 25 à 28 

Reposait sur des bases d’argent Ex. 26 :19 

L’argent étant une figure du prix que Jésus-
Christ a payé pour le rachat des pécheurs 

1 Pi 1 : 18 et 19 

Nb 10 : 2 

«Si l’on ne sonne que 
d’une trompette, les 
princes, les chefs des 
milliers d’Israël, se 
réuniront auprès de toi. » 

Nb 10 : 4 

« Quand vous son- 
nerez avec éclat,  
ceux qui campent à  
l’orient partiront ; quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde 
fois, ceux qui campent au midi partiront : on sonnera avec éclat 
pour leur départ. » 

Nb 10 : 6 

  

1 Th 4 : 16 
« Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au 
son de la trompette de Dieu, descendra 
du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. » 

1 Th 4 : 17 
« Ensuite, nous les vivants, qui serons 
restés, nous serons tous ensemble enlevés 
avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. » 

Petite précision 

la trompette de Dieu en (1 Co.15 :50- 52 ; 1 Th. 4 :16-17) n’a strictement aucun 
rapport avec les sept trompettes de l’Apocalypse, puisqu’elles sont sonnées par 
des anges. Tandis que la trompette de Dieu est celle de (Apo.4 :1) qui nous 
indique sans ambiguïté que c’est en réalité la voix du Seigneur, c’est pourquoi 
elle est faite d’argent en sonnant avec éclat dans le passage de nombre 10 :1-7. 

Remarque 

Première trompette Sans clameur 
Seconde trompette Avec clameur 
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Mt 25 : 6 et 7 

« Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre ! Alors toutes ces vierges se 
réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. » 

εγειρω egeiro 

Se réveiller Ressusciter 

κοσμεω kosmeo 

mettre en ordre, 
arranger, rendre 
prêt, préparer  

Nécessite du temps 

Il s’agit de la première trompette 

La résurrection des morts en Christ 

Entendu par les 10 vierges 

Ceux et celles qui sont avec Jésus-Christ 

Mt 25 : 8 et 9 

«  Les folles dirent aux sages : Donnez-nous 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. » 

« L’œil est la lampe 
du corps » 

οφταλμος ophtalmos 

l’œil la faculté de connaître 
Symbole des choix de vie, 
du chemin suivi 

  

On ne peut recevoir La connaissance 
L’expérience 

La relation 

L’huile 
Une vie chrétienne sans passion 

est une vie sans mission 
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«Heureux le peuple qui connaît le son de la 
trompette ; Il marche à la clarté de ta face, ô 
Eternel ! » 

Mt 25 : 10 à 12 

« 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. » 

Seuls ceux qui seront prêt seront enlevés… Les autres resteront pour la grande tribulation 

Ps 89 : 16 

1 Co 15 : 52 

« En un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et  
les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. » 

La première trompette 
(Sans éclat) 

και kai 

Et  Alors (ensuite) 1 Th 4 : 16 et 17 
« Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur 
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur.  » 

Mt 25 : 13 
« Veillez donc, puisque vous ne 
savez ni le jour, ni l’heure. » 


