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LEÇON 45 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de 
Dieu. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)  [CULTE PERSONNEL] 
DANIEL 2, 3, 4, 6 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Daniel 2, 3, 4, 6) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [LES VERSETS CLÉS DE ROMAINS] 
ROMAINS 13.8 

 
Méditez, mémorisez et révisez deux par deux Romains 13.8. 
 
4 ENSEIGNEMENT (85 minutes) [LES PARABOLES DE JÉSUS] 

LES DIX VIERGES 
 

«La parabole des dix vierges» dans Matthieu 25.1-13 traite de 
LA VIGILANCE DANS LE ROYAUME DE DIEU 

 
La «parabole» est une histoire terrestre qui a une signification céleste. Il s'agit d'un récit ou d'une illustration de la vie courante 
qui enseigne une vérité spirituelle. Jésus s'est servi des circonstances et des événements de la vie quotidienne pour illuminer les 
mystères du royaume de Dieu et révéler aux gens la réalité de leur situation et leur faire sentir le besoin de renouveau. Nous 
étudierons cette parabole en suivant les six lignes directrices pour l'étude des paraboles (voir Manuel 9, supplément 1). 
 
Il y a trois paraboles sur la vigilance dans le royaume de Dieu : la parabole des dix vierges dans Matthieu 25.1-13, la parabole 
du figuier qui bourgeonne dans Matthieu 24.32-35 et la parabole des serviteurs vigilants dans Luc 12.35-40. 
______________________________________________________________________________________________________ 

LA PARABOLE DES DIX VIERGES 
 
Lire Matthieu 25.1-13. 
 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole. 
 
Introduction. La parabole est racontée en langage figuré et sa signification spirituelle en dépend. C'est pourquoi nous 
étudierons d'abord les mots, ainsi que les faits culturels et historiques qui tapissent la toile de fond du récit. 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
Notes. 
 
Le tableau d’un mariage juif. Dans la Bible, la cérémonie nuptiale était une fête sociale et religieuse. De plus, c’était une fête 
publique. Dans la Bible, le mariage n’est jamais une affaire secrète; il est toujours un événement public. 
 
Dans les temps anciens, l’engagement du mariage était l’affaire de toute la famille. Il comprenait le choix du conjoint (Genèse 
21.21), parfois le versement d’une dot à la famille de la mariée (Genèse 29.18; 34.12) et le don de cadeaux à la jeune femme et 
au mari (Genèse 24.59,61; 1 Rois 9.16). 
 
La cérémonie nuptiale était un événement public. Il incluait certains des éléments suivants. L’épouse et son mari portaient des 
vêtements de noces (Psaume 45.14-15). Les demoiselles d’honneur et les amis du marié les accompagnaient (Psaume 45.15; 
Jean 3.29). Il y avait un cortège nuptial (Matthieu 25.1-14) et un festin de noces qui s’échelonnait parfois sur toute la semaine 
(Matthieu 22.1-14; Jean 2.1-10; Juges 14.17). La partie la plus solennelle de la cérémonie nuptiale était l’établissement d’une 
alliance de mariage dont Dieu était lui-même témoin (Malachie 2.14; Proverbes 2.17; Ézéchiel 16.8)! Au fil du temps, les 
chrétiens eux-mêmes ont organisé des cérémonies nuptiales publiques en présence de Dieu, de leurs familles, de leurs amis et 
de leurs frères et sœurs chrétiens. 
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C’est seulement après la cérémonie nuptiale que le mariage était consommé (Genèse 29.21-23; Deutéronome 22.13-21; 
Hébreux 13.4). 
 
Les vierges. Qui étaient ces vierges? Étaient-elles les demoiselles d’honneur, ou les filles d’amis et de voisins de la mariée? 
Où se tenaient les festivités nuptiales? Dans la maison du marié ou dans celle de la mariée? Où se trouvaient les vierges 
lorsque retentit le cri d’aller à la rencontre du marié? Étaient-elles quelque part dehors, au bord de la route ou dans une 
maison? Étaient-elles encore dans la maison de la mariée ou déjà dans celle du marié? Quelle était leur fonction? Sortirent-
elles pour rencontrer le mari et ses amis venus dans la maison de la mariée pour la chercher et retourner dans la maison du 
marié en une grande procession? Ou étaient-elles déjà dans la maison du marié avec la mariée et tous les invités, attendant la 
venue du marié? 
 
Les meilleurs textes grecs du Nouveau Testament ne disent pas que la mariée se trouve avec le marié dans la procession qui 
arrive. Le marié n’est même pas mentionné dans ce passage. Il est donc plus raisonnable de penser que la mariée se trouvait 
déjà là où devait se célébrer le mariage. Elle était soit encore dans la maison de ses parents ou dans celle du marié. Comme ce 
cas était le plus fréquent, nous l’adopterons. 
Par conséquent, l’épouse, les invités et les dix vierges étaient tous rassemblés dans la maison du marié, qui pouvait être la 
sienne propre ou celle de ses parents. Tout était donc prêt, sauf que le marié n’était pas encore arrivé!  
 
Elles allèrent à la rencontre du marié. Le verset 1 résume l’histoire, car c’est seulement au verset 10, qu’il est dit qu’elles 
allèrent à la rencontre de l’époux. Alors qu’initialement les dix vierges devaient aller à la rencontre du marié, en réalité seule 
cinq d’entre elles allèrent à sa rencontre, puisque les cinq vierges folles étaient sorties pour acheter de l’huile. 
 
Les lampes. Elles étaient généralement faite en argile cuit. Elles comportaient un réceptacle pour l’huile avec trois trous percés 
dans la partie supérieure : un pour le remplissage de l’huile, un autre pour laisser l’air s’échapper et un troisième pour la 
mèche. Quand ces lampes étaient utilisées dans les processions, elles étaient tenues en hauteur, fixées sur des perches en bois, 
comme des torches. On les allumait lorsqu’on entendait le cri annonçant l’arrivée du marié. 
 
Le banquet de noces. Une fois que la procession avait atteint la maison, tous les invités entraient et la porte était fermée 
derrière eux. À partir de ce moment, le récit de la parabole revêt plus de gravité que normalement. Lorsque les cinq vierges 
folles arrivèrent, c’était trop tard, et on leur refusa l’entrée. Dans les festins habituels, elles auraient pu entrer, même si elles 
étaient en retard. Mais cette parabole de Jésus véhicule un message sérieux. C’est pourquoi, dans ce récit, la porte est 
définitivement close! Et le marié refusa d’admettre qu’il connaissait ces vierges folles. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
 
Introduction. Le contexte de «l'histoire» de la parabole peut être «le cadre» et «l'explication ou l'application» de la parabole. 
Le contexte peut indiquer l'occasion saisie par Jésus-Christ pour raconter la parabole, ou décrire les circonstances au moment 
où il la raconte. Le contexte ou décor se trouve habituellement avant la narration; l'explication ou l'application intervient après 
la narration. 
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) Le contexte de la parabole est contenu dans Matthieu 24.1-23. 
C’est le même que celui des paraboles précédentes: la parabole du figuier stérile et des serviteurs fidèles et infidèles. 
 
(2) L’histoire de la parabole est contenue dans Matthieu 25.1-12. 
 
(3) L’explication ou l’application de la parabole sont contenues dans Matthieu 25.13. 
La parabole délivre le message suivant: rester éveillé et veiller constamment. Pourquoi? Parce que personne ne sait le jour ou 
l’heure de la seconde venue de Jésus-Christ (Matthieu 24.36,42-44,50)! Il viendra de façon soudaine et inattendue, comme un 
voleur dans la nuit (1 Thessaloniciens 5.1-4). 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Introduction. Jésus n'a pas attribué à tous les détails de la parabole une signification spirituelle. Les détails pertinents sont 
ceux qui confirment la leçon centrale, le thème principal ou la leçon fondamentale de la parabole. Nous ne devons donc pas 
attribuer une portée spirituelle indépendante à chaque détail du récit de la parabole. 
Découvrir et discuter. Quels sont les détails de cette parabole qui sont vraiment essentiels ou pertinents? 
Notes. 
 
(1) Allégoriser. 
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Cette parabole a souvent fait l’objet d’interprétations allégoriques abusives. Certains commentateurs qui, par ailleurs, ont 
donné des enseignements très valables, ont proposé de cette parabole une explication allégorique qui ne ressort pas du texte et 
qui doit donc être rejetée. Exemples: 
 
Augustin (354-430) interprète la parabole de la façon suivante. Le nombre cinq représente l’âme dans le corps, parce qu’elle 
utilise les cinq sens. La seule façon de percevoir passe par les cinq sens. C’est pourquoi, celui qui renonce à la façon injuste de 
voir, d’entendre, de sentir, de goûter et de toucher mérite le qualificatif de vierge. Mais il ne suffit pas d’être vierge; il faut 
aussi avoir une lampe, qui désigne ici les bonnes œuvres. Quand bien même les vierges sages et les vierges folles avaient toutes 
des lampes, seules les vierges sages avaient de l’huile qui représente l’amour et qui, d’après 1 Corinthiens 13, est la voie par 
excellence. 
 
Martin Luther (1483-1546) interprète la parabole de la façon suivante. Les cinq vierges folles furent rejetées, non parce 
qu’elles ne servaient pas, mais parce qu’elles servaient sans huile, c’est-à-dire sans la grâce de Dieu. Elles s’appuyaient sur 
leurs propres ressources et non en vertu de la grâce divine. Elles recherchaient leur propre gloire, non celle de Dieu. 
 
Richard C. Trench (1807-1886) interprète la parabole de la façon suivante. La lampe représente ce qui est simplement extérieur 
dans la vie chrétienne, alors que l’huile représente ce qui est intérieur et spirituel. C’est pourquoi dans la lettre aux Romains, la 
lampe représente les œuvres de la loi, alors que l’huile représente la foi qui sauve ou justifie. Mais dans l’épître de Jacques, la 
lampe représente la profession extérieure de la foi, tandis que l’huile représente les œuvres qui procèdent d’une foi authentique. 
 
Il faut rejeter toutes ces interprétations allégoriques. 
 
(2) Les détails pertinents et les détails sans importance. 
 
Les dix vierges. C’est une donnée importante puisque Jésus les compare au royaume de Dieu! Elles représentent les vrais 
chrétiens et les chrétiens de nom qui sont mélangés dans ce monde. Alors que les chrétiens de nom ne sont pas vigilants et pas 
prêts, les vrais chrétiens, eux, veillent et se préparent pour le retour de Jésus-Christ lors de sa seconde venue! Le nombre dix 
est un nombre rond, mais comme Jésus ne l’explique pas, on ne peut prouver qu’il représente le nombre total des chrétiens qui 
auront vécu sur la terre. 
 
Les lampes. Jésus ne confère aux lampes aucune signification particulière. C’était des objets contenant de l’huile et une 
mèche. Lors des processions, grâce à des bâtons, elles étaient tenues en hauteur comme des torches. 
 
L’huile.  
Jésus ne confère à l’huile aucune signification symbolique. Gardons-nous donc de spéculer ou d’allégoriser. L’huile servait à 
oindre un nouveau roi et était également utilisée en médecine pour apaiser les plaies douloureuses. 
 
Si l’huile revêt une signification symbolique, alors d’après Ésaïe 61.1, elle pourrait désigner l’onction du Saint-Esprit qui 
transforme et prépare les gens à accueillir l’époux, Jésus-Christ. Les vrais chrétiens (nés de nouveau) seront prêts pour la 
seconde venue de Christ, alors que les chrétiens de nom (qui ne sont pas nés de nouveau) ne seront pas prêts pour cet 
événement (Zacharie 4.1-6; Jean 3.3,5; 2 Thessaloniciens 2.13). 
 
Cinq vierges folles et cinq vierges sages. C’est un détail très pertinent. Les dix vierges espéraient que le marié arriverait avant 
l’aube d’une nouvelle journée, mais aucune ne savait l’heure. Toutes avaient des lampes et comptaient bien participer aux 
festivités nuptiales. Toutes attendaient à l’intérieur de la maison, qui avait son propre éclairage. Toutes s’assoupirent et 
s’endormirent. La grande différence entre elles était que cinq seulement étaient sages. Elles s’étaient préparées à la venue de 
l’époux. Elles avaient pris de l’huile avec elles. Les cinq autres étaient folles parce qu’elles n’étaient absolument pas préparées 
à la rencontre de l’époux! Elles avaient des lampes, mais n’avaient pas pris d’huile avec elles. Elles étaient insouciantes, 
imprévoyantes, coupables de négligence inexcusable et stupide, myopes et insensées! 
 
S’assoupir et s’endormir. Il va de soi que les dix vierges s’assoupirent dans la maison où elles étaient entrées. Elles ne se sont 
pas assoupies et endormies dehors, au bord de la route, car elles sortirent seulement après avoir entendu le cri annonçant la 
venue de l’époux; c’est ce cri qui les réveilla. Les cinq vierges sages sortirent à la rencontre de l’époux, tandis que les cinq 
vierges folles sortirent pour acheter de l’huile. 
 
Il est tentant d’allégoriser et de die que cet assoupissement représente la torpeur de l’Église chrétienne. Or, Jésus ne donne à ce 
détail aucune signification particulière. De plus, son explication et son application à la fin de la parabole pointent dans une 
autre direction. Il ne fait pas allusion à la torpeur de l’Église chrétienne, mais à l’état de préparation des chrétiens. Toutes les 
vierges, les sages et les folles, se sont endormies. Mais seules les sages peuvent s’endormir sans crainte, parce qu’elles sont 
prêtes! Les folles vivent dans une sécurité trompeuse. Elles estiment avoir fait assez pour leur âme, ou que le moment de 
l’intervention divine n’arrivera pas de si tôt, ou qu’elles auront encore assez de temps pour changer et rattraper les occasions 
perdues dans la vie. Qu’elles sont insensées! 
 



61 
 

Au milieu de la nuit, on cria: «Voici l’époux, allez à sa rencontre!» Le cri réveille brutalement tout le monde. Jésus ne 
précise pas qui pousse le cri. C’était peut-être un des invités qui veillait, ou l’un des jeunes amis, les amis de l’époux. Il semble 
cependant que le cri est poussé alors que le cortège de l’époux est encore loin, puisque les vierges ont le temps de couper les 
mèches de leurs lampes et de les allumer et de parcourir dans la nuit une certaine distance à la rencontre de l’époux. Ce détail 
est significatif dans la mesure où la seconde venue de Jésus-Christ se préparera longtemps avant qu’il n’arrive. Ce détail est 
également significatif du fait que la seconde venue sera totalement inattendue. 
 
Les vierges allument leurs lampes, mais celles des vierges folles s’éteignent. Ce détail n’est pas expliqué, mais il souligne le 
point central ou la leçon principale que Jésus prépare. Au cri entendu en pleine nuit, toutes les vierges se réveillent, coupent la 
mèche de leurs lampes. Une mèche qui n’est pas complètement desséchée peut encore donner une lumière vive pendant 
quelques secondes. Mais sans huile dans la réserve, la flamme va rapidement vaciller et s’éteindre. C’est à ce moment-là que 
les vierges folles se rendent compte qu’elles n’ont plus d’huile. Elles comprennent enfin qu’elles ne sont pas du tout préparées. 
Elles supplient les vierges sages de leur donner un peu d’huile. 
 
Les vierges sages refusent de donner de l’huile aux vierges folles. Ce détail n’est pas expliqué, mais il enrichit la leçon 
principale et souligne le fossé entre être sage et être insensé. Les filles sages refusent de donner de l’huile aux filles insensées 
non parce qu’elles n’ont pas de cœur mais parce qu’elles ont-elles-mêmes besoin de toute leur huile. Les processions nuptiales 
avançaient très lentement, et parcouraient de grandes distances. Il était minuit et il faisait nuit. Les filles avaient besoin de 
sortir pour rencontrer l’époux, puis l’escorter jusqu’à la maison, et il fallait que leurs lampes restent allumées pendant tout ce 
temps. Le refus des vierges sages de donner de l’huile aux vierges folles n’est donc pas déraisonnable. Il prouve qu’elles 
avaient réfléchi d’avance et qu’elles s’étaient bien préparées à leur tâche. Il fallait que les vierges folles se rendent compte par 
elles-mêmes qu’il était totalement vain de vouloir acheter de l’huile à minuit au marché. Il était trop tard pour elles de se 
préparer. 
 
La porte fut fermée. Cette mesure est contraire à la pratique réelle, car dans un mariage terrestre, l’époux n’aurait pas exclus 
de telles filles. Mais il s’agit d’une parabole, c’est-à-dire une histoire avec un message (céleste) particulier; dans ce contexte, 
la fermeture de la porte se justifie pleinement. C’est un détail pertinent parce qu’il arrivera un moment où la porte du royaume 
des cieux sera définitivement close! 
 
Avant la seconde venue de Jésus, la porte est encore ouverte (cf. Jean 10.7-9); c’est encore le temps de la grâce. Les gens du 
monde sont encore invités à se préparer pour la rencontre de l’époux (Marc 1.15; Luc 4.18-19; 13.1-5; 2 Corinthiens 6.1-2), 
c’est-à-dire à se repentir et à croire en Jésus-Christ. Ce faisant, ils rempliront leur vie de l’Esprit Saint (1 Corinthiens 3.16; 
Éphésiens 1.13-14; 1 Thessaloniciens 3.13; 5.23). En raison de sa grâce souveraine, de toute éternité Dieu a choisi, connu est 
accepté les siens (Jean 10.27-29; Romains 8.28-30; 11.1-8; 1 Pierre 1.1-2). 
 
Mais après la seconde venue, les gens n’auront plus l’occasion de se convertir et d’être sauvés (Ésaïe 61.2.a,b)! Au jugement 
dernier, Jésus exclura quiconque ne sera pas converti à ce moment-là. C’est à eux qu’il dira alors : «Je ne vous connais pas», 
autrement dit : «Je ne vous reconnais pas comme appartenant à ceux qu’il m’a plu de considérer comme miens.» (1 Corinthiens 
8.3; 2 Timothée 2.19). 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Introduction. Le message principal de la parabole se trouve dans l'explication ou dans l'application de la parabole. D'après la 
manière dont Jésus a expliqué ou appliqué les paraboles, nous savons à notre tour comment les interpréter. Normalement, une 
parabole n'a qu'une leçon principale ou n'insiste que sur un point. N'essayons donc pas de trouver une vérité spirituelle dans 
chaque détail de l'histoire, mais focalisons-nous sur l'unique leçon. 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
 
La parabole des dix vierges dans Matthieu 25.1-13 donne un enseignement sur «la vigilance dans le royaume de Dieu.» 
 
Voici le principal message de la parabole: «Les chrétiens doivent se préparer, veiller sans cesse et être prêts pour la 
seconde venue de Jésus-Christ. Il viendra de façon soudaine et inattendue. L’événement attendu se produira au moment le 
plus inattendu !» 
 
L’accent ne porte pas sur la venue d’une personne à Jésus pendant sa vie présente, mais sur les événements de la seconde 
venue de Jésus. Cet événement sera totalement inattendu. Le moment de l’intervention divine finale dans l’Histoire: l’appel 
final (Matthieu 24.31; 1 Thessaloniciens 4.16), la moisson finale (Apocalypse 14.15-16) et le jugement final 
(Apocalypse14.18-19) sera inattendu. Seuls ceux qui auront vécu en étant attachés à Jésus-Christ entreront avec lui dans le 
royaume dans sa manifestation finale de nouveaux cieux et de nouvelle terre. Ceux qui ne seront pas prêts, qui n’auront pas 
abandonné leurs cœurs et leurs vie à Jésus-Christ, en seront exclus. 
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Être vigilant et prêt sont des caractéristiques essentielles dans le royaume de Dieu. Les vrais sujets du royaume de Dieu sont 
prêts pour la seconde venue de Jésus-Christ. Ils ne s’abandonnent pas à l’autosatisfaction; ils n’attendent pas pour se préparer. 
La première étape consiste à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, les chrétiens veillent sans cesse et 
s’apprêtent à accueillir Jésus lors de sa seconde venue. Les sujets du royaume de Dieu savent qu’une fois Jésus revenu, la porte 
de la grâce sera définitivement fermée. Vous êtes prêt si votre attitude est celle d’une personne prête à accueillir Jésus-Christ 
lorsqu’il reviendra soudainement. Vous êtes prêt si vous n’êtes pas confus et si vous ne vous tenez pas les mains vides lors de 
sa seconde venue. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible. 
 
Introduction. Certaines paraboles se ressemblent et peuvent être comparées. Mais la vérité dans toutes les paraboles a des 
vérités parallèles et opposées enseignées dans d'autres passages de la Bible. Efforcez-vous de trouver le maximum de 
références bibliques qui nous aident à interpréter la parabole. Confrontez toujours l'interprétation d'une parabole à 
l'enseignement clair et direct de la Bible. 
Découvrir et discuter. En quoi les passages bibliques suivants illustrent-ils l'enseignement de la parabole des dix vierges? 
 
Luc 13.22-30. Jésus incite tous les hommes à renoncer à leur impiété et à l’accepter comme Sauveur. Ils doivent s’efforcer, 
lutter avec toute leur énergie, d’entrer dans le royaume de Dieu. Ils doivent combattre leur nature pécheresse, la mondanité et 
Satan, combattre également la suffisance, la procrastination et la négligence. Celui qui fait tous les efforts et qui obéit aux 
commandements de Christ, y entrera à coup sûr! Le salut n’est cependant pas le résultat de l’effort humain, mais le don divin 
de la grâce aux hommes leur permettant d’accomplir la volonté de Dieu (Éphésiens 2.8-9; Philippiens 2.12-13). 
 
Matthieu 7.21-23; 8.11-12; 2 Timothée 2.19. Jésus avertit que l’incorporation dans l’Église chrétienne ou la participation aux 
œuvres chrétiennes n’est pas synonyme d’entrée dans le royaume de Dieu. L’important est que l’être humain naisse de 
nouveau par l’œuvre de Christ en lui. L’important est que Christ l’ait appelé à le suivre comme disciple et le reconnaisse 
comme son enfant. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LA PARABOLE DU FIGUIER 
 

Lire Matthieu 24.32-35. Voir le supplément 16. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

C. LA PARABOLE DES SERVITEURS VIGILANTS 
 
Lire Luc 12.35-40. Soir supplément 16. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

D. RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES OU DES PRINCIPALES LEÇONS DES PARABOLES SUR LA 
VIGILANCE DANS LE ROYAUME DE DIEU 

 
Discuter. Quels sont les principaux enseignements ou les principales leçons de cette parabole sur la gestion dans le royaume de 
Dieu? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que nous sachions ou croyions et que nous enseigne-t-il à être ou à faire? 
Notes. 
 
(1) Tous les êtres humains doivent savoir comment définir Dieu ou Jésus-Christ. 
La seconde venue de Jésus-Christ sera soudaine et inattendue. Les prophéties de Christ concernant les choses qui se produiront 
dans la période qui sépare sa première venue de sa seconde s’accompliront certainement. Ce fait devrait inciter les chrétiens à 
être vigilants et à se préparer pour la seconde venue de Jésus-Christ. 
 
(2) Les chrétiens doivent savoir comment se conduire. 
Les chrétiens devraient constamment être prêts pour la seconde venue de Jésus-Christ. Il viendra de façon soudaine et 
inattendue. Seuls ceux qui mènent leur vie dans l’obéissance à Jésus-Christ entreront avec lui dans le royaume de Dieu dans sa 
manifestation finale de nouveaux cieux et de nouvelle terre. Ceux qui ne seront pas préparés, qui n’ont pas ouvert leurs cœurs 
et leurs vie à Jésus-Christ seront exclus. 
 
(3) Les vrais chrétiens et les chrétiens de nom sont à la fois semblables et différents. 
Tous ceux qui professent croire en Jésus-Christ ont de nombreux points communs. Ils sont tous en chemin à la rencontre de 
l’Époux, Jésus-Christ. 
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Mais certains chrétiens sont sages. Ce sont des chrétiens authentiques. Ils ont tourné le dos à leur ancienne manière de vivre et 
se sont tournés vers Jésus-Christ, croient en lui comme leur Sauveur et Seigneur. Ils sont convaincus qu’ils doivent se tenir 
prêts pour la seconde venue en menant une vie de confiance et d’obéissance aux enseignements de Christ. 
 
Mais d’autres chrétiens sont fous. Ils ont le nom de «chrétiens», mais ne sont pas de vrais chrétiens. Ils ont beau participer à 
toutes sortes d’activités chrétiennes, assister à toutes les réunions de leurs assemblées, lire la Bible, chanter des cantiques, 
prier, confesser leur foi et même prêcher le nom de Christ, il se peut qu’ils soient exclus du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce 
que Christ leur dira: «Je ne vous connais pas!» L’important n’est donc pas de savoir si vous participez à toutes ces activités 
chrétiennes, mais de savoir si vous êtes devenu disciple (cf. Luc 9.57-62) et si Christ vous connaît personnellement (cf. Jean 
10.27-28)! À sa seconde venue, Christ exclura toutes les personnes qui ne sont pas authentiquement converties, c’est-à-dire qui 
ne sont pas nées de nouveau (Jean 1.12-13; 3.3,5,16,18,36). Il ne les reconnaîtra pas comme appartenant à celles qu’il lui a plu 
d’appeler pour lui appartenir. Ces individus ont l’apparence de la piété, mais ils n’ont pas la force d’être pieux (Matthieu 7.21-
23; 2 Timothée 3.5). Non préparés, ils s’avancent à la rencontre de leur Juge. 
 
(4) Il s’écoulera un grand laps de temps entre la première et la seconde venue de Jésus. 
Bien que tout au long des siècles, des chrétiens aient espéré le retour imminent de Christ, Jésus-Christ a lui-même enseigné que 
sa seconde venue prendra du temps. Pendant cette longue attente, l’Évangile sera prêché à toutes les nations du monde 
(Matthieu 24.14), les chrétiens feront fructifier leurs talents (Matthieu 25.16,19), et des persécutions seront déclenchées contre 
les chrétiens (Matthieu 24.9). 
 
(5) La seconde venue de Jésus sera soudaine, inattendue, visible et audible. 
Il n’y aura pas deux secondes venues (la première lors du soi-disant enlèvement des croyants et la seconde à la fin de la grande 
tribulation). Il n’y aura pas de seconde venue secrète! Même si elle sera soudaine et inattendue (Luc 12.40; 1 Thessaloniciens 
5.1-5; 2 Pierre 3.10; Apocalypse 3.3; 16.15), la seconde venue sera visible et audible pour tous les peuples (Matthieu 24.30-31; 
25.6; 26.64; 1 Thessaloniciens 4.16; Apocalypse 1.7)! 
 
(6) L’état de préparation ne peut pas se transférer d’une personne à une autre. 
Les chrétiens sages ne pourront pas transférer leur état de préparation aux chrétiens insensés. Chaque être humain est 
personnellement responsable de son péché (Jérémie 31.29-30; Ézéchiel chapitre 18). Chacun est personnellement responsable 
de se convertir et de croire à l’Évangile (Marc 1.15; Luc 13.1-5). Cela signifie que chaque personne est directement 
responsable de se préparer et d’être prête pour la seconde venue de Jésus-Christ (Matthieu 25.7-9; Psaume 49.8; Proverbes 
9.12). 
 
(7) Il n’y aura pas une seconde occasion pour ceux qui ne seront pas prêts. 
Pour ceux qui ne seront pas prêts, c’est-à-dire ceux qui ne seront pas sauvés avant de mourir, ceux qui ne seront pas sauvés lors 
de la seconde venue de Christ, il n’y aura pas une deuxième occasion d’être sauvés (Matthieu 25.10-12; 10.32-33; 24.37-42; 
25.34-46; 2 Corinthiens 5.9-10; Galates 6.7-8; 2 Thessaloniciens 1.8-9). 
 
(8) La vigilance et la préparation sont exigées de tous les chrétiens. 
Comme le moment de la seconde venue de Christ est complètement inconnue, tous les chrétiens doivent veiller et se préparer 
(Matthieu 25.13; Proverbes 27.1; 2 Corinthiens 6.2; 2 Pierre 1.5-11). 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)            [RÉACTIONS] 
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Ou scindez le groupe en petites unités de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 

 
6 PRÉPARATION (2 minutes)    [DEVOIR] 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «les dix vierges» avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Daniel 5, 

8, 9, 12 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Romains 13.14. Révisez journellement les cinq derniers versets appris par cœur. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Romains 15.1-33. Servez-vous de la méthode des cinq étapes. 

Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
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7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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