A l’écoute du texte

Matthieu 24 et 25
Lecture de la Bible

Matthieu 25.1-13
Question
brise-glace :

Qu’est-ce que veut dire
pour vous « se préparer »
pour le retour de Jésus ?

JE M’APPROCHE
La parabole des dix vierges fait partie du bien propre de Matthieu qui était confronté à de
fortes divergences de vues. Faisant suite à une « Apocalypse » qui sert d’avertissement à se
préparer au règne des cieux, elle précède deux autres paraboles qui, comme elle, présentent
des critères pour y entrer. Comme la parabole des talents qui la suit, elle assimile son récit
au règne de Dieu : « Alors le règne sera comme ces dix vierges... », « Il en sera comme d’un
homme... ». En d’autres termes, Dieu régnant déjà, comment le laissons-nous régner sur
nous ?

J’OBSERVE
Le règne des cieux est assimilé à des personnes qui utilisent un moyen pour se diriger vers
quelqu’un.
 Quel genre de personnes et que cela indique-t-il ?
 Quelle est le moyen qu’elles utilisent ?
 Vers qui se dirigent-elles et qui peut-il représenter ?
Les vierges sont de deux types.
 Quel critère les distingue ?
 En quoi est-il important ?
Elles utilisent des lampes pour éclairer leur chemin.
 Quel est le carburant d’une lampe ?
 Doit-il être renouvelé, que faire pour cela et que se passe-t-il sinon ?
Les vierges avisées, contrairement aux folles, emportent une réserve de carburant avec
leurs lampes.
 Qu’est-ce que cela demande de leur part ?
Le marié tarde.
 Qu’est-ce que cela provoque chez les vierges ?
 Toutes les vierges ?
On annonce l’arrivée du marié et toutes les vierges se réveillent.
 Quand a lieu cette annonce et qu’est-ce que cela indique ?
 Quelle différence y a-t-il entre les vierges avisées et les folles ?
 Que répondent les avisées quand les folles leur demandent l’huile qui leur manque ?
 Pourquoi ? N’est-ce pas égoïste ?
Quand le marié est arrivé, les avisées sont prêtes et entrent dans la salle des noces, mais
les folles en sont exclues.
 Ces dernières veulent-elles entrer ? Qu’est-ce que cela indique ?
 Comment le marié s’adresse-t-il à elles ?
 Quelle est la conclusion de la parabole ?
 Pourquoi et comment veiller ?
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J’ADHERE
Les vierges, par définition intactes, non mélangées, cherchent une relation unique, authentique avec l’époux que d’autres écrits bibliques associent à Jésus. Les avisées s’équipent
du carburant qui allume leurs lampes, conscientes qu’elles peuvent s’endormir, qu’elles en
auront besoin si leurs lampes s’éteignent. Les autres, autosuffisantes, pensent qu’elles
n’ont besoin de rien et s’engagent sans en assumer les responsabilités. La deuxième parabole du chapitre montre que la grâce responsabilise. Or toutes s’endorment et sont surprises de l’arrivée de Jésus annoncé au milieu de l’obscurité, nuit spirituelle semble-t-il généralisée. Leurs lampes sont éteintes, leurs pronostics prophétiques ne leur servent à rien
puisqu’elles sont surprises. Les folles, authentiques car vierges aussi, veulent entrer mais
ne se sont pas préparées. Le carburant qu’elles demandent ne peut pas allumer leurs
lampes, on ne peut pas le partager. Le salut est personnel, le retour de Jésus se prépare
individuellement, on n’y est pas catapulté et ce ne sont ni une communauté, ni les autres
qui nous y conduisent, c’est Jésus. Veiller sur son propre chemin, se nourrir de ce qui
l’éclaire permet de connaître Jésus. Se mettre en situation de ce qui alimente les lampes
édifie spirituellement, contrairement aux actes religieux revendiqués que Jésus ne reconnaît pas, comme l’indique la troisième parabole du chapitre

JE PRIE
Connaître Jésus demande de notre part non seulement un engagement, mais aussi une relation soutenue. Le règne de Jésus nous transforme si nous nous mettons constamment en
condition pour le laisser nous influencer et former son caractère en nous. Alors il nous reconnaîtra et nous accueillera lors de son retour.
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