
Méditation en ligne (Teams) du 8 novembre 2020 
Texte : Matthieu 25, 1-13 + Exode 33, 18-23 

Notes de méditation 
J’ai toujours de la peine avec ce texte des 10 vierges. L’évangile c’est une bonne 
nouvelle et à la lecture ce texte me fait toujours l’effet d’une mauvaise nouvelle, celle 
de risquer de se retrouver devant une porte fermée ! 
L’inspiration de la méditation d’’aujourd’hui est tirée du live Quand parlent les 
images  1

Notre texte se trouve dans le dernier discours de Jésus dans l’évangile, adressé à 
ses disciples. Un discours sur la fin des temps avec la conclusion de veiller et de 
rester prêt à rencontrer le Seigneur. Le chapitre 25 avec les paraboles des 10 
vierges et celle des talents continuent ce thème. 
Regardons cette parabole d’un peu plus près. La conclusion de la parabole est un 
appel à la vigilance, veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l’heure. Et pour les 
lecteurs réguliers de la Bible des thèmes comme : L’époux, les noces, le retard, ainsi 
que les avisées et les folles sont déjà connu dans les textes sur la venue du Christ à 
la fin des temps. Mais Matthieu va proposer une narration et une compréhension 
originale de ce texte que nous découvrons. 
- Il s’agit d’une parabole qui nous dit quelque chose du royaume de Dieu 
- 10 jeunes filles sont motivées à rencontrer l’époux, les avisées comme les folles. 
- > le royaume de Dieu est mélangé, divers et varié. 
- Tout le groupe est en mouvement pour sortir à la rencontre, c’est l’élan vers 

l’époux qui est mis en avant dans le texte. Ce qui motive cet élan n’est pas 
mentionné mais seulement la dynamique de rencontrer le Christ 

- Le motif de la lampe apparaît et reste pour l’instant mystérieux. 
- l’intrigue se trame entre les avisées et les insensées, thème connu depuis le 

sermon sur la montagne ou les chrétiens sont appelés à mettre en pratique la 
parole de Dieu. 

- les avisées prennent de l’huile, les insensées n’en prennent pas 
- l’époux tarde 
- Toutes s’endorment, les sages comme les folles. 
- Une voix crie : Voici l’époux, sortez à sa rencontre ! invitation à la rencontre. Pour 

trouver l’époux, il n’existe aucune règle, il n’y a qu’un appel extérieur et pressant, 
adressé aux sages et aux insensées. 

- Leur sommeil ne les privera pas de la rencontre ! 
- Toutes les jeunes filles s’activent et c’est là que les folles se rendent compte de 

leur manque de réserve. Elle demandent un prêt, mais les avisées le leur 
refusent. Comment faire pour obtenir l’huile manquante? 

- Les sages détournent l’attention des insensées de l’objectif : rencontrer l’époux. 
Elles les envoient acheter de l’huile 
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Olivétan 2017.



- Ce qui rend les insensées folles c’est qu’elles suivent le conseil des sages et 
loupent le coche ! 

- L’époux arrive, tous ceux qui sont présents entre dans le festin ! 
- Les vierges folles qui arrivent après ne sont plus accueillie et ce n’est pas parce 

qu’elles n’avaient pas de lampes allumées mais bien parce qu’elles n’étaient pas 
là ! 

- La clé du texte est bien l’appel : Sortez à sa rencontre. L’invitation et l’exhortation 
qui nous est faites, c’est de nous presser à rencontrer le Christ. Ne nous laissons 
pas détourner par des conventions (lampes allumées) c’est bien égal comment 
nous le rencontrons, mais allons-y pour faire partie de la fête ! 

- J’ai gardé le texte de l’Exode car rencontrer Dieu c’est ce que Moïse  : Fais-moi 
voir ta face ! Dieu lui accorde son souhait. 

- Oserons-nous suivre l’exemple de Moïse et vouloir voir et entrer dans la présence 
de Dieu à tout prix ? 

Pistes de réflexion 
1. Les vierges sages ont détourné les folles de l’élan vers le Christ. Qu’auraient-

elles pu faire d’autre ? Comment le problème de l’huile manquante aurait pu être 
résolu autrement ? 

2. Dans les textes lu, à quel personnage t’identifie-tu le plus, peux-tu expliquer 
pourquoi ? 

3. réflexion personnelle sur ma motivation de rencontrer Dieu ? 
a) en même temps un retour en arrière sur ma vie sur ce qui m’a motivé à vivre 

dans la foi. 
b) un regard vers l’avant, ou j’en suis dans ma motivation, dans mon élan ? me 

suis-je laissé détourné ? est-ce que j’ai détourné d’autres ? qu’est-ce qui me 
passionne dans ma foi ? 


