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En un mot, une parabole est 

une histoire, un récit qui contient un 
enseignement  

Faits marquants sur les 
paraboles de Jésus 

✦ Jésus enseignait très souvent en paraboles 
  

✦ Il leur enseigna beaucoup de choses en 
paraboles » Marc 4 : 2  

✦ Jésus dit à la foule toutes choses en 
paraboles, et il ne lui parlait point sans 
parabole. Matthieu 4 : 35 

✦ Certaines paraboles sont dites à la foule, 
d’autres aux disciples en privé 

✦ Les paraboles doivent être expliquées  

✦ Afin de révéler les choses cachées qu’elles 
contiennent (Matthieu 13 : 35) 

✦ Plusieurs paraboles sont expliquées - en 
privé aux disciples - (Marc 4 : 10)

LES PARABOLES DE JÉSUS (PARTIE 1) 
Par Ruth N., Célestine A., Thaïs B, et Marlyse M.  

Résumé par Joyce 

✦ Le semeur 
✦ La semence qui croit 
✦ Le bon grain et l’ivraie 
✦ Le grain de sénevé et du levain 
✦ Le trésor caché  
✦ La perle de grand prix 
✦ Le filet 
✦ La brebis égarée 
✦ Le serviteur impitoyable 
✦ Les méchants vignerons 
✦ Les ouvriers dans la vigne 
✦ Les deux fils 
✦ Les dix vierges 
✦ Les talents 
✦ Le bon Samaritain 
✦ Le riche insensé 
✦ Le grand souper 
✦ La brebis perdue 
✦ La drachme perdue 
✦ L’enfant prodigue 
✦ L’économe infidèle 
✦ La veuve persévérante 
✦ Le pharisien et le publicain 
✦ Les dix mines 
✦ La maison bâtie sur le roc 
✦ Vous pouvez compléter la liste 
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INTRODUCTION 

Une parabole est une façon choisie par Dieu pour révéler ses mystères et publier les choses cachées depuis la 
fondation du monde (Lire Matthieu 13 : 35) 

But de cet échange : utiliser la parabole des 10 vierges pour parler de certaines réalités bibliques.  

Texte de base : Matthieu 25 : 1 à 13 

C’est JÉSUS qui parle de 10 vierges (5 dites folles, 5 dites sages). 

Quelles sont les mystères révélées par Jésus à travers cette parabole ?

✦ Toutes les vierges de sont levées elles-mêmes (décision volontaire) pour aller à la rencontre de l’époux, 
cependant les stratégies utilisées par les folles sont différentes de celles utilisées par les sages 

✦ Nous avons toutes pris la décision de suivre Jésus et de nous préparer à son retour, mais les stratégies que nous 
mettons en oeuvre pour cela sont différentes et peuvent faire de nous des « sages » ou des « folles » 

✦ Les dix étaient vierges mais la différence entre elles étaient LA PRÉSENCE OU L’ABSENCE DE SAGESSE 

✦ La nouvelle naissance qui est un don de Dieu peut symboliser la virginité, elle est une condition nécessaire mais 
non suffisante pour se préparer à la rencontre de l’époux. La préparation doit se faire avec sagesse.  

✦ La sagesse a conduit les vierges sages à prendre de l’huile (l’huile symbolise le Saint-Esprit de Jésus). Lire Jean 3 
: 34. Cet Esprit nous a été donné à notre nouvelle naissance. Nous avons quand-même besoin de continuer à 
rechercher la sagesse que donne l’Esprit. Lire Jacques 1 : 5 ; Ésaïe 11 : 2 ; Proverbes 14 : 1 ; Ecclésiaste 9 : 16 ; 2 
Timothée 2 : 21. 

De façon plus pratique et concrète, quels sont les signes de la folie dans vos vies ?  

✦ Quelques exemples de folie donnés par les participantes :  

✦ Lorsque je laisse la colère me dominer dans l’éducation de mes enfants ;  

✦ Le fait de mal s’organiser et de mal gérer son temps 

✦ Le manque de communion avec le Saint-Esprit 

✦ Le fait de ne pas systématiquement vérifier ce que la Bible dit concernant tel ou tel sujet
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Autres exemples pratiques (à méditer) 

✦ Les vierges sages s’étaient bien préparées, les vierges folles s’étaient mal préparées. En quoi suis-je mal 
préparée ?  

✦ En allant à l’église ou à une réunion de prière sans ma Bible par exemple.  

✦ Parfois en comptant sur la Bible électronique. Et s’il y a coupure de courant ? Et si le téléphone portable se 
décharge ? 

✦ Il nous arrive de voyager sans nos Bibles et de compter sur la Bible de l’hôte 

✦ => Demande au Saint-Esprit de t’éclairer, note ces pratiques afin de les corriger. 

✦ Les vierges folles prennent des décisions sur le coup de l’émotion sans penser aux conséquences à long 
terme 

✦  Prenons l’exemple d’une maman qui sort de la maison ayant oublié de prendre des couches pour son 
nouveau-né et qui va se retrouver à dépenser 3 fois plus cher pour des couches que si elle avait bien planifié 
son déplacement. Elle se retrouve donc incapable de donner pour l’oeuvre de Dieu, à cause d’une simple 
mauvaise organisation. 

✦ Lire Proverbes 8 et 9. La sagesse est très spirituelle mais aussi pratico-pratique.  

✦ Ève a mangé le fruit en voyant les avantages immédiats et non les conséquences à long terme 

✦ => Que dois-je faire pour anticiper le lendemain comme les vierges sages qui ont anticipé le retard. Prie  et 
demande au Saint-Esprit. 

✦ Les vierges folles ont pris des décisions sur la base de ce qui est facile et non sur la base de l’éternité 

✦ Imaginons les vierges folles se dire : « une réserve d’huile serait trop lourde à transporter, allons-y pour ce qui 
est facile ». Elles ont oublié qu’il s’agit d’un enjeu d’éternité     ! 

✦ Pensons à comment nous prendrons nos décisions, en se basant sur les bénéfices présents seulement, sur 
l’aujourd’hui ou en considérant les bénéfices éternels.  

✦ Qu’est-ce qui a déterminé ton choix de carrière, ton choix d’immigration ? Le choix de l’école pour tes 
enfants ? Le choix d’une activité sportive pour tes enfants ?  

✦ Rappelle-toi cette paraphrase d’un homme de Dieu : « ce qui est capable de te faire faire un effort 
supplémentaire quand tu n’as pas prévu de le faire, c’est qui est ton Dieu ». Par exemple : pourquoi 
acceptes-tu de faire du temps supplémentaire qui n’était pas prévu (pour l’argent et les bénéfices présents 
seulement ?) Alors que tu aurais pu rester avec tes enfants une soirée et investir dans leur éternité ? 
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✦ => Pour qui suis-je prête à faire un pas de plus et en tout temps ? Prie et demande au Saint-Esprit de 
t’éclairer ? Quel pas supplémentaire suis-je appelée à faire.  

✦ Nous avons déjà la virginité en nous, pas besoin de payer pour ça. Nous avons la nouvelle naissance comme 
un don que Dieu a fait. Mais prendre l’huile reste une décision personnelle. Prendre l’huile st une décision 
qui doit se prendre dans la sagesse, en pensant à l’attente et à l’incertitude du temps où l’époux reviendra. 

✦  Tout comme les vierges folles, nous oublions parfois de prendre toutes les armes, les offensives comme 
les défensives 

✦ L’arme défensive par excellence est la parole de Dieu est la parole de Dieu. Le caillou de David devant 
Goliath est comme le défensif alors que l’armure de Saül était une armure défensive.  

✦ La parole nous dit que nous ne savons ni l’heure ni le jour. Nous devons donc nous préparer d’avance, 
parfois en « anticipant » que l’époux pourrait tarder. Faisons-le avec sagesse. 

✦ Les vierges folles ne pensent pas en profondeur et ne considèrent pas toutes les options qui s’offrent à 
elles   

✦ Que dirais-tu de rajouter l’option jeûne à ta vie de prière ?. Est-ce que ça pourrait m’aider à mieux se 
préparer ? Qu’en est-il de l’aumône ou de la vérification systématique des écritures, de la communion 
fraternelle, de la mémorisation de la parole ?   

✦ Les vierges folles agissent par intérêt  

✦ Matthieu 25 : donnez-nous de votre huile  

✦ Rachel a accepté d’échanger les mandragores du fils de Léa contre une nuit avec Jacob alors qu’elle espérait 
un enfant de lui… 

✦ On veut aussi l’onction des autres. Qu’en est-il de votre onction ?  

✦ La folie c’est compter sur l’onction des autres pour tenir, compter sur la batterie de l’autre pour recharge son 
téléphone durant le voyage. En partageant sa batterie avec toi, il vient de diviser sa capacité de batterie par 
2.  

✦ Pratico-pratique, il nous arrive de compter sur le jeûne de telle ou telle soeur, on laisse la surveillance de nos 
enfants à quelqu’un pour le travail ou pour des activités religieuses alors que ce n’était pas le moment.  

✦ => Ne laisse pas ton huile ! Tu as besoin de TA RELATION AVEC DIEU. Tu ne peux pas compter sur 
l’INTÉGRITÉ DE L’AUTRE POUR RESTER PURE, pour résister aux traditions.
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✦ Les vierges folles avaient un discours spirituel mais centré sur soi, de plus elles se tenaient avec les folles 

✦ Avons-nous un discours centré sur nous ou sur Dieu  

✦ Vérifions à la pureté de notre entourage et à la pureté de nos propos 

✦ Les folles ne font pas de réserve quand il fait jour, au temps favorable 

✦ Attends-tu que tout aille mal avant de prier ?  

✦ Est-ce que tu jeûnes seulement quand tu vas mal ou tu sais jeûner quand tout va bien ?  

✦ Est-ce que tu danses devant le Seigneur dans ta maison ou seulement à l’église 

✦ => Fais des réserves en temps favorable. Imite la fourmi qui amasse pendant l’été parce que l’hiver vient et tu ne 
pourras pas amasser.  (Lire Proverbes 6 : 6 à 11) 

Qu’est-ce qui caractérise les vierges sages ?  

✦ Les vierges sages savent garder précieusement ce que Dieu leur a dit, ce qui sont les choses de l’Esprit et ne 
pas les perdre même sous prétexte d’amour fraternel  

✦ Par exemple, tu as reçu une consigne claire de passer du temps dans la prière en cette journée mais tu choisis de 
désobéir pour aller visiter quelqu’un à l’hôpital 

✦ Les vierges ont dit non lorsque la demande ne s’aligne pas sur la priorité divine du moment.  

✦ C’était le moment d’attendre le retour de l’Époux et non de se laisser distraire  

✦ Seul le Saint-Esprit peut nous aider à discerner les actions à faire. La même action faite par deux personnes 
différentes peut ramener l’une du retour du Seigneur et éloigner l’autre. Par ailleurs, une même personne peut être 
amenée à poser des actions différentes selon le contexte. Dépendons du Saint-Esprit !!! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En conclusion, gardons précieusement toutes ces choses et repassons-les dans nos 
coeurs afin que le Saint-Esprit continue de nous enseigner. Luc 2 : 19 Marie gardait toutes 
ces choses et les repassait dans son coeur
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