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Veillez ! Parabole des 10 vierges - Matthieu

25.1-13

Question:

Dans la parabole des dix vierges (Matthieu 25 versets 1 à 13) il est dit:

"Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre!" Est-ce

que la personne qui crie ça serait un 3ème groupe de personnes qui ne se

serait pas endormi et qui aurait garder encore plus fidèlement que les

vierges sages les commandements de notre Dieu ? 

 

Réponse:

A la lecture d’une parabole, il est généralement tentant de vouloir comprendre,

expliquer et interpréter chacun des termes qu’elle contient. Mais ça n’est pas le but

de la parabole. Ce genre littéraire, assez largement répandu dans la culture

orientale, ne cherche pas à donner un sens à tous les détails, mais cherche plutôt à

enseigner une vérité.

Une parabole, contrairement à une allégorie, n’est pas une histoire construite, mais

simplement un fait tiré d’expériences familières de la vie quotidienne. Une parabole

contient des détails qui ne transmettent pas tous une vérité d'ordre spirituel et qu’il

faut donc éviter d’introduire de force dans son explication.

Or, quelle est la vérité centrale se dégageant de la parabole des 10 vierges ?

Le verset 13 du chapitre 25 de l’évangile de Matthieu y répond simplement et

précisément: "Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l’heure." Voilà

essentiellement ce qu’il faut retenir de la lecture de cette parabole. D’ailleurs, toute

cette section de l’Écriture, (les chapitres 24 & 25 de l’évangile selon Matthieu), nous
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parle du retour imminent du Seigneur sur les nuées, nous sommant de l’impératif

suivant: Veillez !!!

Dans ce contexte, ce cri: "Au milieu de la nuit, on cria…" verset 6, proviendrait de la

bouche du premier des trois anges proclamant le jugement d’Apocalypse 14.6-7.

Sommes-nous prêts, prêtons-nous attention à la «voix» ?

Préparons-nous activement dans l’attente du retour imminent du Seigneur Jésus !

Avec vous dans "l’attente".

Claude-Alain Nuti
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