LA PARABOLE DES DIX VIERGES
Matthieu 25 : 1-13
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Contenus
Message

Nous devons nous préparer aujourd’hui au retour de Jésus.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Matthieu 25 : 1-13

• Parmi les dix vierges, cinq étaient prêtes à rencontrer l’époux, et cinq ne l’étaient
pas.
• L’amour de Dieu ne connait certes pas de limites, mais un jour le temps de grâce
prendra fin.

La parabole des dix vierges
Au milieu de la nuit, on cria : « Voici l’époux,
allez à sa rencontre ! »
Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et
préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux
sages : « Donnez-nous de votre huile, car nos
lampes s’éteignent. »
Les sages répondirent : « Non ; il n’y en aurait
pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt
chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour
vous. »
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux
arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui
dans la salle des noces, et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent :
« Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. »
Mais il répondit : « Je vous le dis en vérité, je ne
vous connais pas. »

Jésus s’adressa à ses disciples. Il leur raconta
une parabole portant sur le royaume de Dieu et
la meilleure façon de s’y préparer.
Alors le royaume des cieux sera semblable à dix
vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient
folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs
lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; mais
les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile
dans des vases. Comme l’époux tardait, toutes
s’assoupirent et s’endormirent.
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La parabole des dix vierges

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, des bougies, des récipients...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que faites-vous quand le professeur vous annonce que vous allez devoir passer un test à une
certaine date ? (Vous vous préparez.)
 Qu’entendent les dix vierges lorsqu’elles s’endorment ? (« Voici l’époux »)
 De quoi se rendent compte alors les vierges folles ?
(Qu’elles n’ont pas assez d’huile ; elles demandent aux vierges sages de leur en donner.)
 Comment réagissent les vierges sages ? (Elles leur disent d’aller en acheter elles-mêmes.)
 Que se passe-t-il alors ?
(Seules les vierges sages entrent dans la salle des noces avec l’époux.)
 Que dit l’époux aux vierges folles ? (« Je ne vous connais pas. »)
 Que veut enseigner Jésus avec cette parabole ?
(Les vierges sages ont assez d’huile ; cela signifie qu’elles sont bien préparées.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Parmi les dix vierges, cinq étaient prêtes à rencontrer l’époux, et cinq ne l’étaient pas.
L’amour de Dieu ne connaît certes pas de limites, mais un jour le temps de grâce prendra fin.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Comment pouvons-nous nous préparer au retour de Jésus ?
(Prier pour être prêt, attendre avec joie le retour de Jésus, garder les commandements,
pratiquer l’amour, etc.)

Répétez le message
Nous devons nous préparer aujourd’hui
au retour de Jésus.
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