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1ère partie 

 

Un symbolisme « renversant » 
 
Dans l’étude sur le « potier divin », nous avions vu que 
lorsque nous avons reçu l’Esprit Saint, nous sommes 
devenus son « Temple » : le « Temple de l’Esprit Saint ». 

Comparativement à la grandeur du bâtiment, le vide est 
énorme en ce qui concerne le volume d’air qui peut entrer 
dans le Temple de Jérusalem. Selon la prophétie de Yeshoua, 
ce Temple, une fois détruit par les armées romaines ne 

représentait qu’un monceau de pierrailles éparpillées au sol.  
 
Le Seigneur Yeshoua dit en Marc 13:2 « Yeshoua lui 
répondit : Tu vois ces grandes constructions ? Il ne 

restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée ».  
 

On voit ici ce que représente pour le Fils de Dieu, ce Temple 
si sacré et cher au peuple d’Israël. Lors de sa prière à 

l’Eternel, le roi Salomon loue la grandeur de Dieu en 
affirmant d’emblée « Mais quoi ! Dieu habiterait-il 
véritablement avec l’homme sur la terre ? Voici, les cieux 

et les cieux des cieux ne peuvent te contenir : combien 
moins cette maison que j’ai bâtie ! ». (2 Chroniques 6:18) 

 
Dieu, dans son essence n’a pas de limite. Il est plus grand 

encore que l’infini qui n’a ni fin ni de commencement. 
Et ce Grand Dieu est venu vers nous ! A l’époque de 
l’Ancienne Alliance déjà, lorsque l’Esprit de Dieu remplissait 
le Temple de Salomon, Sa maison, plus personne ne pouvait y 

rester : il n’y avait tout simplement plus de place puisque la 
Gloire de Dieu était présente.  
« Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, 
la nuée remplit la maison de l’Eternel. 11 Les 

sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le 
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service, à cause de la nuée; car la gloire de l’Eternel 
remplissait la maison de l’Eternel. 12 Alors Salomon dit: 

L’Eternel veut habiter dans l’obscurité ! 13 J’ai bâti une 
maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras 
éternellement ! 14 Le roi tourna son visage, et bénit toute 
l’assemblée d’Israël; et toute l’assemblée d’Israël était 

debout. 15 Et il dit: Béni soit l’Eternel, le Dieu d’Israël, 
qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui 
accomplit par sa puissance ce qu’il avait déclaré en 

disant : 16 Depuis le jour où j’ai fait sortir d’Egypte mon 
peuple d’Israël, je n’ai point choisi de ville parmi toutes 
les tribus d’Israël pour qu’il y fût bâti une maison où 
résidât mon Nom, mais j’ai choisi David pour qu’il 

régnât sur mon peuple d’Israël ! » (1 Rois 8:10-16) 
 

Le vide qui se trouve dans le « Temple », que ce Temple soit 
fait de pierres ou qu’il soit fait de chair, a un but. La Bible dit 

que tout est fait pour un but et même le vide a un but. Mis à 
part le contexte matériel, d’un point de vue spirituel, le vide 
tant du Temple que de notre être sert à ce que Dieu s’y 
installe selon son bon plaisir, dans toutes les parties de notre 

être, dans toutes nos molécules vivantes dont nous sommes 
constitués. De même qu’un Temple où Dieu est parti, un être 
humain où il n’y a pas Dieu, il n’y a que vide et néant. Dieu 
montre par là que pour Lui, le vide a autant d’importance que 

ce que nous croyons avoir de l’importance : les molécules, 
l’atome, la matière, le visible que nous voyons de nos yeux. 
On commence à comprendre ici de manière stupéfiante avec 
quelle vanité les hommes sans FOI qui ne croient pas en Dieu 

et qui ne croient que ce qu’ils voient, s’égarent dans leurs 
pensées. 
Et c’est là que nous est racontée dans la nouvelle alliance, la 
parabole des dix vierges. 
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Hanouccah et les dix vierges 

 
La parabole des dix vierges fait l’objet de tellement 
d’interrogations qu’il vaille la peine de s’y pencher d’autant 
plus qu’elle rentre précisément dans le contexte de la fin du 

temps des nations. Plusieurs points demandent de s’y 
attarder. Plusieurs textes parlent de vierges dans les 
Ecritures et deux d’entre eux nous viennent à l’esprit alors 
que l’on parle de « vierges ». 

 
La prophétie donnée par l’apôtre Paul aux Thessaloniciens : 
 
 « 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la 

parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour 
l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux 
qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 
Mashiah ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous 
les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur » (1 Thessaloniciens 4:15-17) 

Le contexte dans lequel se situe cette parabole est largement 
commenté dans les textes bibliques puisque nous devons 

avoir avec nous, la lumière de Yeshoua 
 

La prophétie donnée dans le livre de la révélation par Jean 
 
« 3 Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, 
et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et 
personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n’est 

les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés 
de la terre. 4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés 
avec des femmes, car ils sont vierges; ils suivent 
l’agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d’entre les 
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hommes, comme des prémices pour Dieu et pour 
l’agneau ; 5 et dans leur bouche il ne s’est point trouvé 

de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. 
(Apocalypse 14 :3-5) 

 
Les « vierges » ont une place toute particulière devant le trône 

de Dieu. Mais voyons d’abord la parabole des dix vierges. 
 

Le but de la lampe  
 
« Ta Parole est une Lampe à mes pieds, une lumière sur 

mon sentier » (Psaume 119 :105) 

 

La Lampe est dabar  rbd la Parole de Dieu « mots, choses, 

événements, parole, manière, au sujet, de la sorte, à 
cause, cela, dire, propos, nouvelles, questions, ordonner, 
tâche. » 

 

Cette lampe du Psaume 119 niyr ou nerah ryn  ou  hrn  ou  

rn  vient d’une racine primaire du sens d’étinceler une 

racine à travers l’idée de lueur sur un sillon frais où l’on parle 
de briser, labour ou culture récente, défricher, rendre 
labourable. 

Cette lampe est un vase très souvent en terre cuite, modelé 

par le potier divin. Ce vase est d’un usage vil ou d’un usage 
saint, il est destiné ici à contenir de l’huile pour éclairer les 
nations. 
  

Ce mot est lié au mot nour rwn qui vient d’une racine du sens 

de briller, fournaise) ardente, flamme, feu. 

 
Cette lampe doit déjà, avant d’être rempli d’un quelconque 
contenu, être en soi étincelante. 
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La caractéristique de cette lampe c’est d’éclairer quelqu’un en 
mouvement et non de statique, d’éclairer donc les pieds regel 

lgr   qui nous parle d’être en marche, les pas, jusqu’à, 

(trois) fois, suite, accompagner, jambes, suivre, par 
derrière, marchepied, traces. Ce mot tire sa racine de ragal  
« espionner, explorer ». 

 

Une des questions sera de savoir avec quel combustible, les 
vierges vont-elles allumer leur lampe ? Sera-ce du pétrole ? 
Ne sera-ce pas de l’huile d’olives concassées, de l’huile pure.  
 

La fin du temps des nations 
 

La terre, est prête aujourd’hui à subir les fléaux divins, à 
recevoir les coupes des jugements de Dieu. Les athées et 
païens le voient et la peur commence petit à petit à s’installer 
chez les hommes qui n’ont pas la foi.  

 
Dans ces derniers jours, nous croyions avoir vu le apogée de 

l'horreur avec les 26 morts à l'école du Connecticut. 

Quelques jours après, ce jeudi, la police vient d'arrêter une 

adolescente de 16 ans qui planifiait de mener le même genre 

d'attaque meurtrière dans son lycée d’Arizona au sud-ouest 

des Etats-Unis, puis de se suicider, a-t-on appris auprès des 

autorités locales, presque une semaine après la fusillade de 

l’école de Sandy Hook. Elle avait même prévu de saboter des 

véhicules de la sécurité afin de pouvoir retarder les secours et 

faire encore plus de morts ! Elle a avoué avoir programmé 

vouloir le faire avant même le précédent attentat. 

Pour ne pas en rester là (!), voilà qu'après les projets de 

destruction nucléaire de l'Etat d'Israël avec les missiles 

iraniens à longue portée, on nous annonce aujourd'hui que 

Bachar El Assad l'(ex)Président syrien vient de lancer 
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le Gaswagen (camion à Gaz). La Syrie est actuellement 

occupée à monter des missiles chimiques au Sarin des 

milliers de fois plus mortels que le gaz qui a tué 6 millions de 

juifs en Pologne. Un seul accident du stock considérable que 

possède la Syrie et les émanations mortelles virulentes 

extrêmement toxiques peuvent atteindre tous les habitants de 

notre planète en quelques jours. C'est du moins ce 

qu'annoncent quelques sources autorisées. Le « gazwagen » 

est un véhicule destiné à transporter un laboratoire mobile 

qui doit mélanger les composants chimiques, dernier stade 

avant son placement dans des têtes de missiles. 

Alors que la terre est en pleine ébullition et folie meurtrière, 

les nations unies, la nuque endurcie par leur indifférence, se 

voilent les yeux et poursuivent dans leur désir d'augmenter 

toujours plus leurs bénéfices et leur croissance personnelle 

au détriment des pays pauvres. 

Visiblement elles n'ont nulle intention de se repentir de leurs 

mauvaises voies. Mais si les nations unies sont à ce point 

endurcies, tout être humain qui vit sans Dieu, l'est 

pareillement à son niveau : chacun pour soi. 

La Bible, le Livre des livres, celui qui annonce sans l'ombre 

d'une erreur, la vraie fin du monde, nous prévient qu'arrivera 

un temps où l'on dira « paix et sûreté »,  « Quand les 

hommes diront: Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine 

les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement 

surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont 

point. » (1 Thessaloniciens 5:3) 

On dirait que ce temps-là est arrivé aujourd'hui. 



 

Beth Yeshoua                                                                                   Belgique 
 

 

8 

Et c'est par la grâce de Dieu que ces "signes des temps" que 

nous voyons de nos yeux, sont destinés à ceux qui croient en 

Dieu et qui doivent encore se repentir de leurs péchés. Un 

but à tout ceci donc : la repentance. 

« Repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle" nous 

disent les paroles de l'Evangile. » 

« Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est 

proche. » (Matthieu 3:2) 

« Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous 

périrez tous également. » (Luc 13:3) 

« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 

péchés soient effacés, 20 afin que des temps de 

rafraîchissement viennent de la part du Seigneur » 

(Actes 3:19) 

 

La patience de Dieu est grande car, en effet, « Dieu, sans 

tenir compte des temps d’ignorance, annonce 

maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils 

aient à se repentir » (Actes 17:30) 

La terre ne veut pas se repentir, Dieu lui laisse du temps, et Il 

dit d'ailleurs « Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se 

repentît, et elle ne veut pas se repentir de son 

impudicité." (Apocalypse 2:21) 

En ce qui concerne Israël, les choses sont un peu différentes 

car si Dieu prévient aussi les enfants d'Israël de se repentir, Il 

leur promet de les faire revenir en Israël : « mais si vous 

revenez à moi, et si vous observez mes commandements 

et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés 
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à l’extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je 

vous ramènerai dans le lieu que j’ai choisi pour y faire 

résider mon nom. » (Néhémie 1:9) 

Pour tout le monde individuellement, juifs et non juifs, c'est 

la repentance qui peut sauver leur âme.  

Collectivement, pour la communauté des enfants d'Israël, 

c'est la promesse de réintégrer le pays promis. 

Pour les juifs il y a donc deux types de réponse à la 

repentance : une repentance personnelle dans sa relation 

personnelle et son salut avec Dieu et une relation 

communautaire du peuple juif liée à la terre dans un but 

précis: le retour du Fils de Dieu sur sa terre. Et l'ange avait 

prévenu les enfants d'Israël d'il y a 2000 ans que  ce temps 

allait certainement arriver :  

Son départ 

« 9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le 

regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 10 Et 

comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant 

qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur 

apparurent, 11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi 

vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Yeshoua, qui a 

été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 

manière que vous l’avez vu allant au ciel. » (Actes 1:9-11) 

Son retour 

« Et l’Eternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec 

lui. » (Zacharie 14:5 et Zacharie 12:10 lu plus haut) 
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C'est une promesse qui ne lie pas les non juifs mais 

exclusivement les juifs.  

A l'image de Joseph en Egypte qui n'était pas reconnu par ses 

frères, le Messie Yeshoua dira Lui aussi aux non juifs de 

notre époque du 21ème siècle de « sortir » : 

« 1 Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux 

qui l’entouraient. Il s’écria: Faites sortir tout le monde. 

Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit 

connaître à ses frères. 2 Il éleva la voix, en pleurant. Les 

Egyptiens l’entendirent, et la maison de Pharaon 

l’entendit. 3 Joseph dit à ses frères: Je suis Joseph! Mon 

père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, 

car ils étaient troublés en sa présence. 4 Joseph dit à ses 

frères: Approchez-vous de moi. Et ils s’approchèrent. Il 

dit: Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour 

être mené en Egypte. 5 Maintenant, ne vous affligez pas, 

et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être 

conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu 

m’a envoyé devant vous. » (Genèse 45:1-5) 

Entre l’événement de Hanouccah et d’autres faits bibliques, 
on découvre plusieurs similitudes qu’il est intéressant de 

découvrir. La parabole des 10 vierges racontée par Yeshoua 
est l’une d’entre elle. Cette parabole est l’une des plus 
connues et aussi l’une des plus étranges. 
 

La parabole des 10 vierges 
 
« 1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix 

vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la 
rencontre de l’époux. 2 Cinq d’entre elles étaient folles, 
et cinq sages. 3 Les folles, en prenant leurs lampes, ne 
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prirent point d’huile avec elles; 4 mais les sages prirent, 
avec leurs lampes, de l’huile dans des vases. 5 Comme 

l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. 6 
Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa 
rencontre! 7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et 
préparèrent leurs lampes. 8 Les folles dirent aux sages: 

Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. 9 
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. 10 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. 11 Plus tard, les autres vierges vinrent, 

et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12 Mais il 
répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 
13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni 
l’heure.» (Matthieu 25:1-13) 

 

Beaucoup d’encre a coulé au sujet de ces dix vierges et 
beaucoup de réponses ont déjà été données mais toutes ont-
elles été vraiment données :  

 
- Qui sont ces vierges  

- Que signifie cette huile dans les lampes ?  

- Que signifient les lampes et les vases ? 

- L’Epoux est mentionné, mais pourquoi l’épouse ne l’est-elle 

pas ?  

- Quel est le rôle des vierges dans la parabole du 

Royaume ?  

- Quel lien y a-t-il entre les vierges et l’épouse ?  

- Où les vierges sages ont-elles trouvé leur huile ?  

- Les vierges folles sont-elles nées de nouveau ?   

- Quelle est la nature du sommeil qui a frappé toutes les 

vierges ?  
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- Où se sont-elles endormies ?   

- Qui a crié au milieu de la nuit ?  

- Combien de temps le cri s’est-il fait entendre ?  

- Les vierges folles ont-elles su, pendant leur recherche de 

l’huile, que les sages étaient entrées dans la salle des 

Noces, et que la porte était fermée ?  

- Les vierges folles ont-elles trouvé de l’huile ?   

- Quel délai s’est écoulé entre le moment où la porte a été 

fermée, et le moment où les vierges folles sont venues 

frapper à la porte ?  

- Les vierges frappent-elles à la porte sur terre ou au ciel, de 

leur vivant ou après leur mort ?  

- Les vierges folles sont-elles sauvées ou perdues 

éternellement ?  

Dans la parabole, les 5 vierges folles n’ont plus assez d’huile 

et les vierges sages leur conseillent d’aller en acheter chez 
ceux qui en vendent. Alors qu’elles partent en acheter, 
l’Epoux divin, le Messie Yeshoua revient à l’improviste. 
 

La tunique 
 

En Israël, les vierges portaient une tunique « kouttoneth » 
bigarrées (pass) de plusieurs couleurs tant qu’elles restaient 
vierges. Il s’agissait de la même tunique qu’avait reçue de son 
père, Joseph. 

Tamar, avant d’être violée par son frère Amnon, portait une 
telle tunique. « Elle avait une tunique de plusieurs 
couleurs; car c’était le vêtement que portaient les filles 
du roi, aussi longtemps qu’elles étaient vierges » 

(2 Samuel 13 :18). Plus tard, cette même Tamar sera une 

matriarche, une ancêtre du peuple juif. 
La vierge se dit en grec « parthenos » et est une jeune fille en 
âge de se marier. En hébreu bethoulah ou bathoulah 
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hlwtb  est une jeune fille - d’une racine du sens de séparer. 

Composé de Bath (fille) embelli de oulah, au sens 
étymologique, elle est séparée, mise à part, inviolée. 

 
Bethoulah est souvent utilisé comme un attribut d’une ville 
ou d’une nation : « la fille de Sion », la « vierge de Sion ». La 
première vierge de la Bible est Rivkah (Rebecca), la future 

épouse d’Isaac. La vierge représente le peuple d’Israël tout 
entier. Si Israël est pur aux yeux de Dieu, c’est grâce au sang 
du sacrifice de l’agneau de Dieu qui a payé une bonne fois 
pour toute pour son peuple qu’Il a pardonné avant termes. 

 
La fille de Sion 

 
Si l’attribut de « vierge » est donné à celui ou celle dont le 
péché a été effacé, en aucune façon, Israël, celui que l’on 

nomme « Jacob » le trompeur, le rusé,  ne peut être considéré 
comme alors comme une « vierge ». Et pourtant plusieurs 
passages indiquent le contraire : 
 

« Voici la parole que l’Eternel a prononcée contre lui: 
Elle te méprise, elle se moque de toi, La vierge, fille de 
Sion; Elle hoche la tête après toi, La fille de Jérusalem. » 
(2 Rois 19:21) (Esaïe 37:22) 

 
« Que dois-je te dire? A quoi te comparer, fille de 
Jérusalem? Qui trouver de semblable à toi, et quelle 
consolation te donner, Vierge, fille de Sion? Car ta plaie 

est grande comme la mer: qui pourra te guérir? » 
(Lamentations 2:13) 

 
Cette vierge appelée aussi « fille de Sion », « fille de 

Jérusalem » ne peut pas non plus être l’église qui aurait 
remplacé Israël. 
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La (les) vierge(s) représente(nt) donc aux yeux de l’Eternel, la 
Maison d’Israël qui n’a encore eu ni fiancé, ni mari et qui n’a 

pas encore enfanté de fils. 
Les disciples de Yeshoua lui posent des questions sur son 
avènement et sur la fin du monde. Yeshoua parle des temps 
de la fin en précisant que seul le Père en connaît le 
programme exact : « Pour ce qui est du jour et de l'heure, 
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, 
mais le Père seul » (Matthieu 24 :36) 

C’est alors que Yeshoua propose cette parabole. Le Royaume 
de Dieu dont il est parlé parle d'un festin et de noces de 
mariage lorsque l'épouse entre dans la maison de l'époux et 
devient membre de sa famille. Il en découle deux coutumes : 

Premièrement le festin a lieu dans la maison de l'époux (Cf. 
les noces de Cana, Jn 2.1-10). Deuxièmement, l'époux va 
chercher l'épouse en cortège, avec des lampes, de la musique 
et des chants, pour la ramener chez lui dans la salle de 

noces. Les jeunes filles du village pouvaient se joindre au 
cortège et être admises au festin sans invitation particulière, 
à condition d'être revêtues d'habits de fête et d'avoir avec elles 
leurs lampes. 

 

Maintenir la lumière du chandelier 

 
Une des ordonnances de Moïse était de maintenir 

continuellement l’huile du chandelier dans le tabernacle, 
signe de la Présence de la Shehinah de Dieu. La parabole 
évoquée par Yeshoua était bien une parabole juive racontée à 
des juifs. Des non juifs ne pouvaient en comprendre le sens 

qu’avec la connaissance des textes du Tenah. 
 
« Tu ordonneras aux enfants d’Israël de t’apporter pour 

le chandelier de l’huile pure d’olives concassées, afin 
d’entretenir les lampes continuellement. » (Exode 27:20)  

 

http://topchretien.jesus.net/topbible/external/ref.php?q=Matt%2024.36&traduction=LSG
http://topchretien.jesus.net/topbible/external/ref.php?q=Jn+2.1-10&traduction=LSG&SUBMIT=Rechercher
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L’huile des lampes provenaient donc des olives concassées, 
image du rachat et du sacrifice du Messie. 

 

L’huile de l’Esprit Saint 
 
En tant qu’enfants de Dieu nés de nouveau et sauvés par le 
sang de Yeshoua, nous avons reçu l’Esprit Saint mais le 
péché nous environne si facilement : «1 Nous donc aussi, 
puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée 
de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et courons avec persévérance 

dans la carrière qui nous est ouverte, 2 ayant les regards 
sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en 
vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, 
méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de 

Dieu. » (Hébreux 12:1-2) 
 

Il nous arrive donc souvent d’être « en manque » d’Esprit 
Saint. La Bible nous conseille d’aller alors en demander 

gratuitement au Seigneur :  
 
« Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez 

donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus 
forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à 
ceux qui le lui demandent » (Luc 11:13) 

 

Nul besoin de préciser ici que l’Esprit Saint est gratuit et il 
n’y a pas lieu d’aller chez un marchand pour en acheter ! 
L’Esprit de Dieu n’est pas un produit commercial que l’on 
peut obtenir en payant en retour sa valeur marchande. 

Yeshoua nous a clairement dit que nous pouvions nous 
adresser à Lui pour qu’Il nous Le donne si nous le Lui 
demandions. 
L’huile d’onction représente bien sûr l’Esprit Saint. 

Certainement, il représente aussi quelque chose que l’on ne 
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peut ni acheter ni vendre, quelque chose de personnel grâce à 
quoi Dieu nous admettra dans son Royaume, quelque chose 

que l’on ne peut pas demander. 
Mais quelle est donc cette chose qui ne peut être ni 
demandée, ni partagée ? 
 

La foi 

 
Avec le don de l’Esprit Saint, vient toujours le don de la foi. 

Lorsque Dieu touche le cœur d’un homme, Il lui donne la foi. 
C’est un cadeau unique qu’il est impossible de partager avec 
d’autres. 
La foi est personnelle et unique. Elle est une ferme assurance 

des choses que l’on espère et une démonstration de celles que 
l’on ne voit pas. Etant une assurance personne, elle ne peut 
donc en aucune façon être communiquée par un croyant à un 
autre croyant. C’est tout-à-fait impossible. 

L’Esprit Saint par contre, Yeshoua nous a permis de le 
demander encore et encore si on en manquait. L’apôtre Paul 
disait même d’aspirer à l’Esprit Saint et à ses dons. Nulle part 
dans la Bible il ne nous est dit que le Saint Esprit sera fermé 

à toute demande de cette sorte. Par contre c’est par notre foi 
que l’Esprit de Dieu peut agir en nous, nous sanctifier, nous 
révéler Yeshoua. Il voudrait agir en nous de toutes ses forces 
mais c’est notre foi agissante qui lui ouvre la porte. 

Nulle part dans la Bible vous ne trouverez le fait de 
«demander» la foi. Par contre on doit rechercher l’Esprit 

Saint et ses dons qui procèdent de la foi qui est un don 
gratuit de Dieu. 
- On a la foi ou on n’a pas la foi. «Ayez foi en Dieu» (Marc 
11:22) 
- On peut demander à Dieu d’augmenter notre foi « Les 

apôtres dirent au Seigneur: Augmente-nous la foi » (Luc 
17:5) 

- Si on a la foi mais que, comme tout homme sur cette terre 
on a des doutes, on peut demander de l’aide comme ce père 
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de famille qui croyait en Yeshoua mais qui avait malgré tout 
des doutes : « Aussitôt le père de l’enfant s’écria: Je crois! 

viens au secours de mon incrédulité! » (Marc 9:24) 

 
Si l’huile des 10 vierges contient effectivement l’Esprit Saint 
comme on l’a toujours cru, elle contient aussi et surtout la 

foi. Nul besoin de préciser que cette foi ne s’achète pas 
comme un produit quelconque. Cette foi se nourrit par la 
lecture de la Parole, les prières, les études bibliques, la 

communion fraternelle et surtout par la relation quotidienne 
avec notre Seigneur. La foi vient de ce que l’on entend 
(Romains 10:17) et elle met parfois du temps pour remplir 

en abondance nos lampes. Dans la parabole, le temps qu’il 

fallait pour les vierges folles de faire à nouveau grandir la foi 
était insuffisant pour le retour lorsque le Messie reviendrait à 
l’improviste. 
Lorsque Yeshoua reviendra, c’est à ce moment précis qu’Il 

verra notre état spirituel. Aucun changement ne sera alors 
plus possible : le Seigneur lira en nous l’état de notre âme au 
moment précis où il viendra : soit notre foi sera ouverte au 
Seigneur soit elle sera endurcie. 

Il n’est pas impossible que l’Esprit Saint du Dieu Vivant 
veuille se laisser convaincre de revenir dans les lampes des 
vierges folles suite à leurs supplications. 
La foi par contre ne peut venir subitement chez elles si elles 

ont délaissé trop longtemps le Seigneur et l’amour du 
prochain. Le fait de remplir ses lampes avec de la nouvelle 
huile d’onction ne viendra donc pas par l’Esprit Saint Lui-
même qui ne demande pas mieux si on le lui demande 

viendra du cœur même des vierges folles – cœur qui s’est 
endurci trop longtemps. Malheur à nous si notre cœur 
s’endurci ! 
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Les vendeurs d’huile rachètent des esclaves 

en place publique 
 
Dans le texte, ceux qui vendent de l’huile sont caractérisés 
par le mot grec « pelomai », être occupé, troquer, 

commercer dont la racine donne aussi racheter des 
esclaves en place publique. Une précision utile confirme 

donc la finalité de ce commerce de l’huile : afin d’être 
emmenées avec l’époux, les vierges devaient au préalable 

avoir leur âme rachetée de la malédiction du péché. 
 
Il faut donc nécessairement que par notre foi dans le sang 
de Yeshoua, notre âme soit rachetée. La Bible ne dit pas 

que «sans l’Esprit Saint il est impossible de plaire à Dieu», 
par contre il est écrit que «sans la Foi, il est impossible de 
plaire à Dieu !» 
« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car 

il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu 
existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent.» (Hébreux 11:6) 
 

Hanouccah 
 
L’histoire des Maccabées relate le miracle bien connu de 
l’huile dans le Temple. Cette huile était destinée à brûler sans 
interruption pour entretenir le chandelier dans le Temple. 

Jamais personne n’avait pu imaginer un jour que ce 
chandelier puisse ne plus brûler. C’était une question vitale 
pour Israël que ce chandelier brûle constamment, signe de la 
Présence de Dieu. De même dans la parabole des 10 vierges, 

les cœurs des croyants devaient toujours posséder assez 
d’huile pour que la Présence divine reste dans le Temple du 
Saint Esprit. 
Mais la foi n’est-elle pas cette huile qui vint à manquer dans 

les lampes de ces 5 vierges folles ? N’est-ce pas la foi qui 
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manquait aussi à l’époque de Hanouccah à cause de la 
répression d’Antiochus Epiphane ? Influencés par le mal, la 

Maison d’Israël avait perdu la foi. Mais le Dieu Glorieux a 
suscité cette foi dans un groupe de fidèles. 
Antiochus IV Épiphane surnommé par les juifs Épimane (le 
fou), monta sur le trône de Syrie en 175 av. (3585 du 

calendrier hébraïque). C’était un tyran, emporté et méprisant 
la religion juive. Il voulut imposer l’unification de son 
royaume au moyen d’une religion et d’une culture unique: 

l’hellénisme. Le culte juif fut interdit, les rouleaux de la Torah 
confisqués et brûlés. Le respect du Shabbat, la circoncision, 
la cacheroute furent interdits sous peine de mort. Les Juifs 
étaient divisés. D’un côté les juifs pieux n’acceptèrent pas de 

se soumettre aux règles dictées par Antiochus et d’un autre 
côté, il y avait les Juifs hellénistes, favorables à une 
assimilation à la culture et à la religion grecque. Ils avaient 
abandonné leur Dieu et s’adonnaient à l’art et aux jeux 

Olympiques, qui avaient à l’époque un caractère religieux 
idolâtre païen. Une partie du peuple avait donc abandonné la 
foi. 
Ce miracle donné en ce jour de Hanouccah, jour de Dédicace 

du Temple, nous rappelle cette autre histoire des lampes des 
5 vierges sages qui, malgré toutes les vicissitudes de 
l’angoisse de Jacob et de l’attente du retour du Messie promis 
avaient gardé fidèlement la foi. Pour ces vierges l’Eternel était 
toujours leur magen Ngm ou meginah Ngm bouclier, armes, 
chefs qui signifie d’après la racine primaire ganan Nng 
protéger, protection, défendre, couvrir, entourer, 
protéger, secourir. 

Dans l’attente de la venue du Sauveur d’Israël, l’Eternel a eu 
compassion de son peuple en se réservant un petit reste, 
selon l’élection de la grâce. Par la bouche du prophète 
Jérémie, Dieu a fait connaître son cœur brisé à la vue de la 

souffrance de son peuple : 
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« 21 Je suis brisé par la douleur de la fille de mon 
peuple, Je suis dans la tristesse, l’épouvante me saisit. 

22 N’y a-t-il point de baume en Galaad? N’y a-t-il point 
de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de 
mon peuple ne s’opère-t-elle pas? (Jérémie 8:22) 
 

A la question posée : «pourquoi ?», vient immédiatement la 
réponse : «l’incrédulité» ! Dieu voudrait tant guérir son peuple 
mais comme on l’a vu, sans la foi, Il ne peut rien faire. 

Yeshoua Lui-même s’est retrouvé un jour dans l’impossibilité 
de faire des miracles dans une ville incrédule. 
 
« 4 Mais Yeshoua leur dit: Un prophète n’est méprisé que 

dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. 5 
Il ne put faire là aucun miracle, si ce n’est qu’il imposa 
les mains à quelques malades et les guérit. 6 Et il 
s’étonnait de leur incrédulité. Yeshoua parcourait les 

villages d’alentour, en enseignant. (Marc 6:4-6) 
 

Les diverses époques d’obscurantisme ont été vécues avant 
nous par le peuple juif. Aujourd’hui, la foi du plus grand 

nombre meurt. De moins en moins de croyants croient encore 
aujourd’hui que Dieu a créé le monde en 6 jours. Plus 
personne au 21ème siècle ne croit que Dieu peut et veut 
ressusciter des morts.  

Chacun espère l’accomplissement des miracles pour son 
propre compte, pour sa propre guérison, pour soi-même et 
non pour que la Gloire de Dieu éclate et que des âmes 
puissent être confondues par la Toute Puissance de Dieu. 

Les croyants nés de nouveau eux-mêmes perdent la foi et ne 
croient même plus dans l’intervention miraculeuse du 
Seigneur qui a transformé leur vie. Mais par la grâce de Dieu, 
l’Eternel s’est réservé un reste de croyants fidèles à sa Parole, 
des fidèles de l’assemblée de Philadelphie (Apocalypse 3:7-
11) qui ont peu de puissance mais qui ont gardé la Parole de 
la persévérance. « Parce que tu as gardé la parole de ma 
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persévérance, je te garderai moi–même de l’heure de 
l’épreuve qui va venir sur toute la terre habitée, pour 

mettre à l’épreuve les habitants de la terre.» (Apocalypse 

3:10) 
 


