
La parabole des 10 jeunes filles avec leur lampe à huile 
 

De l’évangile selon saint Matthieu (25, 1-13) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
 
 
« Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui 
prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. 
Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes 
avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, 
avec leurs lampes, des flacons d’huile.  
 
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.  
 
Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ 
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. 
Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos 
lampes s’éteignent.’ 
Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez 
plutôt chez les marchands vous en acheter.’ 

 
 
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 jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous !’ 
Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ 

 
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 
 
 
 
Une parabole est une petite histoire racontée par Jésus pour faire 
comprendre quelque chose d’important sur Dieu ou sur le Royaume des 
cieux. 
 
Jésus prend à chaque fois des exemples concrets de la vie quotidienne de 
son époque pour que les gens de son temps comprennent bien ce qu’il veut dire.  
Mais voilà que 2000 ans se sont passés depuis que Jésus a raconté cette parabole à ses 
disciples.  
S’il devait parler aux ados d’aujourd’hui, sans doute emploieraient-ils des exemples un peu 
plus adaptés à la société de 2020. 
 

Et si au lieu de 10 jeunes filles, Jésus racontait plutôt l’histoire de 10 ados 
qui vont à une fête chez leur meilleur ami… 
 
Découvre (à la page suivante) ce que ça pourrait donner :  
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La parabole des 10 ados avec leur portable  
 
 
Aujourd’hui, Jésus dit à ses amis cette parabole : 

 
« Le royaume des Cieux sera comparable à dix ados invités à une fête, qui prirent leur 
portable avec le QR code pour aller chez leur meilleur ami. 
Cinq d’entre eux étaient insouciants, et cinq étaient prévoyants : les prévoyants avaient 
pris leur portable sans le charger avant de partir, tandis que les prévoyants avaient 
pensé à charger leur portable avant de sortir de la maison.  
 

Comme ils arrivèrent avant l’heure et que leur ami n’était pas encore au lieu de la fête, 
ils s’assirent tous et patientèrent. 
 

Au bout d’un moment, il y eut un cri : ‘Voici notre ami ! Allons à sa rencontre ! » 
Alors tous ces ados se levèrent et se mirent à sortir leur portable. 
Les insouciants demandèrent aux prévoyants : ‘Donnez-nous votre QR code, car nos 
portables se déchargent.’ 
Les prévoyants leur répondirent : ‘ Un QR code ne peut servir que pour une seule 
personne à la fois, allez plutôt chez vous recharger votre portable.’ 
 

Pendant qu’ils allaient le recharger, l’ami arriva. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui 
dans la salle pour la fête, et la porte fut fermée.  
 

Plus tard, les autres ados arrivèrent à leur tour et dirent : ‘ Mon ami, ouvre-nous !’ 
Il leur répondit : ‘Je vous le dis : je ne vous connais pas.’ 

     
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. 

 

 

 
Pistes de réflexion :  
Ce qui se passe entre Jésus et chacun de nous, c’est avant tout une relation d’amitié. Il veut 

être notre meilleur ami à chacun ! 
Quand on a un meilleur ami, c’est important d’entretenir cette relation au quotidien. De lui 
montrer qu’il est important pour nous, de nous rendre disponible pour lui, de répondre à ses 
invitations, de passer du temps avec lui… 
Et bien avec Jésus, c’est la même chose : il a un immense désir de faire grandir cette relation avec 
nous, de nous inviter à la fête dans son royaume ! Mais attention, la fête du Royaume des cieux 
ce n’est pas seulement à la fin des temps quand nous serons tous au 
paradis (là, c’est vrai, ce sera le top niveau !!!) mais cette fête elle peut 
déjà commencer maintenant et ici ! Cette fête divine peut se vivre 
chaque jour si nous nous rendons prêts pour répondre à l’invitation !  
Le jour et l’heure, c’est maintenant et aujourd’hui !  

 
Quelques questions pour partager : 
- Comment peux-tu « recharger » la batterie de ta relation avec Dieu ? 
- Quel pourrait-être ce « code » qui te permet de participer à la fête divine ? 

 
Une action concrète 
C’est vrai, qu’avec ce confinement, nous pourrions-nous dire que les jours se suivent et que ce 
n’est pas toujours très drôle à vivre… Mais si nous profitions au contraire de ce temps un peu 
différent pour en faire une fête quotidienne et essayer de transmettre autour de nous la joie et 
l’espérance ? 
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