
la procession et se rendre ensuite avec les autres 
invités jusqu’au lieu prévu pour la fête. Mais 
aucune d’entre elles n'aurait pensé que l'attente 
serait si longue.  

En début de soirée, cinq des jeunes filles 
avaient jugé bon de prendre une réserve d’huile, 
car elles ignoraient à quelle heure le marié 
arriverait. 

Mais les cinq autres jeunes femmes étaient 
d’un autre avis. Nous avons bien assez d’huile. De 
toute façon, le marié arrivera bientôt. Elles ne  
prirent donc pas de réserve d’huile. Leurs lampes 
étaient pleines et elles pensaient que cela serait 
bien suffisant. 

Ainsi, cinq jeunes filles avaient des réserves 
d’huile et cinq n’en avaient pas. 

Il se faisait tard, et il n’y avait encore aucun 
signe de l’arrivée du marié. Les jeunes filles 

bavardèrent ensemble longtemps. 
Puis, une par une, elles baissèrent 

la tête, bâillèrent et 
s’endormirent. 

Après un moment, un 
appel les réveilla. « Laissez 
passer le cortège nuptial. 
Venez, joignez-vous à nous. 
L’époux arrive ! » 

Elles ramassèrent 
rapidement leurs lampes et 
sautèrent sur leurs pieds. « Oh 
non ! Ma lampe s’éteint ! » 
s'écria l’une d’entre elles.  

« La mienne aussi », se 
lamenta une autre.  

« Dépêchez-vous !  
Il faut que nous ajoutions 
de l’huile dans nos lampes 
sans quoi nous manquerons 

le mariage. »  

Matthieu 25.1-13 ; Les paraboles de Jésus, « À la rencontre de l'époux » p. 357-369.
Prêt ou pas… 12 
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A s-tu déjà dû attendre longtemps quelque chose
qui te tenait très à cœur ? Comme ton
anniversaire ou des vacances d’été ? Est-ce que

tu comptais les jours qui te séparaient de cet 
événement ? Y pensais-tu souvent ? Dans notre Bible 
se trouve l’histoire de dix jeunes filles attendant qu’une 
fête de mariage commence. L’attente fut très longue. 

«J e souhaiterais qu’il arrive enfin ! » dit en 
bâillant une des jeunes femmes. « Nous 
attendons ici depuis des heures. » 

« Je suis certaine qu’il ne tardera plus 
beaucoup », dit une autre pour l’encourager un 
peu. « Peut-être devrions-nous nous asseoir et 
nous reposer un peu. »  

Les dix jeunes filles s’assirent et s’installèrent 
du mieux possible. Le cortège du mariage était 
supposé passer par là. Elles voulaient se joindre à 
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Le message :
Les membres de la famille de Dieu 
doivent toujours être prêts pour le retour de Jésus.

Les cinq filles qui avaient pris de l’huile en 
plus utilisèrent toutes leurs réserves pour remplir 
leurs lampes. Mais les cinq autres qui n’en 
avaient pas s'aperçurent qu’elles n’avaient aucun 
moyen de garder leurs lampes allumées. 

« Donnez-nous un peu de votre huile ! » 
imploraient-elles. « Nous ne voulons pas manquer 
la noce ! » 

Mais les autres ne pouvaient leur venir en 
aide. « Nous serions heureuses de vous en 
donner, mais nous avons utilisé toute notre huile 
pour remplir nos lampes ! Allez vite en ville,  
peut-être pourrez-vous en acheter quelque part ! » 

Les cinq filles qui avaient besoin d’huile se 
hâtèrent dans la nuit. Leurs amies se joignirent à 
la procession et allèrent aux noces.  

Il n’était pas facile de trouver quelqu’un 
disposé à vous vendre de l’huile en plein milieu 
de la nuit. Quand finalement les jeunes filles 
rejoignirent le lieu du mariage, la 
porte était fermée à clef. 

« Laissez-nous entrer, s’il vous 
plaît ! » supplièrent-elles en 
frappant très fort. Le marié 
lui-même vint à la porte. « Je 
regrette, mais je ne vous 
connais pas », dit-il. « Tous mes 
amis sont entrés avec moi. » 
Et il referma la porte. Les cinq 
jeunes filles fort déçues 
restèrent dehors.  

Pendant que nous 
attendons le retour de Jésus, 
encourageons-nous les uns 
les autres à nous préparer. 
Faisons tout ce que nous 
pouvons pour nous aider 
mutuellement à choisir Dieu 
chaque jour. Mais comme les 

jeunes filles qui attendaient le marié, nous ne 
pourrons pas compter sur les choix des autres 
pour suppléer à nos manquements. Jésus nous 
aime tellement qu’il nous invite tous à venir 
habiter dans sa maison. 

Toutefois, chacun doit personnellement 
accepter son invitation et se préparer pour sa 
venue. Pour être toujours prêts, il nous faut faire 
de bons choix jour après jour. Comment ? En 
étudiant la Bible et en priant. En choisissant de 
faire de Jésus notre meilleur ami. Et lorsqu’il 
viendra, nous serons prêts à l’accompagner parce 
que nous serons ses amis.

Verset à 
mémoriser :  

« Veillez donc, puisque 
vous ne savez ni le 
jour ni l’heure. » 
Matthieu 25.13
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AVEC ta famille, trouve un lieu tranquille près 
d’un sentier dans la campagne, lisez ta leçon 
biblique et discutez-en. Que représente la  
lampe ? Et l’huile ?  
MONTRE à ta famille ton « Passeport pour le 
ciel » que tu as fait à l’École du sabbat. Établis 
ensuite une liste des passagers pour le voyage 
pour le ciel. Commence par ta famille. Comment 
pouvez-vous vous aider les uns les autres pour 
que tous soient prêts pour le retour de Jésus ? 
ENSEIGNE le verset à mémoriser à toute ta 
famille. Dis ce qu’il représente pour toi.

LISEZ Matthieu 25.1-13 et discutez-en en famille. 
Demande aux tiens de t’expliquer les mots que tu 
ne comprends pas. Lisez Matthieu 24.36. Qui sait 
quand Jésus va revenir ? Les anges le savent-ils ? 
Et Jésus ? Et Dieu ? Récite le verset à mémoriser 
avec ta famille. Demande ce qu’il signifie pour ta 
famille. 
CHERCHE dans une encyclopédie ou dans 
d’autres livres tout ce que tu peux apprendre sur 
ce que les gens utilisaient pour s’éclairer au 
temps de Jésus. Dessine un de ces moyens.

LIS encore une fois Matthieu 25.1-13 avec ta 
famille. Les mots suivants se trouvent dans 
le texte. Déchiffre-les et écris-les. 
poxéu ______________ egass 
_____________ maleps____________ 
ilheu__________ 
RÉVISE le verset à mémoriser. 
PENSE à des moyens de te préparer pour le 
retour de Jésus. Duquel t’es-tu servi 
pendant le culte de famille ? 
REMERCIE Jésus pour la promesse de son 
retour.

SABBAT

M ERC RED I

D IM ANCH E

RÉVISE avec ta famille ta leçon biblique. Dans 
le récit de la Bible, que représente l’huile ? 
Comment sais-tu que cette « huile » est un 
élément de ta vie ? Les autres sauront-ils 
qu’elle est là ? Pourquoi ? 
COMBIEN de temps es-tu resté réveillé sans 
t’endormir ? Pourquoi le sommeil est-il 
important ? 
RAPPELLE à ta famille le message du verset à 
mémoriser. 
CHANTE un cantique avant de prier.

LUND I

PENDANT le culte de famille aujourd’hui, trouve et lis les 
textes suivants : Galates 3.13 ; Tite 2.14 ; 1 Corinthiens 6.20 ; 
Éphésiens 1.5. Quel est le message pour toi et pour ta 
famille ? Que vas-tu faire aujourd’hui pour mieux connaître 
Jésus ? 
SI POSSIBLE, regarde les photos de mariage de tes parents. 
Vois-tu les demoiselles d’honneur ? Si oui, que tiennent-elles 
dans leurs mains ? 
COMPTE dix choses (haricots, boutons, pièces de monnaie, 
etc.) pour représenter les dix demoiselles d’honneur.  
Divise-les en deux. Combien en as-tu dans chaque groupe ?

M ARD I

À l’époque de Jésus, on se servait 
d’huile d’olive pour alimenter les 

lampes. L’huile des lampes est une 
image du Saint-Esprit.
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PARLE à ta famille de choses dont tu es 
responsable à la maison. Qu’arrive-t-il quand tu 
oublies ? Et quand tu te souviens ? 
RÉCITE le verset à mémoriser sans aide. 
RÈGLE une minuterie pour une minute ou moins. 
Lancez-vous une balle ou une boule de papier 
les uns aux autres. Celui qui a la balle quand la 
minuterie sonne est éliminé. Recommencez 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’un seul joueur. 
C’est le vainqueur. Nous voulons être toujours 
prêts pour le retour de Jésus parce que nous 
ne savons pas quand cela arrivera (tout comme 
nous ne savons pas quand la minuterie va 
sonner).

 
PLANIFIE un mariage juif pour le 
culte de début de sabbat. 
Emprunte de beaux vêtements à 
tes parents et mime le récit de la 
leçon. À la fin, demande à Jésus 
de vous aider à être prêts quand il 
reviendra. 
AVEC l’aide d’un adulte, allume 
une bougie. Éteins les lumières. 
Parle de la façon dont une 
bougie peut éclairer la pièce. 
Comment peux-tu être une 
lumière dans les ténèbres qui 
t'entourent ? 
CHANTE « Je suis la lumière » 
(Hymnes et louanges, no 561) 
avec ta famille avant de prier.

JEUD I VEND RED I

J E U Consignes : Dessine des flammes sur les lampes 
des jeunes filles qui avaient assez d’huile. Ensuite, 
fais un gros X sur les lampes qui se sont éteintes 

parce que leurs propriétaires n’avaient pas pris 
leurs précautions. 

PRÊT OU PAS
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