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Sur quels passages des Saintes Ecritures se base-t-on pour soutenir qu’il n’y a pas des 
vierges folles dans le message? 

 

 
Il n’y a aucun passage dans la Parole de Dieu qui permettrait d’avoir cette pensée. Il 
s’agit d’un faux enseignement d’homme qui trompe le peuple de Dieu, car seul ce qui se 
trouve dans la Parole de Dieu demeure éternellement. Il est écrit dans Romains 3.4: 

“Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur”. 
Dans ce temps de la fin, cette parabole des dix vierges est très importante. Elle se trouve juste 

après Matthieu 24 où il est parlé du serviteur fidèle et prudent donnant  la nourriture spirituelle aux 
temps convenables aux gens de la maison de son Maître. 

Toutes les vierges ont entendu le message et se sont mises en route pour aller à la rencontre 
de l'Epoux, mais la différence cruciale entre les vierges folles et sages, c’est que les sages ont pris 
dans leur cruche l’huile de réserve qui leur permettra d’atteindre le but, qui est d’aller à la 
rencontre de l’Epoux et de participer aux noces de l’Agneau. L’huile représente l’Esprit, qui après 
avoir parlé par le ministère prophétique de cet âge, n'a pas cessé de parler lorsque Dieu a repris à 
Lui Son prophète. Au contraire l’Esprit a poursuivi Son œ uvre au travers des ministères 
d’enseignements, que ce soit celui du serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24.45, comme aussi 
des autres ministères de la Parole selon Ephésiens 4.11. 

La sagesse des vierges sages est d’écouter ce que l’Esprit dit aux Eglises, selon ce qui est écrit 
dans l’Apocalypse après avoir parlé à chaque âge de l’Eglise: “Que celui qui a des oreilles entende 
ce que l'Esprit dit aux Eglises!”. Les vierges sages acceptent ces véritables ministères inspirés par 
le Saint-Esprit, nécessaires pour l’édification de l’Epouse, et elles les écoutent en lisant aussi bien 
les brochures que les lettres circulaires. 

Les vierges folles négligent ou refusent d’écouter ce que l’Esprit dit au travers de ces 
ministères, et elles ne lisent pas les brochures et les lettres circulaires inspirés par l’Esprit. Elles 
empêchent même d’autres croyants de le faire et leur donnent de faux enseignements et des 
instructions non conformes aux Ecritures. 

C’est pour cela que nous vous invitons à écouter réellement ces ministères établis pour 
l'édification de l'Epouse et confirmés par Dieu Lui-même, sans cesser de sonder les Ecritures pour 
vérifier les enseignements. 

En ce qui concerne cette Parabole des dix vierges, se trouvant dans Matthieu 25, il en a déjà 
été parlé clairement dans l’éditorial de la lettre circulaire n° 51, ainsi que dans la lettre circulaire n° 
55, où il en est courtement parlé, et nous vous invitons à lire cela. 

Que Dieu vous bénisse et vous aide à écouter ce que l'Esprit dit aux Eglises, car Il parle 
encore. 
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