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Dimanche 8 novembre 2020 :  
32ème dimanche du temps ordinaire 

 

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » 

Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous corresponde ! 
 

 

 

 

 

 

En famille, nous pouvons écouter l’évangile de saint Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. 

Ou regarder sur le site de Théobule :  

https://www.theobule.org/video/les-vierges-folles-et-les-vierges-sages/476 

 

Qu’est-ce qu’une parabole ? 

PARABOLE :  
En grec « parabolé », le mot signifie « comparaison » : 
 

Comparaison imagée, dont les éléments sont empruntés à la vie 
quotidienne, elle comporte un enseignement religieux ou moral. Jésus 
y eut souvent recours pour faire comprendre ce qu’il voulait à ses 
auditeurs. 
HTTPS://EGLISE.CATHOLIQUE.FR/GLOSSAIRE/PARABOLE/ 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
Commentaires sur les lectures et Évangile du jour de Marie-Noëlle 
Thabut 
HTTPS://EGLISE.CATHOLIQUE.FR/APPROFONDIR-SA-FOI/LA-CELEBRATION-DE-LA-FOI/LE-
DIMANCHE-JOUR-DU-SEIGNEUR/COMMENTAIRES-DE-MARIE-NOELLE-THABUT/ 
 
 

 

https://www.theobule.org/video/les-vierges-folles-et-les-vierges-sages/476
https://eglise.catholique.fr/glossaire/parabole/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-seigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-seigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/
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Introduction :  
 
Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme 
viendra.  

 

 

En famille, nous pouvons nous asseoir et essayer de comprendre ensemble le texte : 

 Mots expliqués  

 Insouciantes : qui ne se préoccupe pas de quelque chose, ne s’en inquiète pas. 

 Huile : au temps de Jésus, il n’y avait ni électricité ni ampoule. On utilisait des lampes 

à huile pour s’éclairer la nuit. On allumait une petite mèche de coton qui trempait dans 

l’huile et elle brûlait longtemps. 

 Prévoyantes : quelqu’un qui imagine à l’avance ce qui va arriver et qui sait se préparer. 

 Rencontre : l’époux de l’histoire ressemble à Jésus. Il nous invite pour une grande fête. 

Alors les jeunes filles, à qui ressemblent-elles ? Eh bien à nous, à tous les humains. 

Jésus décide du moment où il viendra à notre rencontre. Comme l’époux, il arrive 

parfois quand on ne l’attend plus. Mais ne nous décourageons pas : il n’oublie jamais 

ses rendez-vous. 

Nous voyons que dans l’évangile de Matthieu, ce qui est dit de Jésus au début de sa 

vie parmi nous se réalise à la fin de sa vie parce qu’il est ressuscité, il est avec les 

hommes et les femmes du monde entier. 

 

 Pourquoi un mariage ? 

 Jésus compare souvent le Royaume des cieux à un mariage. Dans cette parabole, 

l’époux, c’est Jésus. Mais la mariée, qui est-elle ? Jésus n’en parle pas. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

    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. »                 
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 Pourquoi les jeunes filles ne prêtent-elles pas leur huile ? 

 Elles pourraient verser un peu de l’huile dans les lampes des autres jeunes filles. 

 Mais elles n’auraient pas assez d’huile pour voir clair. Elles ne verraient pas le marié. 

Et il n’est pas question pour elles de rater cette rencontre. 

 

 Pourquoi sont-elles dix ? 

 Ce nombre évoque les doigts des deux mains. Elles représentent l’activité humaine et 

signifie une communauté d’action, une communauté humaine, … 

  Dans le judaïsme, il faut être dix hommes au moins pour constituer une communauté 

de prière à la Synagogue. 

 

 Pourquoi le marié arrive-t-il en pleine nuit ? 

 Le marié invite ses amis et ne vient pas ! Il devrait être là, le soir, dans sa maison pour 

leur offrir un grand repas. Tous les mariages se passaient ainsi à l’époque de Jésus. 

 Un époux arrivant de nuit pour le festin de ses noces était éclairé et escorté par des 

jeunes filles, amies de l’épouse. Aujourd’hui, nous dirions des demoiselles d’honneur. 

 

                     
                                              sculptures de la cathédrale de Strasbourg 

 

En famille, nous pouvons faire un pas de plus : 

 Nous attendons souvent Jésus comme ces jeunes filles. Nous aimerions le rencontrer mais 

nous ne le voyons pas. Alors, nous l’oublions. Pourtant Jésus ne nous oublie pas. Il vient nous 

trouver quand nous ne l’espérions plus. 

 Cette huile qu’on ne peut donner représente chacun d’entre nous. Chacun se prépare à 

rencontrer Jésus. C’est une affaire personnelle. Personne ne peut être prêt à la place de l’autre. 

 Peut-être penses-tu que les filles qui avaient de l’huile auraient quand même pu partager ? 

 Oui, mais cette parabole nous fait comprendre que trop tard, c’est trop tard… 

 Une lampe contenant la moitié d’huile pour chacune n’aurait pas sauvé la fête des cinq 

autres, ça aurait juste gâché la soirée pour les dix jeunes filles. 

 Quand on a un rendez-vous important, personne ne peut se préparer à notre place. 

Toi, pour aller à un mariage, est-ce que tu prêterais tes chaussures à ton papa qui fait 

dix pointures de plus que toi ? S’il ne veut pas aller pieds nus, il doit penser à prendre 

les siennes !  
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En famille, mettons-nous ensemble à l’ouvrage… 

(méditation de la Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta) 

 

Après avoir réfléchi aux questions suivantes, nous pouvons réaliser un dessin ou écrire un petit mot 

qui sera ensuite échangé au moment de la prière : 

 Ce dont nous avons besoin, c'est d'aimer sans nous épuiser. 

 Comment une lampe brûle-t-elle ? 

 Par la consomption perpétuelle d'infime goutte d'huile. 

 Et que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes ? 

 Ce sont les petites choses de la vie quotidienne : la fidélité, un mot de gentillesse, une 

pensée pour les autres, notre façon de demeurer silencieux, de regarder, de partager, de 

parler et d'agir... 

 Garde ta lampe allumée ! 

 

 

 

Temps de prière : 

 

Nous vous proposons maintenant, de vivre un temps de prière, en famille, autour d’une bougie, 

d’une croix, …  

 

 Traçons sur nous un beau signe de croix et prenons notre temps : 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Ce geste nous rappelle 

qu’un jour, nous aussi nous avons été baptisés et que nous faisons 

partie d’une grande famille. 

 

 Lecture de l’Évangile (Matthieu 25, 1-13) 

« Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de 

l’homme viendra. »  

 

  Je suis prêt à ….. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

    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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu.                     

 

 

 

 

http://www.paroissestbenoit53.fr/?q=content/m%C3%A9ditation-garde-ta-lampe-allum%C3%A9e
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 Chant : « Réjouis-toi car il vient ! » 

Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=rhOF_nqpMIw 
 

 

 PRIÈRE :  

Nous pouvons dire, ensemble, l’une de ces prières (au choix) : 

 

OU 

 
 

OU 

 

Seigneur, parfois je suis dans la nuit et je suis endormi. 

Pourtant au fond de moi brille la petite flamme pour montrer que je t’attends. 

Cette flamme c’est l’huile de ton Esprit 

C’est l’huile de ton amour 

C’est l’huile de ta vie 

C’est l’huile de ma joie, de ma prière, ... 

Avec cette huile je peux te rencontrer Seigneur. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rhOF_nqpMIw
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 Partageons nos petits mots ou dessins 

 

 Pour terminer, nous pouvons ouvrir nos mains et dire ensemble : 

 

 

Notre Père  
Qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite,  
Sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,  

Pour les siècles des siècles 
Amen 

 

 
 

Le temps du guetteur  
 
Veiller, ce n'est pas attendre passivement que passe le temps. 
Veiller, ce n'est pas somnoler, un œil ouvert, un œil fermé. 
Être veilleur, c'est être un guetteur.  
Veiller, c'est tendre l'oreille, attentif au moindre signe.  
Guetter, c'est se tenir debout, attendre sans impatience l'arrivée de 
celui que nous espérons. 
Veiller, c'est, de jour comme de nuit, accepter de se mettre en route, 
de bouger, de sortir, d'aller à la rencontre de celui qui vient. 
Seigneur, que m'importe le jour et l'heure, je sais que tu vas venir,  
je veille et je te guette.  
Je veux être éveillé lorsque tu frapperas.  
 

Christine Reinbolt 
 
 


