
Éléments de vie quotidienne

INTRODUCTION

Lien avec l’évangile

32e dimanche du temps ordinaire – Année A

[ Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; il disait cette parabole : ]
« Le Royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent 
leur lampe et s’en allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insensées, et cinq 
étaient prévoyantes : les insensées avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que 
les prévoyantes avaient pris, avec leur lampe, de l’huile en réserve. Comme l’époux tardait, elles 
[…] s’endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre : “Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.” 
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les insensées 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 vous en procurer chez les 
marchands.” Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent 
avec lui dans la salle des noces et l’on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à 
leur tour et disent : “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. […] » 

Pour demeurer avec Jésus, il faut se préparer.

Ce matin, Ar thur et Zoé attendent leurs cousins préférés, Lucas et Maëlys, qui arrivent 
l’après-midi pour passer quelques jours après un an au loin . Ar thur et Zoé rangent 
leurs chambres, y mettent un second lit . Ils évoquent aussi leurs souvenirs : les bons 
moments, les jeux préférés de chacun . Ar thur sor t sa boîte de Playmobil, et Zoé sa dînette .
Quand les cousins arrivent, ils sont tous les quatre un peu mal à l’aise, car ils se trouvent 
tous très changés . Mais Ar thur et Zoé les emmènent jouer aux jeux qu’ils ont préparés, 
et très vite, c’est repar ti comme l’année d’avant, ils sont les meilleurs amis du monde .

Dans cette histoire, l’entente revient entre les quatre enfants grâce aux préparatifs d’Arthur et Zoé. De même, 
dans l’évangile, Jésus raconte comment des femmes se sont bien ou mal préparées pour des « noces », un mariage. 
Elles ont chacune une « lampe à huile » (montrer le dessin et expliquer), un petit vase rempli d’huile pour produire 
une flamme qui éclaire, mais qui s’éteint lorsqu’il n’y a plus d’huile. Que doivent faire les femmes pour être prêtes ? 
Écoutez bien.

LECTURE DE L’ÉVANGILE
(Matthieu 25, 1-13)

Entonner un « Alléluia » mimé avec les enfants.

Reprendre l’« Alléluia » mimé avec les enfants.
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APPROPRIATION

Le récit

 Que doivent faire les femmes pour être prêtes ?
Relire le premier passage en gras. Seules cinq femmes sur les dix ont pensé à l’avance à tout ce qu’il fallait. Jésus 
les appelle les « prévoyantes » : ce sont des femmes qui se sont préparées avec sagesse.

 Pourquoi fallait-il avoir de l’huile « en réserve » ?
C’est que l’époux qu’elles attendent tarde à venir. Il arrive au milieu de la nuit : toutes les femmes se sont 
endormies, mais en laissant leurs lampes allumées. Il emmène alors avec lui les femmes qui sont prêtes. 
Les « insensées », parties acheter de l’huile, ne sont pas là.

Le message

 Cette histoire est une « parabole », pour faire comprendre quelque chose de Dieu. Que repré-
sentent les personnages ?
L’époux, c’est Jésus. On ne le voit pas, mais on sait qu’il est proche, qu’il vient pour nous faire entrer dans 
son « Royaume des cieux », le bonheur pour toujours avec lui. Les jeunes femmes sont comme tous les gens 
qui veulent être avec Jésus.

 Que représentent les lampes et l’huile ?
Ce sont les préparatifs que l’on fait pour Jésus. Ils montrent que c’est important de l’attendre, de le désirer, 
de l’espérer de tout son cœur et de toute son intelligence, même si, comme les femmes qui s’endorment, 
on ne pense pas toujours à lui – lorsque l’on dort, on travaille, on joue, par exemple…

Et nous ?

 Jésus Christ vient au milieu de nous, il est là. Mais tout le monde ne le rencontre pas. Seuls de-
meurent avec lui ceux qui le désirent et se préparent. Comment pouvez-vous vous préparer ?
Pour rencontrer Jésus, on peut prier, venir à la messe – car il est là, dans l’Évangile, dans l’hostie. On se 
rapproche aussi de Jésus chaque fois que l’on fait du bien plutôt que du mal – que l’on partage, on fait la paix, 
on pardonne. Voulez-vous aller à la rencontre de Jésus ? Alors prions.

PRIÈRE (au symbole /, faire répéter les enfants)

Seigneur Jésus, / comme une lampe pleine d’huile, / que mon cœur soit plein d’amour / pour t’accueillir 
et demeurer avec toi, / amen.

32e dimanche du temps ordinaire – Année A
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 Seigneur Jésus,
comme une lampe  
pleine d’huile,
que mon cœur soit  
plein d’amour
pour t’accueillir et demeurer 
avec toi, amen.

 Seigneur Jésus,
comme une lampe  
pleine d’huile,
que mon cœur soit  
plein d’amour
pour t’accueillir et demeurer 
avec toi, amen.

Celles qui étaient prêtes entrèrent 
avec lui dans la salle des noces. 
(Matthieu 25, 10)

Celles qui étaient prêtes entrèrent 
avec lui dans la salle des noces. 
(Matthieu 25, 10)

32e dimanche du temps ordinaire – Année A

32e dimanche du temps ordinaire – Année A
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