
Partage en famille. 

Le Royaume est une fête ! De l’Evangile de 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 elles s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : « Voici 

l’époux ! sortez à sa rencontre. » Alors toutes les 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. 

 

Petit commentaire pour nous éclairer :  

Pour apporter la lumière de l’amour de Jésus à ceux que l’on aime, il faut entretenir de 

« bonnes relations régulières avec Jésus… » oui mais comment ? et bien en nourrissant notre 

foi par la prière ! cette huile dont nous parle Jésus, c’est la prière. Grâce à elle nous savons 

que Jésus est à la porte de notre cœur, et qu’il frappe… alors n’hésitons pas à lui ouvrir, pour 

se mettre à l’écoute de son amour qui est dans le cœur de chacun. Ainsi le jour où il viendra, 

nous serons prêts pour participer à la fête, sans avoir besoin de partir faire des courses et de 

devoir attendre la prochaine noce !  

 Ce que nous vivons, pour parler en famille : 

Si tu ne peux pas prier à la place des gens, tu peux parler de ta foi et de ce qui te fait vivre… 

de ce qui te donne envie de dire merci à Jésus !! cela t’arrive-t-il parfois ? Pas souvent ? Et 

bien c’est le moment ! c’est dimanche… ! 

Invites-tu souvent des amis chez toi ? (En cette période de confinement, je sais c’est pas 

conseillé… !) Mais aujourd’hui en famille pourquoi, ne pas préparer un bon repas tous 

ensembles, entrée, plat, dessert… chacun fait ce qu’il fait le mieux… et pour commencer le 

repas de fête, toi, tu prépares une petite prière d’avant le repas, pour dire du bien de tous 

les membres de ta famille, et de la chance que tu as de pouvoir partager un bon moment ! 

on appelle cela le « benedicite »…  

 


