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Lundi 11 Mars 2019
Évangile selon MATTHIEU (25.31-46)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui,
alors il siègera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui; il séparera les hommes les uns
des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche.
34. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : «Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume
préparé pour vous depuis la création du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger; j’avais soif, et vous
m’avez donné à boire; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et
vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi! »
37. Q. Alors les justes lui répondront : «Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu? Tu avais donc faim, et nous t’avons
nourri? Tu avais soif, et nous t’avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli? Tu étais nu, et nous
t’avons habillé? Tu étais malade ou en prison…quand sommes-nous venus jusqu’à toi? » Et le Roi leur répondra : « Amen,
je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. ».
41. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche; « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour
le démon et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné manger; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à
boire; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli; j’étais nu et vous ne m’avez pas habillé; j’étais malade et en
prison, et vous ne m’avez pas visité. » Q. Alors, ils répondront, eux aussi « Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu
avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? »
45. Il leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces petits, à moi non plus
vous ne l’avez pas fait. Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle.»

Faire un choix pour l’éternité
Contexte : 2 paraboles uniques, avertissant sur le retour imminent de Jésus et encourageant à la vigilance.

Introduction à la scène de jugement (v. 31-33)
Jésus reviendra avec son armée céleste sur terre et il siègera sur son trône (v. 31). Les nations viendront devant
lui et il séparera comme un berger (v. 32) : à droite (les siens) et à gauche, ceux qui ne lui appartiennent pas
(v. 33), il séparera le vrai du faux, les disciples obéissants des imposteurs et incrédules. Il semble ici que les
preuves se trouvent aussi dans nos actions, dans la façon de traiter les autres, particulièrement les croyants,
comme s’ils étaient Jésus. Il s’en suit deux siècles de 4 étapes : Déclaration, Motifs, Questions des gens
(réponse) et Réponse du Roi.

1) Déclaration du Roi (v 34, 41) pour les brebis à sa droite (venez les bénis de mon père, héritez …), puis à
sa gauche (éloignez-vous de moi, maudits vers le feu éternel)…dans les deux cas, « ayant été préparé »…

2) Les Motifs, ou critères d’évaluation, pour entrer (v 35-36, 41-43): répété 2 fois : la raison du jugement
« Selon une légende, François d’Assise (1182-1226), donc au 12e siècle, était un jour à cheval quand il a vu un
lépreux au bord de la route en train de mendier. Il est descendu du cheval, lui a donné une pièce d’argent et l’a
embrassé sur la joue. En quittant les lieux, François a regardé en arrière, et pendant un instant, il a cru voir
Christ lui-même à l’endroit où il avait d’abord vu le mendiant. Cette histoire illustre une merveilleuse vérité
biblique : quand nous servons quelqu’un dans le besoin, c’est le Seigneur que nous servons. Jésus l’a exprimé
clairement : il a dit que tout acte de bonté à l’égard de ceux qui ont faim ou soif, qui sont sans-abri, les malades,
les indigents ou ceux qui sont emprisonnés sera jugé comme ayant été posé à l’endroit de Dieu lui-même (v 40,
45). Il s’identifie tellement étroitement avec les opprimés que le fait de les servir au nom de Dieu équivaut à
servir Dieu lui-même. Nous avons tendance à limiter notre propre service envers Christ, en pensant que les
autres… sont mieux placés pour servir. Mais chaque fois que nous aidons quelqu’un au nom de Jésus en posant
un geste de bonté, Jésus lui-même est là, bien que nous ne puissions le voir. Et un jour, quand nous
comparaitrons devant lui, il rappellera les actes d’amour que nous aurons posés en son nom et dira : « C’est
bien ». Continuons à le servir en servant les autres. Pensée : Nous servons Christ quand nous servons les gens
dans le besoin. »1

3) Question des gens (réponse) : des justes à droite (v. 37-39) les autres à gauche (v. 44)
La surprise des justes à droite (v. 37-39) démontre que les actes qui leur sont attribués ont été accomplis
avec générosité, sans arrière-pensées. L’incompréhension de ceux à gauche (v. 44), ne comprennent pas quand
ils ont failli de faire cela envers le Seigneur, montre bien le fait qu’ils ne s’étaient pas préparés pour ce jour.
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Notre Pain Quotidien, 15 aout 1996, Dennis J. De Haan.
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4) Réponse du Roi (v 40, 45) - En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, vous me l’avez fait à moi-même. (voir Mc 9.41), Jésus avait déclaré à ses disciples (Seg.
21) : Et celui qui vous donnera à boire un verre d’eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous
le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense.) Voir 10.40-42, Quiconque vous accueille m’accueille! Mais
cet accueil et cette bonté envers les autres sont une expression de la foi selon Ja. 2.14-17; 4.17; 1 Jean 3.17.
- Qui sont « ces plus petits2 (moindre) de mes frères »? Il semble évident que ceci inclut les disciples,
principalement (10.42 et les enfants 18.10; = ses frères 12.50; 28.10), mais aussi ceux qui seront envoyés par
Jésus après lui. Ce sont des gens qui semblent en relation avec Jésus (voir 7.21-23), donc des enfants de Dieu,
aussi faibles et petits qu’ils soient (donc une certaine allusion à l’Église, le corps de Christ). Mais, est-ce que
ces gens incluent la nation d’Israël (possible?), les enfants, ou même encore les vulnérables de la société (action
sociale)? (Il ne parle pas simplement du « prochain » Lc 10.29). Ça ne semble pas le cas à première vue, mais
ça ne semble pas non plus une parole pour restreindre nos actes de bienveillance envers nos frères seulement…la
conséquence sera justement d’être coupés de la communion avec Jésus, « éloignez-vous de moi’ ».

Le mot de la fin (v. 46), ou conclusion, 46 Et ceux-ci s’en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie
éternelle. (la notion d’éternité du jugement se trouve aussi dans Lc 16.24; 2 Th 1.8; Jd 6; Ap 14.10…)
Peut-être celui que m’entend aujourd’hui trouve que je dis quelque chose d’horrible et vous aimeriez me
reprendre en suggérant qu’un Dieu d’amour ne punirait jamais les méchants. Ma réponse : « Ce n’est pas avec
moi que vous n’êtes pas d’accord. C’est avec le Seigneur Jésus lui-même (v. 46). Christ a catégoriquement
déclaré que les injustes « iront au châtiment éternel ». C’est avec Dieu que vous devez régler cette question3,
pas moi. » Jésus est clair et vous invite! Mettez aujourd’hui votre confiance en lui afin d’échapper au jugement
de Dieu.
Les peuples de la terre seront donc jugés en fonction de leur réponse (attitude) envers les disciples de Jésus
qui, malgré les difficultés de la mission, ont annoncé l’Évangile. Cela dit, ça ne signifie pas que pour aller au
ciel il faille simplement faire de l’action sociale, humanitaire et/ou sans foi (des œuvres). Leurs actions est une
manifestation authentique de leur foi, « en mon nom, parce que vous appartenez à Christ. » (Mc 9.41)
Sauver les gens! (v. 46) De mauvaises méthodes de chasse ainsi que la destruction d’habitats naturels ont causé
la disparition de certaines créatures de Dieu. Un autocollant sur un parechoc disait « Sauvons les baleines »
illustrant bien leur sombre perspective. À côté de la photo d’une baleine, il y avait seulement 3 mots :
« l’extinction est éternelle ». Voilà une pensée bien sérieuse qui a conduit des gens autour du monde à se
mobiliser et à faire tout leur possible pour sauver les baleines. Si nous devions toutes les abattre, elles
n’existeraient plus jamais. Pour celui qui s’intéresse aux animaux, voilà une perspective bien grave. Il y a une
certaine ironie à cet intérêt bien compréhensible que l’on porte aux animaux. Pendant que nous dépensons des
millions de dollars et d’heures de notre temps pour assurer leurs existences perpétuelles, nous faisons souvent
bien peu de cas de la destinée éternelle des êtres humains. Pourtant, pour ceux qui rejettent Jésus, il y a un avenir
bien pire que l’extinction : le « châtiment éternel…dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour
ses anges » (v. 41).
Il est triste que certains animaux comme le pigeon voyageur et le canard du Labrador aient disparu. À plus forte
raison devrions-nous nous préoccuper des humains! Ils ont un choix : vivre avec Dieu dans la joie éternelle ou
souffrir avec le diable dans l’étang de feu. Lorsque nous nous préoccupons des créatures de Dieu, n’oublions
pas les êtres humains, ceux pour lesquels Christ est mort. Pensée : Le pêcheur n’a que deux choix : être pardonné
ou être puni.4
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Utilisé que 12 fois dans le N.T., et signifie moindre, plus petit, moindre chose, peu de choses, peu, très petit. Il définit
toujours un autre mot et ne qualifie rien à lui seul : 2.6; 5.19; 25.40, 45; Lc 12.26; 16.10 (2x); 19.17; 1 Cor. 4.3; 6.2; 15.9;
Jac. 3.4. Donc, au v. 45, il fait allusion au moindre de mes frères au v. 40.
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voir Notre Pain Quotidien, 7 fev. 1987, Henry G. Bosch.
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Notre Pain Quotidien, 3 juin 1991, J. D. B.

