
Evangile selon saint Matthieu 25, 31 - 46

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il 
siégera 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 boucs : il placera les brebis à sa droite, 
et les boucs à gauche.
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 fondation 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 !”
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 plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche  : “Allez-vous-en loin de moi, vous les 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à 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.”
Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, 
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?”
Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un 
de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »
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Le Christ, Roi de l’Univers !

Chant d’introduction : 
Fais paraître ton jour 
https://www.youtube.com/watch?
v=QYXloW4qUes

Fais paraître ton jour  
Et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour  
Que l'homme soit sauvé  

Par la croix du fils de Dieu
Signe levé qui rassemble les nations
Par le corps de Jésus Christ
Dans nos prisons, innocent et torturé
Sur les terres désolées, terres d'exil
Sans printemps, sans amandier
Par la croix du Bien-Aimé
Fleuve de paix où s'abreuve toute vie
Par le corps de Jésus-Christ
Hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux
Sur le monde que tu fis
Pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom
Par la croix du Serviteur
Porche royal où s'avancent les pécheurs
Par le corps de Jésus-Christ
Nu, outragé, sous le rire des bourreaux
Sur les foules sans berger
Et sans espoir qui ne vont qu'à perdre cœur

Commentaire 

Voici donc la dernière des trois paraboles par lesquelles Jésus conclut son enseignement dans l’Évangile selon saint Mathieu. Après 
l’espérance, il y a deux semaines, après la foi, la semaine dernière, le texte de ce dimanche nous parle de l’amour et du service 
fraternel. C’est par eux que le Christ aujourd’hui déploie son règne et son emprise sur le monde.
Ce texte nous est bien connu et nous l’affectionnons souvent, avec raison. La mise en scène de l’histoire que Jésus nous raconte est 
simple à comprendre et le message direct  : ceux qui n’ont pas connu Jésus peuvent cultiver, par le service fraternel, l’attente de son 
retour comme nous le faisons avec les talents dont il était question la semaine dernière. Mais il ne faut pas s’y méprendre, il ne s’agit 
pas de comprendre que, pour nous, croyants qui avons les talents, nous serions dispensés du service… Le lien entre Jésus et les plus 
démunis n’est pas une simple comparaison ; c’est une véritable identification. Le cri des plus démunis nous fait entendre aujourd’hui le 
cri du Christ en croix. Aucune démarche de foi et d’espérance ne peut nous dispenser de venir en aide aux plus démunis  ; cela 
reviendrait à refuser de nous tenir au pied de la croix, ce trône par lequel le Seigneur règne sur le monde. 
 
L’audace de Jésus nous préserve d’une telle méprise : en effet, Jésus affirme, dans cette histoire, que l’ouverture du cœur, créée par le 
soin que nous prenons envers les plus démunis, est du même ordre que l’ouverture de l’être produite par la foi, c’est-à-dire la prière et 
la célébration des sacrements. Ainsi, la foi du Seigneur qui se fait serviteur de tous ne peut ouvrir le cœur du croyant si ce dernier ne 
s’ouvre pas au service. Souvent, nous sommes retardés, empêchés, d’agir au service de quelqu’un qui est dans le besoin. Nous nous 
demandons ce qu’il convient de faire pour faire bien, pour faire au mieux ; et nous sommes alors paralysés. Dans cette parabole, Jésus 
nous invite à couper court à toutes ces questions  : il y a devant toi quelqu’un dans le besoin, quand viendras-tu jusqu’à lui ? C’est en 
nous approchant de lui, en acceptant de répondre à sa demande immédiate, que nous nous mettons à l’écoute et nous saurons alors 
ce dont il a réellement besoin.
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Première lecture 
« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger 
entre brebis et brebis » (Ez 34, 11-12.15-17) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : 

Voici que moi-même, je m’occuperai de mes 
brebis, et je veillerai sur elles. 

Comme un berger veille sur les brebis de son 
troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je 
veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans 
tous les endroits où elles ont été dispersées un 
jour de nuages et de sombres nuées. 

C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est 
moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur 
Dieu. 

La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la 
ramènerai. 

Celle qui est blessée, je la panserai. 

Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.

Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, 
je la ferai paître selon le droit. 

Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur 
Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et 
brebis, entre les béliers et les boucs.

Parole du Seigneur.

ROI BERGER

« Je m’occuperai de mes brebis » (1ère lect) ; 
« le Seigneur est mon berger » (Ps) ; « …
comme le berger sépare… » (Ev).  
Aimons-nous que le Christ soit décrit comme un 
berger ?  
Dans son ministère, Jésus agit-il comme promis, en 
s’occupant des brebis, en cherchant l’égarée… 
(1ère lect) ?

ROI SUJET

« J’avais faim… Ce que vous avez fait au plus 
petit, c’est à moi… » (Ev)  
Avait-on raison d’appeler les hôpitaux du nom  
d’« Hôtel-Dieu » ?  
Jésus s’est assimilé à tout homme par l’incarnation, 
et on entend la parole dite à Saul : « Je suis Jésus 
que tu persécutes » (Act 9,5). 
 Voyons-nous que la base de la morale est là ? 

ROI JUGE

« Je vais juger » (1ère lect) : « …sous mes 
pieds tous ses ennemis » (2ème lect) ; 
« Venez…allez -vous en …(Ev). 
Dirions-nous que l’ennemi condamné, c’est le non-
amour, la mort ?  
Le jugement porte sur le fait qu’ayant reçu de quoi 
manger, vêtir… on aura donné ou non. 
Qu’éprouvons-nous à l’idée que le Seigneur nous a 
donné ce qui est de lui pour que nous en soyons 
les donateurs ?  
Dieu nous fait-il grâce afin que nous lui rendions 
grâce en donnant aux frères ?

ROI SERVITEUR DE VIE

« Il me fait revivre » (Ps) ; « Dans le Christ, 
tous recevront la vie » (2ème lect) 
Le propos projette la pensée vers la résurrection. 
Mais le Christ (qui s’associe des hommes) est-il 
vraiment au service de la vie, dès maintenant ?  
La foi chrétienne favorise-t-elle la liberté, l’entraide, 
l’éducation, etc… ?

Source « Fiches dominicales ».
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Pour aujourd’hui, … 
Des questions pour vous permettre de partager en équipe  
et de commenter les textes…

Pour finir …

Notre 
Père qui 
êtes aux 
cieux ……
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