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Maisons	d’Evangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	cénacles	-	Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
Enseignements	automne	2020	:	…	Pour	notre	maison	commune…	
	
Enseignement	126	–	«	Le	jugement	du	Roi	des	rois	»	
(Dimanche	du	Christ	Roi	-	Matthieu	25,31	-	46)	
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (25, 31 - 46) :  

Jésus disait à ses disciples :« 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. » 

 
 

Pour les animateurs de groupes, mais aussi pour chacun :  
Prenez le temps après la lecture de cet Evangile, 

de vous glisser dans cette foule… à droite ou à gauche…  
et demandez-vous sérieusement : Est-ce que tout cela est vrai, pour moi ???? 

 
 
Pas d’exception … 
Certains spécialistes de la Bible pensent que Saint Mathieu, quand il parle de « petits », pense aux disciples parfois 
désignés comme les petits parce que persécutés par les païens. On voit alors très bien qui est à droite et qui est à 
gauche ... Et l'évangile semble devenir plus rassurant pour nous, les disciples de Jésus (forcément à droite !). 
Mais il est clair que cette compréhension de ce récit ne fonctionne pas, déjà parce que Jésus se garde bien de 
rassurer ses disciples ainsi, à peu de frais. Tout au contraire, il les met souvent en garde : « il ne suffit pas de faire 
partie le peuple de Dieu…» ou de crier :  « Seigneur, Seigneur! » pour se trouver bien placé, à droite !  
 
Il nous faut considérer cette scène d'évangile de manière vraiment universelle, avoir le courage de dire à temps et à 
contretemps que tous, tous les humains, ont leur place dans cette scène ... et seront jugés ... et de cette façon-là.  
Tous, c'est vraiment tous, même ceux qui n'y croient pas, même ceux qui ne le veulent pas ... La vie de toute 
humain, qu'il soit blanc ou noir, chrétien où musulman… sera jugée exactement de cette manière. Il est inutile de 
croire qu'il y ait le moindre passe-droit ... qu’on est exempté parce qu'on a fait ceci ou cela… Tout humain quel 
qu'il soit sera jugé selon l'unique critère ici formulé : la charité. Il n'y en a pas d'autre. Cela, pour une raison 
simple :  c'est que le juge est le Père de tous sans exception, qu'il veut le bonheur de chacun de ses enfants et qu'il 
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demande à chacun de s'engager pour cela, comme son propre Fils l'a fait. 
 
Osons-nous être témoins de cela, osons-nous le dire ? Le slogan de notre monde est : « tout le monde il est beau, 
tout le monde il est gentil » et on chante avec plaisir : « on ira tous au paradis ». Mais est-ce là respecter la valeur 
et la gravité de la vie humaine ? Saint Paul ose dire : « malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Voilà la 
responsabilité du disciple de Jésus et il sera jugé sur sa fidélité. 
 
De quel droit ? 
Nous nous demandons peut-être : De quel droit Jésus peut-il dire cela ? Simplement parce qu'il est le fils de Dieu 
et que donc il faut le croire ? Sommes-nous suffisamment informés pour pouvoir être ainsi jugés, récompensés ou 
condamnés ?  
Tous dans le récit, ceux de droite comme ceux de gauche, se récrient : « mais quand t'avons-nous vu, 
seigneur ? Nous ne savions pas ! » Tous veulent se disculper, s’innocenter, se dédouaner devant la vérité ultime… 
Quelle est cette vérité ? Cette vérité nous allons bientôt nous préparer de nouveau à la fêter : c’est celle de 
l'incarnation de Dieu. De Dieu qui est présent en tout ... qui est lié à chaque parcelle de sa création, et 
particulièrement à cette créature qui lui tient à cœur, qu’il a façonnée en contemplant son propre Verbe, 
l’Homme… De Dieu qui a une prédilection pour ceux et celles qui ne se sentent pas toujours aimés ... Les 
pauvres, les estropiés ... les petits.  
 
Trouverons-nous un jour les mots pour exprimer ce mystère des mystères ? Le mystère n'est pas l’inconnaissable, 
mais ce qu’on met une vie entière à explorer. En fait, c'est cela que le Christ veut nous dire : vous prétendez ne pas 
savoir, mais en fait, vous saviez. Tous sans exception, vous le saviez. Vous dites que vous n'avez pas vu, que vous 
ne m'avez pas vu dans le pauvre, dans le petit… En fait, regardez bien votre cœur :  vous m'avez vu ! Quelle que 
soit votre religion, elle vous en a parlé. Quelle que soit votre origine, votre race, votre culture, cette vérité était 
transcrite au fond de vos cœurs que j'ai personnellement façonnés à l'image du mien.  
Avez-vous écouté votre cœur ?  Un sage inconnu a dit : « Fends le bois : je suis là. Soulève la Pierre : tu me 
trouveras dessous. Regarde ton frère : tu vois ton Dieu ».   
Voilà la vérité éternelle et le meilleur commentaire de cet évangile !  
 
Privilège ? 
Être chrétien, c'est bel et bien un privilège mais pas au sens où nous serions des privilégiés avec, collé sur le front, 
un petit billet : A mettre à droite ! Notre privilège est celui de l’appel et de l'exigence. Le Christ pourra nous dire : 
« Tu avais le privilège de savoir… et d’en être le témoin pour les autres quoiqu’il en coûte… de participer ainsi au 
salut de l’humanité à la suite de ton Seigneur ».  
Chrétiens, notre privilège est de pouvoir et de vouloir à nouveau fêter Noël. Non seulement comme la fête laïcisée 
et banalisée de la famille, des enfants, de la bûche de Noël, ou même de la paix… mais comme la participation au 
mystère de l’incarnation, où la chair humaine devient la chair de Dieu. En Christ, il s’est lié à une chair humaine et 
en celle-ci il aime et veut transfigurer toute chair humaine. Voilà le mystère, la beauté, la vocation de toute chair 
humaine… même la plus pauvre, la plus misérable… Voilà le fondement indélébile de la dignité humaine… et de 
la paix. 
 
Et le christ pourra dire à tous, mais à nous ses disciples en particulier : Vous le saviez… Ce mystère ultime de 
l’homme habite votre cœur depuis toujours ! 
Disciples du Christ, nous avons le privilège de communier à sa chair pour qu’elle nourrisse et transfigure la nôtre. 
En Christ, nous sommes la chair de Dieu, et en Eglise, le Corps du Christ, dont personne, personne, ne peut être 
exclu. 
Vous ne le saviez pas ?  
 
 
« Laudato Si » se termine par la merveilleuse méditation de François sur l’Eucharistie où le 
Christ nourrit et transfigure chaque humain, en qui nous pouvons alors le reconnaître et le 
servir :  
235 Les Sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et devient médiation de 
la vie surnaturelle. À travers le culte, nous sommes invités à embrasser le monde à un niveau différent. L’eau, l’huile, 
le feu et les couleurs sont assumés avec toute leur force symbolique et s’incorporent à la louange. La main qui bénit est 
instrument de l’amour de Dieu et reflet de la proximité de Jésus-Christ qui est venu nous accompagner sur le chemin de 
la vie. L’eau qui se répand sur le corps de l’enfant baptisé est signe de vie nouvelle. Nous ne nous évadons pas du 
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monde, et nous ne nions pas la nature quand nous voulons rencontrer Dieu. Cela peut se perce- voir particulièrement 
dans la spiritualité chrétienne orientale : « La beauté, qui est l’un des termes privilégiés en Orient pour exprimer la 
divine harmonie et le modèle de l’humanité transfigurée, se révèle partout : dans les formes du sanctuaire, dans les 
sons, dans les couleurs, dans les lumières, dans les parfums »  Selon l’expérience chrétienne, toutes les créatures de 
l’univers matériel trouvent leur vrai sens dans le Verbe incarné, parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une 
partie de l’univers matériel, où il a introduit un germe de transformation définitive : « Le christianisme ne refuse pas la 
matière, la corporéité, qui est au contraire pleinement valorisée dans l’acte liturgique, dans lequel le corps humain 
montre sa nature intime de temple de l’Esprit et parvient à s’unir au Seigneur Jésus, lui aussi fait corps pour le salut du 
monde ». 
 
236 Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui tend à se manifester d’une 
manière sensible, atteint une ex- pression extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa 
créature. Le Seigneur, au sommet du mystère de l’Incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un 
fragment de matière. Non d’en haut, mais de l’intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre 
monde. Dans l’Eucharistie la plénitude est déjà réalisée ; c’est le centre vital de l’univers, le foyer débordant 
d’amour et de vie inépuisables. Uni au Fils incarné, présent dans l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. 
En effet, l’Eucharistie est en soi un acte d’amour cosmique : « Oui, cosmique ! Car, même lorsqu’elle est 
célébrée sur un petit autel d’une église de campagne, l’Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l’autel 
du monde ». L’Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu 
des mains de Dieu, retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration : dans le Pain eucharistique, « la création 
est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l’unification avec le Créateur lui-même ». C’est 
pourquoi, l’Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant 
l’environnement, et elle nous invite à être gardiens de toute la création. 
 
 
Bonne méditation…. 
      J-Pierre 


