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Maisons	d’Evangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	cénacles	-	Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
Enseignements	automne	2020	:	…	Pour	notre	maison	commune…	
	
Enseignement	125	–	«	Venez	les	bénis	de	mon	Père	»	
(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 ça est vrai, pour moi ???? 

 
 
Pas d’exception … 
Certains spécialistes de la Bible pensent que Saint Mathieu, Quand il parle de petit, pense aux disciples parfois 
désignés comme  
 
 
 
Voilà quelques extraits de « Laudato Si » qui nous disent aussi comment vivre nos talents… 
comment gérer le don de Dieu :  
228 Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-

vis des autres et du monde, que cela vaut la peine d’être bons et honnêtes. Depuis trop longtemps déjà, nous 
sommes dans la dégradation morale, en nous moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. L’heure 
est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi. Cette destruction de tout fondement de la 
vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts ; elle 
provoque l’émergence de nouvelles formes de violence et de cruauté, et empêche le développement d’une vraie 
culture de protection de l’environnement. 
 

229 L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie de l’amour, à ne pas perdre 
l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix et amitié. Une écologie 
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intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de 
l’exploitation, de l’égoïsme. En attendant, le monde de la consommation exacerbée est en même temps le monde 
du mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes. 
 

230 L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, et il se manifeste dans toutes les 
actions qui essaient de construire un monde meilleur. L’amour de la société et l’engagement pour le bien commun 
sont une forme excellente de charité qui, non seulement concerne les relations entre les individus mais aussi les « 
macrorelations: rapports sociaux, économiques, politiques ». C’est pourquoi, l’Église a proposé au monde l’idéal 
d’une « civilisation de l’amour ». L’amour social est la clef d’un développement authentique : « Pour rendre la 
société plus humaine, plus digne de la personne, il faut revaloriser l’amour dans la vie sociale — au niveau 
politique, économique, culturel —, en en faisant la norme constante et suprême de l’action ». Dans ce cadre,  joint 
à l’importance des petits gestes quotidiens, l’amour social nous pousse à penser aux grandes stratégies à même 
d’arrêter efficacement la dégradation de l’environnement et d’encourager une culture de protection qui 
imprègne toute la société. Celui qui reconnaît l’appel de Dieu à agir de concert avec les autres dans ces 
dynamiques sociales doit se rappeler que cela fait partie de sa spiritualité, que c’est un exercice de la charité, et 
que, de cette façon, il mûrit et il se  sanctifie. 

 
 
Bonne méditation…. 
      J-Pierre 


