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Matthieu 25, 31-46 
Dvorak, Qui de nous trouvera un monde meilleur 
31 »Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les [saints] anges, il 
s'assiéra sur son trône de gloire.  
32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs;  
33 il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui 
seront à sa droite: ‘Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du 
royaume qui vous a été préparé dès la création du monde!  
35 En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné à 
boire; j'étais étranger et vous m'avez accueilli; 36 j'étais nu et vous m'avez habillé; j'étais 
malade et vous m'avez rendu visite; j'étais en prison et vous êtes venus vers moi.’  
37 Les justes lui répondront: ‘Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous 
donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? 38 Quand t'avons-nous vu 
étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? 39 Quand t'avons-nous 
vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi?’  
40 Et le roi leur répondra: ‘Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à 
l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.’  
41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: ‘Eloignez-vous de moi, maudits, allez dans 
le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges! 42 En effet, j'ai eu faim et 
vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire; 
43 j'étais 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 rendu visite.’ 44 Ils répondront aussi: 
‘Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade ou 
en prison et ne t'avons-nous pas servi?’ 45 Et il leur répondra: ‘Je vous le dis en vérité, 
toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous 
ne l'avez pas fait.’ 46 Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie 
éternelle.» 

« … Qu’as-tu fait de ton frère ... » 

Chaque année l’ACAT, Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture, 
organise une veillée autour la date du 26 juin. Par la méditation de ce 
dimanche je souhaite m’associer à l’œuvre de l’ACAT.  

Au premier abord Matthieu semble nous présenter un texte, une image 
particulièrement inquiétant : le jugement dernier, ce grand tribunal à la fin 
des temps, où Dieu fera le tri entre ceux qui ont fait du bien et ceux qui ont 
fait du mal ou qui se sont simplement abstenu de faire le bien.  
Mais est-ce vraiment ce que Matthieu veut nous dire ? Il y a deux écueils qui 
nous guettent : 
Le premier écueil qui nous guette c’est de lire ce texte comme un prétendu 
savoir sur la fin des temps. Notre écoute, notre lecture de cet enseignement 
de Jésus est fortement influencée par les tableaux, les tympans des 
cathédrales, des tableaux et des tympans magnifiques d’ailleurs, qui nous 
montrent Dieu sur un trône avec à sa droite les bienheureux qui auront part 
à son royaume et à sa gauche ceux et celles qui iront à la peine éternelle. 
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Pourtant cette lecture n’est pas, n’est plus possible quand nous voyons 
l’attitude de Jésus envers les autres, ceux y celles qui sont rejetés par la 
société à cause de leurs actes, - péagers, prostituées, l’assassin qui était 
crucifié avec lui -. Jésus lui ne les rejette pas. Il les accueille. Il les pardonne. 
Tout au long de l’Evangile il nous parle de l’amour de Dieu. Un Dieu qui a de 
l’amour et de la miséricorde pour l’être humain et qui à chaque instant lui 
offre la possibilité d’un recommencement.   
 
C’est ce que cette fresque du 4e siècle exprime en nous montrant l’image du 
Christ avec à sa droite une brebis et à sa gauche un bouc. Apparemment il 
ne se contente pas de séparer la brebis du bouc, mais en portant un bouc 
sur ses épaules il paraît se soucier de lui. C’est l’image du bon berger 
portant sur ses épaules le bouc perdu. Pas question de rejeter le bouc, de 
l’abandonner. Au contraire.  
Ainsi si nous lisons attentivement ce qui est dit, nous voyons qu’il ne s’agit 
pas de faire le tri entre les personnes, d’accueillir l’une au royaume et 
d’envoyer l’autre dans la peine éternelle.  
Le jugement de Dieu n’est-ce pas son amour pour les hommes, pour chaque 
homme, chaque femme, chaque enfant ? Pour vous, pour moi, pour nous qui 
nous aussi sommes tous à la fois des brebis et des boucs ?  
 

  Fresque du 4e siècle 
 

Il y a un deuxième écueil qui nous guette : de lire dans ce texte de Matthieu 
l’importance des œuvres pour mériter la vie éternelle. En tant que 
protestants nous savons que nous n’avons pas à mériter notre droit de 
vivre, ni en ce monde, ni dans l’au-delà. Dieu nous offre sa grâce, son amour 
gratuitement. La seule chose qu’il attend de nous en réponse à son amour, 
sa grâce, est d’agir avec amour, avec miséricorde vers les autres et cela sans 
attendre de contrepartie. 
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Si Matthieu ne nous a pas voulu livrer un prétendu savoir sur l’au-delà ni 
sur l’importance des œuvres qu’est-ce qu’il veut nous dire alors ? 
 
En nous transmettant cette parabole de Jésus, - car il s’agit bien et bel d’une 
parabole et donc d’un sens plus profond que ce que nous y trouvons au 
premier abord -, Matthieu envisage de nous faire réfléchir à notre vie dans 
le monde actuel. C’est au cœur de ce monde, aux cœurs des réalités 
humaines, sociales, économiques et politiques que nous sommes appelés de 
vivre notre foi, notre relation avec le Christ et non dans un espace à part.  
C’est un monde ambigu, semé de beauté et de laideur, semé de bonté et de 
méchanceté. C'est un monde dans lequel nous rencontrons des choses 
magnifiques et des personnes admirables, mais c'est aussi un monde dans 
lequel règnent toujours et en bien des endroits l'injustice, l’oppression, le 
racisme, la loi du plus fort, du plus riche, du plus puissant qui écrase 
nombre de plus faibles, de plus petits.  
 
Matthieu part de la fin, du jugement dernier. Et il nous présente Jésus 
comme un juge pour nous permettre d’envisager ce qui est attendu de nous, 
ce que nous avons à faire et à quel point nous avons vraiment répondu à sa 
mission. C’est-à-dire quand nous sommes venus en aide au plus fragiles, aux 
affamés et assoiffés, aux étrangers, aux malades et aux prisonniers.  
Mais tout l’intérêt de cette image c’est qu’elle est profondément modifiée 
par un élément totalement surprenant. Car il paraît que le Christ ne se 
rencontre pas d’abord comme un juge, mais qu’il se rencontre, durant la vie, 
comme un frère, comme un semblable. C’est-à-dire dans « le plus petit de 
nos frères ». Ce qui aux yeux du monde apparaît sans valeur à cause de sa 
faiblesse, de sa nullité et de sa non-rentabilité, se révèle être ce qu'il y a de 
plus précieux, un trésor sans prix.  
 
Constatant l’injustice, constatant la cruauté, l’inégalité du monde, de tant de 
vie gâchées, écrasées, détruites Matthieu vient d’abord nous dire que Dieu 
lui-même en souffre.  
Depuis la création du monde la gloire de Dieu a été que ceux qui ont faim 
aient à manger, que ceux qui ont soif aient à boire, que les étrangers soient 
accueillis, les malades et les prisonniers visités, sinon guéris et libérés. Que 
chacune et chacun ait les moyens de subvenir à ses propres besoins par sa 
propre activité créatrice, qu’il soit non seulement bénéficiaire du 
dynamisme créateur, mais qu’à son échelle il y participe pour lui-même et 
pour autrui. Pour en prendre conscience il suffit de relire l’Evangile. 
En l’homme Jésus nous avons l’image d’un Dieu qui ne cesse de guérir, de 
sauver celles et ceux qu’il rencontre. En Jésus Dieu est venu partager avec 
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nous la peur, la mort, la douleur. Il s’est rendu solidaire de la souffrance 
humaine, solidaire avec chacune et chacun de nous.  
Et comme Dieu agit avec amour et miséricorde ainsi nous sommes appelés à 
agir envers nos frères et sœurs, et d’autant plus si celui-ci est dans une 
situation de dépendance, de précarité ou d’exclusion.  
C’est à travers des actes simples, des actes de solidarité, de fraternité que se 
tisse notre rencontre avec le Christ.  
Il ne se rencontre pas d’abord comme un juge, mais comme un frère, un 
semblable. Et cela ici et maintenant.  
 
Amen   
   

 


