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Où est Jésus ? 
Evangile de St Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jour, Jésus dit à ses disciples : 

« Quand le Fils de l’Homme (=moi Jésus, à la fin des temps) viendra dans sa gloire, 

et tous les anges avec lui, il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront 

rassemblées devant lui. Il séparera les hommes comme le berger sépare les brebis des 

boucs ; Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront  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 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, et nous sommes venus jusqu’à toi ? » 

Et le Roi leur répondra : « Vraiment je vous le dis , CHAQUE FOIS QUE VOUS L’AVEZ FAIT A 

L’UN  DE CES PETITS QUI SONT MES FRERES, C’EST A MOI QUE VOUS L’AVEZ FAIT ». 

 

Et il dira à ceux qui sont à sa gauche : « (..) J’avais faim et vous ne m’avez pas donné à 

manger, j’avais soif et vous ne m’avez pas donné à boire, (….) » 

Alors, ils lui 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 : 

« Vraiment je vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces petits, c’est A 

MOI que vous ne l’avez pas fait »  
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Encore une curieuse histoire racontée par Jésus ! 

Ce sera comme ça à la fin du monde.. ? les ‘’bons’’ d’un côté, les ‘’mauvais’’ de l’autre .. ? 

Comme dans les peintures ou sculptures des cathédrales : ‘Jugement Dernier’ ? (FICHE FOI sera 

faite sur le sujet). Pas si simple ! La frontière entre le bien et le mal passe aussi en nous. 

Jésus utilise les images de son temps pour nous faire réfléchir, et surtout pour nous dire une 

chose très importante : JE SUIS LA, TOUT PROCHE, dans la personne qui souffre à côté de toi, 

et qui attend simplement un geste d’attention de ta part, un 

peu d’amour. 

 

Le bonheur, c’est de rendre les autres 

heureux. Surtout si l’on découvre, 

comme à l’Arche de Jean Vanier pour les personnes avec handicaps 

(photo), dans les communautés d’Emmaüs auprès des sans-abris, 

au Secours Catholique, en visitant une personne malade ou en 

prison, etc…que le Seigneur Jésus est là en eux ! 

 

Jésus nous attend, il est tout proche de nous : non pas dans les nuages ou dans 3500 ans, 

mais…dans le petit, le frère humilié à côté de nous. Il nous invite à partager tout simplement 

un peu d’attention, d’écoute, de temps avec lui. Et nous sommes bien étonnés que, en 

retour, nous recevons souvent bien plus que nous avons donné ! 

En vérité, c’est là que le Royaume de Dieu se construit, chacun de 

nous peut y participer. 

Par amour, comme Jésus lui-même nous a montré l’exemple tout au 

long de sa vie (image : Jésus touche le lépreux) 

 

  Prière : 

 

     Merci Seigneur pour ta présence tout près de nous,  

  en ceux que tu mets sur notre chemin,  

  particulièrement ceux qui souffrent. 

Ouvre nos yeux, aide-nous à répondre à leurs appels, à trouver les gestes justes de partage, 

de respect, de justice, pour que ton Royaume d’Amour grandisse dans ce monde. 

 


