
34e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 25, 31-46

En ce temps-là, 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. »

AVIS DE RECHERCHE…

Déboussolés, perdus, qui ou quoi croire ? Les questions sont nombreuses…
Je repense à cette maman me disant sa colère face à la grave maladie de son enfant. Je
pense aussi à « la haine » qu’exprimait ce jeune apprenant la mort subite de son papa ; je
pense encore au désarroi de cette femme apprenant que son mari la quittait…
Même dans l’Église nous sommes souvent déboussolés… Les plus anciens, nous gardons le
souvenir des églises pleines, de ces magnifiques célébrations avec candélabres en or, des
ornements de soie, de l’encens à n’en plus finir et ces prêtres aux voix dignes de celles
des ténors d’opéra, nous donnant les vérités à croire sans qu’aucun questionnement ne soit
possible. Rappelez-vous encore ces chants à la gloire de Dieu : « Parle commande, règne,
nous sommes tous à toi… Jésus, de l’univers soit roi… »
Aujourd’hui nous célébrons la fête du « Christ, roi de l’univers » fête créée en un temps
ou l’Église était à la recherche de ses lustres d’antan et d’un pouvoir aussi, qu’elle croyait
devoir exercer.
Avec le temps et aussi en méditant la Parole de Dieu, l’Église a porté un autre regard sur
Dieu beaucoup plus ressemblant à celui de la Bible. Ainsi nous avons entendu le prophète
Ezéquiel nous parler d’un Dieu qui « veille » sur l’humanité, attentif et à l’écoute… Nous
connaissons bien ce chant du psaume : « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me



manquer. » L’image du berger, du pasteur, qui marche devant, conduit son peuple vers la
vie. Pour cela aussi quand nous parlons du Christ roi nous complétons ce titre en parlant du
roi-serviteur. C’est dans le don de sa vie que nous reconnaissons le Christ comme roi et
cela donne une saveur toute spéciale à ce titre, évitant toute confusion avec un
quelconque pouvoir humain.
Ezéquiel et l’Évangile de Matthieu se servent tous les deux d’une image qui peut prêter à
confusion, c’est l’image du JUGEMENT… Ce n’est qu’une image. Essayons de comprendre.
« Dieu est amour. » Et nous complétons cet acte de foi en parlant d’un Dieu Père, d’un
Dieu de tendresse et de miséricorde… Ce Dieu-là, c’est celui que Jésus nous a fait
découvrir. Si c’est en lui que nous croyons, peut-il juger et condamner ? Bien sûr que non !
Alors pourquoi parler de jugement ?
Revenons à notre quotidien…
En beaucoup d’entreprises nous parlons du bilan en faisant un discernement avec ce qui
marche bien, ce qui va moins bien, ce qu’il faut changer pour améliorer la production.
Aujourd’hui nous employons le terme DISCERNEMENT, plus dynamique que celui de jugement.
Dans notre vie chrétienne le discernement est aussi indispensable. Certains d’entre vous
appartiennent à des groupes où la grille de réflexion comporte trois éléments : voir, juger,
agir… Aujourd’hui le « juger » de cette méthodologie de réflexion est remplacé par
« discerner ».
Dans les évènements qui traversent ma vie, dans mon action personnelle et collective il me
faut discerner ce qui construit et ce qui détruit ; ce qui construit une vie digne pour tous,
ce qui construit la fraternité, un monde plus humain… C’est de cela dont nous parle
l’évangile. Le jugement, c’est à dire le discernement, nous avons tous la capacité de le faire.

Hier je rencontrais une équipe d’enfants et l’un d’eux m’a vraiment apporté une lumière. Il
disait : « Jésus vient nous aider à mettre la couleur du bonheur là où notre cœur met du
noir… » Le noir est en nous et la lumière aussi. Le noir c’est ne pas voir, c’est l’obscurité,
fermer les yeux face à toutes ces réalités humaines qui détruisent l’être humain et la
création. Mettre la lumière c’est comme le dit l’évangile et l’enfant qui l’a traduit, mettre
un peu de couleur, la couleur de l’amour, de la tendresse, de la bonté en toute situation.
C’est d’abord et avant tout regarder ce visage de Jésus, non pas enfermé dans un
ostensoir en or ou dans des temples richement ornés, mais dans le visage de tout être
humain rencontré dans mon quotidien.
À nous de juger ou plutôt de discerner. Ce n’est pas facile car parfois on a du mal à voir le
meilleur chemin. Mais n’oublions pas cet avenir, ce royaume dont nous parle Jésus il est
déjà entre nos mains, nous en sommes les bâtisseurs, nous sommes déjà à l’œuvre.
Continuons à changer ce qu’il y a d’obscurité en nous, en lumière, mettons de la couleur un
peu partout car elles sont belles ces couleurs de la tendresse, de la bonté, de la
fraternité et, pourquoi pas, de la réconciliation.

Avis de recherche…

Si tu cherches Dieu relis ce chapitre 25 de l’Évangile de Matthieu, tu verras où il est… Tu
peux aussi relire le chapitre 2 du même Évangile, l’histoire des mages, tu la connais bien
cette histoire… Dieu, un enfant, ce qu’il y a de plus petit, de plus humble, sans défense
aucune… Oui ! Nous savons où il se trouve.
Demandons-lui de nous aider à devenir chaque jour un peu plus physionomiste.
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