Le jugement
31

«Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur
son trône royal.
32
Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les
uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres;
33
il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche.
34
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: ‹Venez, vous qui êtes bénis par mon
Père, et recevez le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde.
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Car 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 chez vous;
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j'étais nu et vous m'avez habillé; j'étais malade et vous avez pris soin de moi; j'étais
en prison et vous êtes venus me voir.›
37
Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors: ‹Seigneur, quand t'avonsnous 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 chez nous, ou nu et t'avonsnous habillé?
39
Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir?›
40
Le roi leur répondra: ‹Je vous le déclare, c'est la vérité: toutes les 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.›
41
«Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche: ‹Allez-vous-en loin de moi,
maudits! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges!
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Car 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 n'avez pas pris soin de moi.›
44
Ils lui répondront alors: ‹Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou
étranger, ou nu, ou malade, ou en prison et ne t'avons-nous pas secouru? »
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Le roi leur répondra: ‹Je vous le déclare, c'est la vérité: toutes les fois que vous ne
l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus.›
Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à
la vie éternelle.» (Mat 25:31-46 BFC)
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Jésus parle de « frères « dans le verset 40. Mais Paul étend les récipients de notre
aide aussi à ceux de l’extérieur qui ne sont pas chrétiens. Ainsi, tant que nous en avons
l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à nos frères dans la foi. (Gal 6:10 BFC)6
Il doit y avoir de la joie à donner. Paul dit qu’Il est plus béni de donner que de recevoir.
Cela signifie donner de son temps, son amour, son énergie, son travail, ses efforts et
son argent.
On ne donne pas pour recevoir. Toutefois, il en résulte que nous recevrons parce que
nous avons donné. Paul le mentionne : 10 Dieu qui fournit la semence au semeur et le

pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera
croître, pour que votre générosité produise beaucoup de fruits.
11
Il vous rendra suffisamment riches en tout temps pour que vous puissiez sans cesse
vous montrer généreux; ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur
transmettrons de votre part. (2Co 9:10-11 BFC)
Nous devons regarder autour de nous, d’abord parmi les frères et sœurs, en restant
sensibles aux besoins et aux souffrances.
Les situations sont imprévisibles. Dieu nous met comme instrument d’aide et de soutien
aux personnes qu’Il choisit au temps voulu.
Jésus disait qu’en donnant, notre main droite ne devrait pas dire à la main gauche ce
qu’elle fait, signifiant qu’il faut donner généreusement. La veuve donne sa pièce en
secret, sans faire de bruit à l’encontre du Pharisien qui donne une grosse pièce en
faisant du bruit. Ce qu’elle donne représente tout ce qu’elle a, alors que pour le
Pharisien, c’est un petit pourcentage qui ne nuit pas au luxe dans lequel il vit. Nous
devons donner libéralement et discrètement.
Le Jugement semble sévère mais Jésus ne mâche pas ses mots. Il séparera ceux qui
qui ont une vraie foi (les brebis) et ceux qui en ont une fausse (les boucs). Jacques
parle aussi de cette soi-disant « foi chrétienne « qui est morte si elle ne se manifeste
pas par des œuvres
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Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire: «J'ai la foi», s'il ne le prouve pas
par ses actes? Cette foi peut-elle le sauver?
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Supposez qu'un frère ou une soeur n'aient pas de quoi se vêtir ni de quoi manger
chaque jour.
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A quoi cela sert-il que vous leur disiez: «Au revoir, portez-vous bien; habillez-vous
chaudement et mangez à votre faim!», si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire
pour vivre?
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Il en est ainsi de la foi: si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une
chose morte. (Jam 2:14-17 BFC)
Jésus conclut sa parabole en disant que ceux qui ont FAIT la volonté de Dieu ont la vie
éternelle.

