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ZOOM 9
LE JUGEMENT DERNIER
Mt 25, 31-46

31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur 
son trône de gloire (1). 32 Toutes les nations seront 
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les 
uns des autres, comme le berger sépare les bre-
bis des boucs : 33 il placera les brebis à sa droite, 
et les boucs à gauche.
34 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 fonda-
tion du monde. 35 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 ; 
36 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 !” 37 Alors les justes lui répon-
dront : “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? 38 tu 
étais un étranger, et nous t’avons accueilli? tu étais 
nu, et nous t’avons habillé? 39 tu étais malade ou en 
prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi?” 
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(1) « Fils de l’Homme » : le titre le plus « juif » de Jésus, 
en référence au prophète Daniel (Dn 7, 13) selon 
lequel le jugement des hommes sera fait au nom de 
Dieu par un personnage « comme un fils d’homme » 
apparaissant sur les nuées du ciel. 
C’est sur ce scénario grandiose d’une cour impériale 
que s’appuie l’évangéliste.
(2) Il s’agit ici non des seuls « petits » parmi les disciples 
comme en 10, 42, mais bien de tous les hommes 
dans le besoin.

40 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 (2), c’est à moi que vous l’avez 
fait.” 41 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: 
[…] “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.”
46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et 
les justes, à la vie éternelle. »

Que dit le texte?

Ce récit conclut l’enseignement de Jésus, 
juste avant sa passion et sa résurrection. 

Ayant tous les attributs du divin, anges, gloire et 
trône, le Fils de l’homme juge toutes les nations, 
c’est-à-dire l’humanité entière.
Ce texte obéit aux lois du genre littéraire d’une 
parabole, opposant deux situations de manière 
volontairement caricaturale (à droite les bons, à 
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gauche les méchants) sans se préoccuper du fait 
que les auditeurs ou lecteurs ont une part d’eux-
mêmes dans chacun des deux camps. Ce n’est 
donc pas sur le nombre des « élus » que porte la 
révélation de la Parole de Dieu, mais sur le critère 
du jugement de Dieu : le jugement ne porte pas 
sur les paroles ou les intentions mais sur les actes.
Par ailleurs, le fait que Dieu nous juge par rap-
port au bien ou au mal demande à être assumé 
de manière positive : pourrions-nous encore par-
ler d’un Dieu qui nous aime s’il nous tenait pour 
« irresponsables », s’il ne nous faisait pas l’honneur 
de tenir compte de notre responsabilité aussi bien 
dans le mal que dans le bien?

Que me dit le texte ?

« 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 » :  

quelle nouveauté radicale Jésus instaure-t-il  
par cette parole?
« Quand sommes-nous venus jusqu’à toi? » : 
quand et comment vais-je à la rencontre 
du Christ, auprès des plus faibles, dans 
l’eucharistie? Comment est-ce que je vis  
ces deux dimensions de la foi?
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Prier avec les mots de la messe
Prière eucharistique pour circonstances particulières

Nous te louons, Dieu fidèle,  
Père des miséricordes.
Car tu nous as donné ton Fils
Jésus, le Christ,
notre Seigneur et notre frère.
Il a manifesté son amour pour les petits  
et les pauvres,
les malades et les pécheurs ;
il s´est fait le prochain des opprimés  
et des affligés.
Sa parole et ses actes ont annoncé au monde
que tu es vraiment un Père
et que tu prends soin de tous tes enfants.

Ouvre nos yeux à toute détresse,
inspire-nous la parole  
et le geste qui conviennent
pour soutenir notre prochain
dans la peine ou dans l´épreuve ;
donne-nous de le servir avec un cœur sincère
selon l´exemple et la parole du Christ lui-même.

Fais de ton Église
un lieu de vérité et de liberté,
de justice et de paix,
pour que l´humanité tout entière
renaisse à l´espérance. Amen.
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Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…
Comment notre communauté  
se sent-elle concernée par les défis 
concrets de charité et de solidarité,  

ici et au loin, au nom du Christ? 
Quels appels missionnaires ces paroles du Christ 
font-elles retentir pour nous?
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