
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

Vivement le jour où nous vivrons la réalité décrite en d’Apocalypse 21. 1-4 ! En attendant, comment s’y préparer ? Voyons 
ensemble ce que Jésus a dit à ce sujet en Mt 25. 31-46. Bien sûr, ce texte fait partie d’un tout plus grand, Mt 24-25, où Jésus 
parle des signes de son retour et de la nature trouble et difficile de ces jours pour les croyants (24.4-29), tout en apportant  
un important élément d’espoir et encouragement (24.30-35). Du 24. 36-25.46 Jésus emploiera bien cinq illustrations  
différentes pour développer deux éléments concernant son retour : son effet surprise total et l’invitation à être quand même  
prêts pour l’occasion.   

Question  
brise-glace : 

 
Comment réagissez-vous instincti-

vement lorsque vous rencontrez 
quelqu’un dans le besoin ? Est-ce 

que vos réactions sont différentes 
selon les personnes ?   

Vivre l’espérance de l’avènement 
 

Matthieu 25. 31-46 / Apocalypse 21. 1-4  
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                               J’OBSERVE 
 

Puisque Mt 25.31-46 est la dernière des images/paraboles que Jésus utilise pour décrire sa venue, il est intéressant de savoir 
de quoi les 4 premières parlent.  

1. Au temps de Noé + 2 autres images. Notion d’universalité où les hommes ignorent (dans les 2 sens) le jugement  
qui est sur le point de s’abattre indistinctement sur eux et face auquel ils ne peuvent rien y faire sinon constater  
que certains reçoivent un jugement positif et d’autres pas. Aucune notion d’attente. 

2. Le responsable de maison en absence du maître. Situation différente : une maison en attente où l’arrivée du maître, suivant 
l’attitude des serviteurs restés à la maison, leur apporte récompense (reçue dans la maison) ou punition (pas à la maison).  

3. Les 10 vierges : nouvelle situation : des personnes en attente mais qui ne sont pas dans la maison. Elles y sont toutefois 
toutes invitées (réjouissance) mais la moitié reste dehors (tristesse) faute d’une préparation personnelle pour pouvoir 
suivre l’époux dans sa maison à son arrivée. 

4. Les serviteurs gestionnaires des richesses du maître : cette fois-ci les serviteurs ont un rôle de représentation du maître  
à l’extérieur de la maison pour lequel ils sont non seulement encouragés mais ils reçoivent les moyens de le faire. Dehors 
n’est plus un endroit ténébreux mais d’échange et enrichissement à condition d’y être car mandaté par le maître. 

5. Les moutons et les chèvres : plus de maison mais l’humanité entière. Plus question de maître/serviteur mais de l’humain 
face au Seigneur ; plus question de juger le service dans la maison mais celui que l’humain sans distinction offre à ceux 
parmi l’humanité que le Seigneur appelle les « plus petits ». Plus question de considérer « dehors » comme un endroit   
où ne pas être car, de fait, au même titre que le reste de l’humanité, on fait partie. 

 

Lisez attentivement Mt 25. 31-46. Jésus parle à ses disciples de l’humanité entière, eux compris, face au jugement final.  
Remarquez qu’il n’est pas question de croyants ou pas croyants, mais de brebis et des chèvres.  

-  À votre avis, pourquoi Jésus n’a pas utilisé des catégories telles que bon ou méchant, ou croyant ou pas croyant, etc ? (il com-
mence d’ailleurs on les appelant « les uns » et « les autres »). 

-  Que pensez-vous du fait que, en parlant de l’humanité entière à ses disciples (qui étaient juifs) Jésus utilise deux animaux 
considérés purs et aptes tous les deux pour les sacrifices dans le temple ? Que peut cela nous enseigner aujourd’hui ? 

-  Que dire du fait que les animaux réputés les plus calmes sont récompensés car très actif… et vice-versa ?   

                    J’ADHERE 

Mt 25. 31-46 fait reposer le jugement sur les actions en faveur des nécessiteux, le service offert aux « plus petits ». Action  
ou inaction, récompense ou punition sont totalement déconnectées d’une quelconque religion ou croyance. Pourtant,  
moutons et chèvres finiront par découvrir que le Christ se trouve justement là où ils ne penseraient jamais le trouver.  
Mais attention ! Le danger est celui de se mettre au service autrui pour être bien vu par le Christ !   

- Comment concilier le fait que le jugement de Mt 25. 31-46 ne soit pas lié à une vie religieuse avec une vie   chrétienne engagée 
dans une communauté ? 

- Comment le concilier avec le mandat d’aller faire des disciples ? 

- Que pouvez-vous faire cette semaine pour vous mettre au service des « plus petits » de la société ?       

                               JE PRIE 

Demandez au Seigneur, par un prière collaborative, qu’il vous aide à être toujours au service des « plus petits » de votre 

groupe, de votre église et de la société dans laquelle vous vous trouvez.  


