
2.  LIRE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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. »
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1.  Se confier à l’Esprit-Saint

Esprit saint,
Tu es l’indicible
Qui ne se révèle qu’en s’effaçant.
Quand tu mets en nous
l’amour du Père,
Nous renaissons
à une seconde enfance.
Par ton souffle,
Les paroles de l’Evangile
prennent vie,
Et nous nous recevons
frères et sœurs en Jésus.
Que viennent en nos cœurs
Ta clarté et tes dons,
Ô lumière bienheureuse,
Père des pauvres,
Consolateur souverain,
Eau vive et adoucissante fraîcheur.
Amour-Dieu,
Saint-Esprit !

Frère Bernard Bonvin



Clefs pour aider à méditer l’Évangile

Cette instruction du Christ à ses disciples conclut le cinquième discours de Jésus dans l’Évangile 
de Matthieu. C’est un texte dense et riche. Retenons un élément pour nourrir notre prière : quelle 
est notre attitude face aux situations d’injustices ? En effet, dans cette instruction, Jésus parle de 
personne qui souffrent de la famine, des migrants, des malades, des prisonniers, etc. Il parle de 
personnes qui connaissent une situation d’exclusion. 

Or, la Bonne Nouvelle annoncée par le Christ est un salut pour tout le monde. Personne n’est exclut 
du salut. C’est la mission confiée aux apôtres : annoncer le salut jusqu’aux extrémités du monde afin 
que chacun puisse accueillir l’Amour et la miséricorde de Dieu. 

Cette annonce se vit d’abord par des actes de charités, par une participation concrète à l’Amour de 
Dieu pour les hommes.

• Comment, dans ma vie quotidienne, je participe à l’annonce de la Bonne Nouvelle par des 
actes de charités ?

• Est-ce que j’exclus des personnes, ou des catégories de personnes, dans mon annonce de 
l’Évangile ? Pourquoi ?

 

3.  qUELLE CONVERSION LE CHRIST M’INVITE À VIVRE ? 

Suite aux questions ci-dessus, il y surement une conversion que le Christ m’invite à vivre. Que se 
soit pour poser des actes de charités afin de témoigner de l’Amour de Dieu, ou pour renoncer à 
des choix ou des paroles qui produisent de l’exclusion, prenez le temps d’écouter le pas que le 
Seigneur veut vivre avec vous. Et n’oubliez pas : ce pas est pour plus de joie dans votre vie !

4.  TEMPS D’ACTION DE GRÂCE

Remerciez le Seigneur de ce que vous avez vécu avec Lui.

Dites un Notre Père pour conclure le temps de méditation de l’Écriture.


