
Matthieu 25,31-46

Jésus a choisi les siens : ceux qui ont faim et soif, les étrangers, les malades, les prisonniers... Il fait 
corps avec eux. Au point que le bien qui leur est fait, il le ressent comme si c'est à lui qu'il est fait. 
Pourtant c'est bien un malade, un prisonnier que nous visitons. C'est vrai, mais il les aime tellement, 
il  est leur frère à ce point qu'il ressent en lui-même ce qui leur est fait,  comme une mère peut 
ressentir  le  bien (ou le mal)  qui est  fait  à  son enfant.  Ce jugement  dernier  nous apprend donc 
d'abord qui est Jésus.

Cela se passe à la fin des temps. Mais ce sont tous les temps « depuis la fondation du monde » qui 
sont concernés : c'est aujourd'hui que nous sommes invités à habiller celui qui est nu, à accueillir 
l'étranger... A la fin des temps, « le Roi » placera les uns (moutons ou brebis) à « ses droites » et les 
chevreaux à « ses gauches ». L'image peut surprendre : la brebis serait-elle préférable au chevreau ? 
Non bien sûr mais l'une engendre et l'autre pas. Donner à manger, visiter, accueillir... c'est créer des 
liens d'amour, c'est « mettre au monde » des enfants de l'amour, c'est laisser le royaume de Dieu 
gagner les coeurs...

Pourquoi Jésus parle-t-il « des droites et des gauches » (cf le texte grec que ne reproduit pas les 
traductions), c'est peut-être parce que personne ne peut tout faire. Les uns donneront à manger, 
d'autres s 'occuperont des malades, d'autres encore visiteront les prisonniers ». Toutes les différentes 
manières de se donner aux autres constituent les droites du Roi. 

Pourquoi aussi Jésus parle-t-il de droite et de gauche ? Il aurait pu dire : d'un côté et de l'autre. La 
droite dans la bible exprime le côté noble de l'homme et désigne aussi la puissance divine. Tous les 
bienfaiteurs  d'humanité  témoignent  de  la  noblesse  de  l'homme,  de  tout  homme  même  le  plus 
méprisé, et, davantage, participent à la puissance de Dieu et la communiquent. Le monde a besoin 
de témoins et  non d'abord de chefs...  Sil  faut des chefs, qu'ils  soient élus parce qu'ils sont des 
témoins, non des gourous. La puissance de Dieu ne se révèle jamais par des effets de puissance, 
mais toujours par  des excès d'amour...

Au fait, de « quelle droite » sommes-nous ?
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