
Mt 25,31-46

1. Dans cette description du jugement dernier, sur quoi les hommes seront-ils jugés ? Sur les gestes concrets
d’entraide qu’ils auront eus pour les autres. Ces gestes sont souvent cités dans la Bible : nourrir les affamés,
exercer l’hospitalité, vêtir les gens dans le besoin, visiter les malades, etc, Is 58,7 ; Jb 22,6ss ; Si 7,32ss.
On remarquera que les hommes ne seront pas jugés sur leurs actions exceptionnelles, Mt 7,22ss, mais sur
des gestes simples.

2. Est-ce que les hommes décrits dans ce texte savaient qu’ils rencontraient le Christ à travers les autres ? Non.
Mais Jésus était présent derrière la personne aidée. La personne n’est pas Jésus-Christ, mais, nous dit Jésus,
“ce que vous aurez fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous l’aurez fait”. – Quel est le geste qui
entraîne une condamnation ? Non pas faire quelque chose de mal, mais ne pas avoir rendu le service qu’on
pouvait rendre.

3. Comment ce texte m’interpelle-t-il pour ma vie ?

Lc 10,29-37

1. Quelle est la question posée ? À peu près celle-ci : puisque je ne peux pas rendre service à tous les gens
de la terre, quel est celui ou celle que je dois aider ? Est-ce que Jésus répond à la question ? Quelle est la
réponse de Jésus ? Ne cherche pas qui tu dois aimer, mais approche-toi de celui qui est sur ta route, aime-le
(sous-entendu : parce que c’est Dieu qui l’a mis sur ta route pour que tu l’aimes). La question devient alors…

2. Comment aimer celui qui est sur ma route ? Voir tout ce que fait le Samaritain, sur la route et à l’auberge.
Que veut dire Jésus dans la dernière phrase ? Que me dit-il ?

Lc 10,29-37

1. On peut aussi lire le texte autrement. Origène, au début du IIIè siècle lit le texte ainsi. L’homme à demi mort
sur la route, c’est chacun de nous, blessé par le diable. Le Samaritain, c’est le Christ ; les blessures sont nos
péchés. Le Christ soigne nos plaies, pardonne nos péchés. Il nous met sur sa propre monture, c’est-à-dire
son corps. Il nous emmène à l’auberge, l’Église, où nous achevons notre guérison.

2. En ce sens, comment comprendre la dernière phrase ? Le Christ t’a aimé jusqu’à l’extrême de l’amour. À ton
tour de suivre son exemple. Soigne les hommes que tu rencontres, donne-leur à manger, mais pas
seulement. Mets-les en contact avec le Christ (l’huile, le vin), qui pardonnera leurs péchés, Mt 28,19.
Conduis-les à la communauté chrétienne où le Christ achèvera de leur donner la santé totale, c’est-à-dire
la vie éternelle. Comment je mets ceux que je rencontre en contact avec Jésus ? Comment je les conduis à
la communauté chrétienne ? Qu’est-ce que la santé totale ? C’est le salut, c’est-à-dire l’entrée dans le ciel.
Comment connaître ce salut ? comment être sauvé ? Ac 16,25-34.
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