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Aujourd’hui, nous prions avec le groupe Vigiprière, sur le thème « prier et 
célébrer » 

 

François de Saint-Victor 

 

Évangile (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. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
“ Ils s'en iront: les méchants au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle 
”, nous prévient Jésus. C’est tout le contraire du “ Nous irons tous au paradis ” chanté 
après mai 68. Prenons garde : La société moderne nous dit: Bien et mal sont relatifs, 
occupez-vous de vous, vivez pour vous, cherchez votre bien-être, tous les choix se 
valent. Il n'y aura pas de jugement car il n’y a pas de vérité !  
Mais Jésus nous a prévenus et nous le sentons bien intuitivement : il y aura bien un 
jugement unique, universel et personnel sur notre vie, pour tous les hommes et toutes 
les femmes de toutes les époques et tous les peuples, pour vous et pour moi. 
 
C’est folie que de le nier ! 
 
Mais il serait tout fou aussi d’en mourir d’angoisse : Saint Jean de la Croix le résume 
Ainsi : « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour », sur l’amour de Dieu et 



du prochain, sur l’amour de Dieu présent dans chaque prochain. C’est bien ce que dit 
Jésus: “ Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens c'est à moi que 
vous l'aurez fait” . Aimons les autres en vérité, et vivons sans crainte “ La charité couvre 
une multitude de péchés ”, nous rappelle Saint Pierre (1 Pi 4, 8). Si notre conscience 
nous accuse, réagissons par une charité encore plus généreuse et faisons confiance 
pour la suite au seul juge qui nous connaît et nous aime : Jésus ! 
 
Réfléchissons concrètement : Que puis-je faire pour mieux aimer dès aujourd’hui, sans 
attente de retour, mon conjoint, mes parents et mes enfants, les membres de ma 
familles, mes collègues de travail, mes voisins, le mendiant dans la rue, l’automobiliste 
anonyme, toute personne proche ou lointaine qui a soif de respect, de solidarité, 
d’amour… Le champ offert à notre charité est inépuisable. Les fruits en seront la joie 
déjà dans ce monde puis le bonheur éternel: “ Venez, les bénis de mon Père, recevez 
en héritage le Royaume ”. 
 
La plus grande charité est de faire connaître Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, 
les athées, les agnostiques ou les indifférents, qui sont parfois nos enfants ou nos 
petits-enfants. Mais annonçons le aussi sans crainte aux prisonniers d'autres religions 
non-chrétiennes qui ont, eux aussi, le droit à rencontrer Jésus. Sachons dire lorsque 
nous faisons le bien que c’est au nom de Jésus, le Christ. Afin que nulle âme ne vienne 
un jour nous dire: J'étais prisonnier de mes croyances, dans l'ignorance de Dieu, et je 
t’ai rencontré, et toi qui savais, tu ne m'en as rien dit ! 
 
Evangéliser est la première des charités ! 


