
22 novembre 2020 

 Partage d’Evangile 

« Jésus, où es-tu ? » 
    

  

Ce dimanche, prenons le temps de lire l’Évangile : cela peut se faire à plusieurs                                     

( en famille, ou en équipe de chrétiens  ou avec des amis : par téléphone, par internet,                     

par WhatsApp …. ) 

C’est à chacun de s’organiser avec d’autres, comme certains l’ont fait dimanche dernier à 10h avant de 

participer à la messe (11h : diocèse ou à la télé.) Ouvrons l’Evangile qui est sûrement quelque part dans 

la bibliothèque chez nous ! Dans la Croix du 6 novembre, Monique Baujard et Anne-Marie Pelletier écrivent 

ceci : « La privation provisoire de l’Eucharistie pourrait être l’occasion salutaire pour tous de reprendre 

conscience que la Parole de Dieu est, de façon tout aussi nécessaire, table de vie. Et qu’il suffit que deux ou 

trois soient réunis au nom du Christ, ouvrent ensemble les Écritures, pour que le marcheur anonyme du 

chemin d’Emmaüs leur soit présent, et que se renouvelle l’illumination des cœurs qui devrait être le 
préalable de toutes les fractions du Pain célébrées dans l’Église ».  

   Evangile selon saint Matthieu 25,  31-46 
 

Observons le texte …  

 

• Ce qui me plaît, me plaît moins, m’étonne … 

• Ce que nous repérons des personnages, de leur relation entre eux et aussi les paroles qui me 

semblent les plus importantes 

• Le message du texte : repérons ce qu’il dit du Christ, de l’Eglise … et les consonances avec 

d’autres textes de la Bible 

• Le témoignage de foi des premiers chrétiens qui se dégage et la Bonne Nouvelle que nous y 

trouvons pour aujourd’hui. 

•  

Quelques clés et quelques questions : 

 

 C’est une question qui court toute la Bible. Rappelons-nous dans la  Genèse :  

• ,« Où est ton frère ? » demande le Seigneur à Caïn qui répond : « Suis-je le gardien de mon frère ? » 

(Genèse 4, 9)  

• Jacob : « En vérité, le Seigneur est en ce lieu ! Et moi, je ne le savais pas. »  (Genèse 28, 16) 

 

 

        « Quand nous rencontrons dans la Bible l’opposition entre les bons et les 

méchants, les justes et les pécheurs, il faut savoir que ce sont deux attitudes 

opposées qui sont visées et non pas deux catégories de personnes : il n’est 

évidemment pas question de séparer l’humanité en deux catégories, les bons et 

les justes, d’un côté, les méchants et les pécheurs de l’autre ! Nous avons 

chacun notre face de lumière et notre face de ténèbres. Si bien que, 

contrairement aux apparences, ce n’est pas une parabole sur le jugement que Jésus développe ici : c’est 

beaucoup plus grave et dérangeant : il s’agit du lien entre tout homme et Jésus. »  

 

 

 



 

"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 !" 

 

Ce sont 6 rendez-vous que le Christ nous donne :  

• Au plan personnel, concrètement auquel suis-je le plus sensible ? 

 

Comment je découvre la présence du Christ ? Je pense à M. un ami, jeune retraité à l’époque : « Je me suis 

engagé un temps dans l’accueil de nuit des gens de la rue. Le contrat, c’est : pas d’alcool. Un soir quelqu’un 

se présente :  il est loin d’être à jeun. L’homme se jette dans mes bras, me raconte une énième fois ses déboires. 

J’écoute et j’attends tout un moment dehors pour que son état s’améliore. J’ai alors pensé à la parole de 

Jésus : « 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. " Pas évident d’y voir le Christ … et je ne te dis pas les odeurs ! »  

 

•  Au plan collectif : dans sa dernière encyclique Fratelli tutti (Tous frères), François pose une fois de plus la 

question du souci du frère au plan de l’organisation de nos sociétés, reprenant une expression de Jean Paul 

II qui parlait de « structures de péché ». Dans le n° 33 de Fratelli tutti, François écrit ceci : « Le monde a 

inexorablement progressé vers une économie qui, en se servant des progrès technologiques, a essayé de 

réduire les ‘‘coûts humains’’, et certains ont prétendu nous faire croire que le libre marché suffisait à tout 

garantir. Mais le coup dur et inattendu de cette pandémie hors de contrôle a forcé à penser aux êtres 

humains, à tous, plutôt qu’aux bénéfices de certains. Aujourd'hui, nous pouvons reconnaître que ‘ nous nous 

sommes nourris de rêves de splendeur et de grandeur, et nous avons fini par manger distraction, fermeture 

et solitude. Nous nous sommes gavés de connexions et nous avons perdu le goût de la fraternité. Nous avons 

cherché le résultat rapide et sûr, et nous nous retrouvons opprimés par l’impatience et l’anxiété. Prisonniers 

de la virtualité, nous avons perdu le goût et la saveur du réel.’ La douleur, l’incertitude, la peur et la 

conscience des limites de chacun, que la pandémie a suscitées, appellent à repenser nos modes de vie, nos 

relations, l’organisation de nos sociétés et surtout le sens de notre existence ».  

 

Dans ma vie de citoyen, comment cela m’éclaire et m’engage ? 

 

 

             Ce partage peut se terminer par la prière : personnelle et 

   

la prière de notre paroisse : Prions pour les 2 jeunes adultes, Marion et Kévin qui ont commencé il y a 

8 jours leur cheminement vers le baptême. Prions pour leurs accompagnateurs, Nicole et Jean-Yves. 

Confions-les à l’Esprit-Saint qui lui, « n’est pas confiné ». Qu’il continue le travail qu’il a commencé 

en eux. Que la Joie de l’Evangile les habite progressivement. Que l’Esprit du Ressuscité fasse de notre 

communauté un lieu où les catéchumènes se sentent vraiment accueillis. ……                   

              

      Notre Père … 

 

Complément : fête du Christ-Roi …                    

Roi, mais en étant Serviteur ! 
 

Evangile selon saint Jean 13, 13-15 : « Vous m’appelez 
“Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le 
suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les 
pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux 
autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous 

fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »                                             tableau d’Arcabas 


