
Le Christ aux 1000 visages



MATTHIEU 25V31-40
31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire avec tous 
les anges, il siégera sur son trône royal.

32 Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il 
séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les 
moutons des chèvres ;

33 il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche.

34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, vous qui 
êtes bénis par mon Père, et recevez le Royaume qui a été préparé 
pour vous depuis la création du monde.

35 Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et 
vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous m’avez 
accueilli chez vous ;

36 j’étais nu et vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous avez 
pris soin de moi ; j’étais en prison et vous êtes venus me voir.”

37 Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors : 
“Seigneur, quand t’avons-nous vu affamé et t’avons-nous donné à 
manger, ou assoiffé et t’avons-nous donné à boire ?

38 Quand t’avons-nous vu étranger et t’avons-nous accueilli chez 
nous, ou nu et t’avons-nous habillé ?

39 Quand t’avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous 
allés te voir ?”



40 Le roi leur répondra : “Je vous le déclare, c’est la vérité : toutes 
les 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.”

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1721
Le Christ aux mille visages  
Dans les descriptions les plus fréquentes du jugement, les justes 
sont les croyants qui ont agi au nom de Dieu. Ici, pour Jésus, les 
justes sont tous ceux qui ont pris soin concrètement des personnes 
pauvres, méprisées, ou en situation de détresse. Sans le savoir, 
c’est le Christµ lui-même qu’ils ont servi. La solidarité avec les 
plus fragiles n’est pas une option facultative !


