
Matthieu 25 v 32 à 46 
Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son 
trône royal. 
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 ; il placera les moutons à sa 
droite et les chèvres à sa gauche. 
 
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. 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 ; 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. 
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 ? 
Quand t’avons–nous vu étranger et t’avons–nous accueilli chez nous, ou nu et t’avons–
nous habillé ? Quand t’avons–nous vu malade ou en prison et sommes–nous allés te 
voir ?  
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. 
 
Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, maudits ! 
Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges ! 
Car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif et vous ne m’avez 
pas donné à boire ; j’étais 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 n’avez pas pris soin de moi. 
Ils lui répondront alors : Seigneur, quand t’avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou 
étranger, ou nu, ou malade, ou en prison et ne t’avons–nous pas secouru ? 
Le roi leur répondra : Je vous le déclare, c’est la vérité : toutes les fois que vous ne l’avez 
pas fait à l’un de ces plus petits, vous ne l’avez pas fait à moi non plus. 
Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à 
la vie éternelle. 
 

 

 

 



Jacques 2 v 12-22 

Parlez et agissez en hommes destinés à être jugés par la loi qui procure la liberté. 
En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n’aura pas eu pitié des autres ; 
mais celui qui fait preuve de pitié n’a plus rien à craindre du jugement. 
Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu’un de dire : « J’ai la foi », s’il ne le prouve pas par 
ses actes ? Cette foi peut–elle le sauver ? 
Supposez qu’un frère ou une sœur n’aient pas de quoi se vêtir ni de quoi manger 
chaque jour. 
A quoi cela sert–il que vous leur disiez : « Au revoir, portez–vous bien ; habillez–vous 
chaudement et mangez à votre faim ! », si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire 
pour vivre ? 
Il en est ainsi de la foi : si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n’est qu’une chose 
morte. 
Quelqu’un dira peut–être : « Il y en a qui ont la foi, d’autres les actes ». Alors je lui 
répondrai : « Montre–moi comment ta foi peut exister sans actes ! Quant à moi je te 
prouverai ma foi par mes actes. » 
Tu crois qu’il y a un seul Dieu ? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de 
peur. 
Insensé que tu es ! Veux–tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile ? 
Comment Abraham, notre ancêtre, a–t–il été reconnu comme juste par Dieu ? A cause 
de ses actes, parce qu’il a offert son fils Isaac sur l’autel. 
Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble : sa foi est parvenue à la perfection en 
raison des actes qui l’accompagnaient. 
 


