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Aujourd’hui, quand nous avons des projets à élaborer, nous faisons appel à 
des experts. On fait appel à des gens qui ont de l’expérience par la pratique, 
des gens qui ont acquis avec le temps une grande habileté. Des experts en 
bâtiments, des experts en finances, des experts de mise en marché. Il y a 
même des experts en sinistre. 
 
Dès son premier discours au début de l’évangile de Matthieu, Jésus a voulu 
faire de ses disciples, de ceux qui se sont approchés de lui, des experts en 
bonheur. Et à travers les béatitudes, il a proposé des repères pour qu’ils 
prennent de l’expérience en matière de bonheur, pour qu’il développe une 
expertise en ce qui concerne le bonheur. 
 
Aujourd’hui, alors qu’on arrive à la fin de l’année liturgique, Jésus nous 
propose de devenir non seulement des experts en bonheur, mais des 
experts en reconnaissance de Dieu parmi nous. En nous proposant la scène 
du jugement dernier, Jésus nous indique encore une fois, des repères qui 
permettent de saisir des lieux, des situations où il se manifeste. Dieu qui se 
laisse découvrir dans ces hommes, ces femmes et ces enfants qui n’ont pas 
le nécessaire pour se nourrir et qui dépendent de l’aide humanitaire ou 
encore des comptoirs de charité. 
 
Dieu qui se laisse découvrir dans ces êtres qui ont soif, qui n’ont pas accès à 
l’eau potable et qui ne reçoivent que l’indifférence à leur cause. Dieu qui se 
laisse découvrir dans l’étranger à qui on ouvre les frontières, mais pour 
lesquels on ne reconnait les compétences et qu’on pousse par le fait même 
à des situations de vie pour lesquelles on devrait s’indigner. Dieu qui se 
laisse découvrir dans ces hommes, ces femmes, ces enfants dénudés, c’est-
à-dire jamais revêtus d’affection, de respect, d’écoute, jamais revêtus 
d’amour. 
 
Dieu qui se laisse découvrir dans les malades souvent seuls, souvent 
abandonnés, ces malades qui ne sont plus attrayants… 
Dieu qui se laisse découvrir dans les nouvelles prisons qui ont visages 
d’exclusion, de jugement, d’intimidation, des situations qui rendent 
prisonniers de l’intérieur. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
On est toujours porté, quand l’évangéliste Matthieu nous propose cette 
image du jugement dernier, à regarder en arrière et à faire comme une 
sorte de bilan. Mais ce n’est pas tant une invitation à regarder en arrière 
que nous recevons aujourd’hui. C’est avant tout une invitation à regarder en 
avant pour acquérir toujours plus d’expérience quand il s’agit de saisir ces 
lieux de rencontres de Dieu. 
 
Parce que si l’on regarde trop en arrière, nous risquons de devenir trop des 
êtres de foi et de mémoire au lieu d’être des chrétiens d’avenir et 
d’espérance. Et nous savons qu’il y a plus de choses à venir qu’il y en a de 
passées. L’essentiel est toujours devant nous. 
 
Et même si l’image du jugement peut nous intimider, même si l’image du 
Christ qui revient en Juge peut nous inquiéter, il faut se rappeler ce que 
disait le prophète Ézéchiel en première lecture, il faut se rappeler cette 
image première du Christ qui est celle du bon berger : « J’irai à la recherche 
de mes brebis… je veillerai sur elles… j’irai les délivrer… 
 
La brebis perdue, je la cherche; l’égarée, je la ramène; la blessée, je la 
soigne; la grasse, la vigoureuse, je la garde… » 
 
Autrement dit, ce que Jésus nous propose aujourd’hui, à nous qui sommes 
invités à être des experts en bonheur et des experts en reconnaissance de 
Dieu parmi nous, ce que le Christ nous propose c’est de faire en cette fin 
d’année liturgique une « cure » d’Évangile. 
 
Une cure d’Évangile simplement pour rester ouvert sur nos proches afin 
d’être toujours des experts en reconnaissance de Dieu au milieu de nous et 
en même temps révélateurs du visage aimant du Christ. Bien sûr que c’est 
difficile, mais c’est toujours possible. 
 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. » 


