
 

 

  

 

 

Ce texte d’évangile d’aujourd’hui nous parle de la fin des temps, le temps de la rencontre ultime 

de tout être vivant avec son créateur. Nous pouvons constater qu’à aucun moment Jésus n’emploie 

à travers cette parabole le mot « mérite », le mot « récompense », l’attelage présumé du chariot 

nous emmenant à l’étape ultime de notre vie. 

 

Ressusciter, ce n’est pas obtenir quelque chose qui nous manque, c’est laisser advenir et croître ce 

qui était en germe en nous depuis toute éternité. On ne fait pas des choses pour ressusciter, mais 

on EST, on VIT d’une certaine manière qui sûrement nous conduit à accueillir le don gratuit de la 

Résurrection. 

 

Ce texte merveilleux de Matthieu nous dit simplement que Jésus s’identifie à chacun d’entre nous 

jusque dans ses fragilités et que c’est en prenant soin les uns des autres qui nous prenons soin de 

Dieu. Aujourd’hui, si Dieu a un visage c’est le visage de chacun d’entre nous. A travers l’amour 

que nous nous témoignons, les uns pour les autres, se jour l’amour que nous avons pour Dieu et 

que Dieu a pour nous. 

 

La Résurrection ne parle pas de nous, elle nous parle de l’amour infini de Dieu qui ne passe pas 

son temps à nous évaluer mais à nous aimer et à nous espérer. Elle nous parle de notre capacité à 

aimer que nous avons essayé de développer durant notre vie terrestre.  

 

Ressusciter, c’est permettre à ce qu’il y a eu de meilleur en nous de continuer sous le souffle de 

l’Esprit de Vie  à continuer à être vivant et agissant. C’est ce que nous avons fait avec et par amour 

qui fait de nous un contemporain de l’éternité. Sème des graines d’éternité et tu récolteras les fruits 

du bonheur sans fin…. Ressusciter ne n’est pas rajouter de la vie après la mort, c’est être dès 

aujourd’hui un authentique vivant ! 

 

Ressusciter c’est une démarche spirituelle. C’est se laisser chercher par ce Dieu qui aime 

passionnément l’Homme comme nous le suggère la première lecture d’Ezéchiel. Laisser Dieu 

veiller sur nous, prendre soin de nous : et ce n’est pas du cocooning, c’est une maturation qui nous 

fera découvrir combien il a été si important que l’on prenne soin de nous qu’il nous faille 

maintenant à notre tour prendre soin des autres. 

 

Celui qui n’a jamais été aimé et n’a jamais fait l’expérience de l’amour gratuit, désintéressé, ne 

peut aimer à son tour. Il y a beaucoup de manières d’aimer qui sont plus des manipulations que de 

l’amour. Aimer c’est ne plus avoir besoin de l’autre pour commencer à découvrir combien sa 

présence est importante. Aimer ce n’est pas désirer mais vivre dans la juste distanciation spirituelle 

qui s’appelle la communion. Permettre à l’autre d’être authentiquement et pleinement lui-même. 

 

Ce mouvement spirituel doit s’inscrire au quotidien dans un art de vivre ou l’autre et moi-même 



 

 

ne sommes pas des objets mais des hommes avec un cœur de chair qu’il nous faut rencontrer avec 

humilité, habiller de la dignité et nourrir d’une parole respectueuse et aimante et ceci quelles que 

soient les situations qui parfois nous abiment et nous défigurent. 

 

Seigneur que ton Jour de Lumière nous trouve tous et chacun dans cette posture du Bon Berger. 

 

 

 

Père Henri Perrin 

 

 

 

 


