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Dave Wendel – 9 avril 2017 - EPEM 

La Parabole des Moutons et les Chèvres 

Matthieu 25: 31-46 

 

L’autre jour, il y a une semaine, j’étais dans le train à Paris - où j’allais, j’oublie - mais j’étais en 

train d’étudier ce passage en préparation de ce message. J’avais des écouteurs dans mes 

oreilles, je lisais, bref, j’étais dans un autre planet.  

 

Un mec est venu vers moi, et il s’est assis face à moi. Il était habillé très normal. En fait, je 

n’attendais pas ce qu’il me demandait. 

 

“Bonjour monsieur, désolé je ne veux pas vous déranger mais j’ai si faim et je n’ai pas d’argent. 

Pouvez-vous me donner quelques pièces pour que je puisse acheter un sandwich ou juste 

quelque chose à manger… ?” 

 

J’ai hésité. 

 

Je me suis demandé, “Devrais-je ?” 

 

Nous allons regarder ce passage et je vais terminer cette histoire après. 

 

31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur son 

trône glorieux. 

32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le 

berger sépare les moutons des chèvres : 

33 il mettra 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 de mon Père ; héritez le royaume qui a été préparé pour vous 

depuis la fondation du monde. 

35 Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné a boire ; 

j’étais étranger et vous m’avez recueilli ;  

36 j’étais en prison et vous êtes venus me voir. » 

37 Alors les justes lui répondront :  

« Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger ? – ou avoir 

soif, et t’avons-nous donné à boire ? 

38 Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous vêtu ? 

39 Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous venus te voir ? » 

40 Et le roi leur répondra :  

« Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l’un de ces plus petits, l’un 

de mes frères, c’est à moi que vous l’avez  

fait. »  

41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : 

« Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses 

anges. 

42 Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à boire. 

43 J’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; 
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j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité. » 

44 Alors ils réprondront, eux aussi : 

« Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, 

sans nous mettre à ton service ? 

45 Alors il leur répondra : Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n’avez pas fait cela 

pour l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait. » 

46 Et ceux-ci iront au châtiment éternal, mais les justes, à la vie éternelle. 

 

 

Alors, Dans ce passage, Jésus était en train d’enseigner par un parable. 

 

Voilà, le contexte ! 

 

Comme nous n’avons pas beaucoup de temps aujourd’hui, et en sachant que c’est un passage 

un peu longue, commençons !  

 

31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,  

avec tous les anges, il s’assiéra sur son trône glorieux. 

 

Au verset 31, ce que nous voyons, ce n’est pas, en fait, une parabole. Ceci, je crois, est à 

prendre littéralement à propos du retour de Jésus Christ.  

C’est à dire - Christ arrivera avec toute sa gloire, et il viendra avec toute la manifestation de son 

Royaume parfait. Sans doute, sans question, Jésus vient.  

J’ai dit “son Royaume parfait”  

Qu’est-ce que c’est, le Royaume de Dieu?  

 

C’est une grande question peut-être à laquelle nous devrions répondre un autre jour, mais bref, 

dans le Royaume de Dieu Jésus est le Roi, Jésus est sur le trône, et le trône est un trône 

d’amour, de grâce, de gloire, et de justice.   

32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera 

les uns des autres comme le berger sépare les moutons des  

chèvres : 

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

 

Toutes les nations seront rassemblées - ici, nous parlons des tous les gens du monde - Les 

Juifs et les Gentils inclus - Tous le monde.  

 

et Jésus les jugera   

A sa droite, une place qui est réservée pour les honorés, Il mettra les moutons. Et a sa gauche, 

une place qui signifie la disgrâce et la honte (dans ce contexte, la gauche était considérée 

impure et sale - c’était avec la main gauche que l’on essuyait le derrière), il y mettra les 

chèvres. 

 

Les moutons étaient le symbole des justes, car ils sont des créatures douces et patientes.  

Les chèvres étaient utilisés comme symbole pour les injustes parce qu’ils sont insoumis. 
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Alors, pourquoi à sa droite ?  

Qu'est-ce qui nous rend juste ? Qu'est-ce qui permet aux gens d’être comptés parmi les justes, 

les moutons ? Qui est la source de notre droiture ?  

Si nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, alors qui 

sont les justes ? Qui nous rend juste (Romains 3:22-24) ? Jésus Christ seul. (Jean 14:6) 

 

Romains 3: 21-24 

21 Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu attestée  

par la loi et les prophètes s’est manifestée, 22 justice de Dieu,  

par la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Car il n’y a  

pas de distinction : 23 tous, en effet, ont péché et sont privés  

de la gloire de Dieu ; 24 et c’est gratuitement qu’ils sont justifiés  

par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.  

 

Jean 14:6 

Jésus lui dit : C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie.  

Personne ne vient au Père sinon par moi.  

 

 

34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite :  

« Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; héritez  

le royaume qui a été préparé pour vous depuis 

la fondation du monde. 

 

verset 34 - Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, les justes, ceux qui sont sauvés par la 

foi en Jésus Christ, les brebis, ‘Venez, vous qui êtes bénis par mon Père’ 

 

D’où viennent les bénédictions ? De Dieu, le Père 

 

 

Ephesiens 1:3-4 

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  

qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans  

les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis  

avant la fondation du monde, pour que nous soyons  

saints et sans défaut devant lui. 

 

Qui reçois un héritage ? Les enfants de quelqu’un. Les héritiers du royaume - les enfants de 

Dieu 

 

Vous voyez, si vous avez mis votre foi en Jésus Christ et vous êtes régénéré comme nouveau 

Chrétien  dans son nom, vous êtes un héritier au royaume de Dieu - vous êtes citoyens du 

Royaume de Dieu. 

 

Oui, en tant qu'habitants de la terre, vous êtes citoyens de la France ou peut-être d'un autre 

pays, dans mon cas les Etats-Unis, mais ce qui va compter, c’est la citoyenneté du Royaume 

de Dieu. Ceci est un royaume qui régnera sur tous autres royaumes pour éternité. En plus, ceci 
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est le royaume dont vous voulez faire partie. Ayez confiance en moi ! Comme citoyens et 

comme héritiers, grace au sacrifice de Christ sur la croix pour vous qui vous rend irréprochable 

et juste devant le Roi, vous serez capable d’être debout dans la présence du Roi et de 

bénéficier de son royaume parfait et glorieux. 

 

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 recueilli ;  

36 j’étais en prison et vous êtes venus me voir. » 

 

 

verset 35 - “Car” - c’est à dire qu’il va expliquer exactement pourquoi vous êtes bénis - 

‘Pourquoi est-ce que le Royaume est préparé pour vous ?”  

“Car, j’ai eu faim…” 

 

Qui est en train de dire “Je” ? C’est Jésus. 

 

37 Alors les justes lui répondront :  

« Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim,  

et t’avons-nous donné à manger ? – ou avoir soif,  

et t’avons-nous donné à boire ? 

38 Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous vêtu ? 

39 Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison,  

et sommes-nous venus te voir ? » 

 

verset 37 - Puis, les justes répondront ’Quand est-ce que nous avons fait tout ça ?” 

 

40 Et le roi leur répondra :  

« Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela  

pour l’un de ces plus petits, l’un de mes frères, c’est à moi  

que vous l’avez fait. »  

 

verset 40 - ‘Chaque fois que vous avez fait cela à l’un des plus petits de mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait.’  

            ‘Qui sont ‘les plus petits’ ‘ ? 

                -Les pauvres, les opprimés, les désemparés, les étrangers, les frères et les soeurs 

Chrétiens, 

                ie  tous ceux qui sont dans le besoin  

            -Il faut que je remarque qu’il y a un débat concernant “ces plus petits.” S'il s'agit d'une 

                référence aux pauvres ou aux disciples… ? 

            -Je ne vais pas essayer de résoudre ce débat, mais pour ce qui nous intéresse 

aujourd’hui, les 

            deux sont valides et pertinents. 

 

Galates 6:10 (BDS) 

Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion,  

faisons du bien à tout le monde, et en premier  
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lieu à ceux qui appartiennent  

à la famille des croyants. 

 

Vous voyez, certainement ce passage traite du jugement des justes et des injustes, mais il y a 

aussi une instruction: 

        Ce que nous devrions faire en attendant notre Roi, Jésus.  

Servir ceux qui en ont besoin, ce n’est pas seulement l’evidence d’une foi en Christ vivante et 

vibrante, mais c’est l’occasion d’être obéissant, fidèle, et de louer notre Roi. 

 

Christ dit que lorsque nous servons ceux qui ont des besoins, nous servons Jésus Christ lui-

même. 

 

Regardons encore verset 35 avec cette nouvelle information 

 

    Car, Jésus a eu faim et vous lui avez donné à manger; Jésus a eu soif et vous lui avez donné 

à boire; Jésus  

    était étranger et vous l’avez accueilli; Jésus était nu et vous l’avez habillé; Jésus était malade 

et vous lui avez 

    rendu visite; Jésus était en prison et vous êtes venus le visiter.  

 

Souvent, nous voyons des gens qui ont des besoins comme des gens qui ont créé leurs 

propres problèmes. Peut-être que c’est vrai ! Mais ce passage nous dit de ne pas nous inquiéter 

de tout ça - ce que nous voyons dans ce passage, c’est lorsque les fidèles prennent soin de ces 

gens, qu'ils soient des frères Chrétiens ou pas, nous prenons soins de Jésus.  

Au lieu de regarder cette instruction de prendre soin de ces plus petits comme un fardeau, nous 

pouvons le voir comme un privilege et un acte d’adoration. C’est une occasion de vivre notre foi 

et de servir Jésus lui-même ! Quel privilege ! C’est une occasion d’exprimer notre amour pour 

notre sauveur, Jésus Christ !  

        -Si Jésus était dans la pauvreté, l'aideriez vous ? 

        -Si Jésus était nu, l'habilleriez-vous ? 

        -Si Jésus avait faim, le nourririez-vous ? 

        -Si Jésus mourrait de soif, lui donneriez-vous à boire ? 

        -Si Jésus était étranger et sans maison, l'inviteriez-vous ? 

        -Si Jésus était malade, prendriez-vous soin de lui et jusqu'à sa guérison ? 

        -Si Jésus était en prison, lui rendriez-vous visite ? 

 

 

41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : 

« Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé  

pour le diable et pour ses anges. 

42 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. 

43 J’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ; j’étais nu, 

 et vous ne m’avez pas vêtu ; 

j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité. » 

44 Alors ils réprondront, eux aussi : 

« Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger,  
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ou nu, ou malade, ou en prison, sans nous mettre à ton service ? 

45 Alors il leur répondra : Amen, je vous le dis, dans la mesure  

où vous n’avez pas fait cela 

pour l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas 

 fait. » 

46 Et ceux-ci iront au châtiment éternal, mais les justes,  

à la vie éternelle. 

 

verset 41-45 Le jugement se passe 

            Mettons le jugement dans son contexte  

        Car, Jésus a eu faim et vous ne lui as pas donné à manger; Jésus a eu soif et vous ne lui 

a pas  

        donné à boire; Jésus était étranger et vous ne l’avez pas accuelli; Jésus était nu et vous ne 

l’avez pas 

        habillé; Jésus était malade et en prison et vous n’avez pas pris soin de lui. 

 

         

        Il faut noter en plus, que les injustes auront certainement connu la loi et obéi mais ils 

manquent de miséricorde et de foi.  

            -Ils n’étaient pas charitables ni aimant envers les plus petits, ce qui est la preuve d'une 

foi vivante. 

            -Ils n’offensent pas seulement les plus petits, mais aussi Jésus 

         

        Soudain, le jugement apparait… juste. 

 

Que ferez-vous quand vous verrez les plus petits ? 

    Verrez-vous Jésus ?  

Souvent, pour prendre soin des plus petits, ce n’est pas aussi facile que de donner quelques 

pièces que vous gardiez pour une chocolatine.  

En réalité, pour traverser les barrières, soit les frontières culturelles ou soit les frontières 

économiques ou sociales, c’est difficile. Je peux vous le dire - j’ai traversé l’Atlantique, j'ai quitté 

ma famille et mes amis, ma culture, ma langue maternelle, et j’ai du m'adapter à quelque chose 

de complètement différent. Ce n'est pas facile de comprendre ce qui est étranger - c’est pour ça 

que c’est étranger ! Peut-être c’est même plus difficile de traverser les barrières économiques et 

sociales.  

Mais Jésus récompense notre fidélité.  

            verset 46 - les justes iront à la vie éternelle  

Est-ce notre obligation d'agir comme nous l'avons expliqué ? Non. Nous avons déjà été achetés 

par Jésus. Si vous croyez que Jésus est le fils de Dieu et la source de votre salut et son oeuvre 

sur la croix vous rachète de vos péchés et qu'il est réssuscité, votre nom est déjà écrit dans le 

livre de la vie éternelle. Votre obligation d’être consideré comme juste est déjà payé.  

Mais, vous voyez, pour louer notre Roi, pour servir notre Roi, pour obéir à notre Roi, c’est notre 

privilege de faire cela en attendant son retour.  

Bref, voici le sommaire de ce passage: 

Christ, notre Roi, vient et avec lui son jugement pour les justes et les injustes mais grace à son 

oeuvre, ce n’est plus notre obligation pour être sauvé de servir les plus petits mais c’est notre 
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privilege de d'agir en tant que citoyens du Royaume de Dieu. 

 

Si vous allez prendre juste une chose aujourd’hui - Prenez ceci - juste une phrase.  

La version courte: 

En tant que citoyens du Royaume de Dieu, C’EST NOTRE PRIVILEGE DE SERVIR LES PLUS 

PETITS, et un acte de louange et de service en attendant notre Roi. 

 

L’histoire du mec dans le train. 

Je me suis demandé “Devrais-je ?” 

Je servirai Jésus… j’ai pensé. 

Alors je lui ai donné quelques euros et il m’a dit merci et il est parti. 

Je réalise maintenant que je n’avais pas encore compris ce passage.  

Si c’était vraiment Jésus, qu’est-ce que je ferais ? 

Nous parlons du Roi des Rois… 

Si j’étais face à face avec Jésus… je lui donnerai trois ou quatre euros ? 

Non, je pense que je ferais tellement plus que ça. Ce serait l’occasion de louer mon sauveur. 

Dans ce passage, Jésus nous dit que nous avons exactement cet occasion quand nous voyons 

les gens dans le besoin. 

 

Quand vous partez d’ici et vous rencontrez les plus petits, les gens dans le besoin… 

 

Servirez-vous les plus petits ? 

Servirez-vous Jésus ? 


