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6e Jour lundi 23 janvier 
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits…c’est à moi 

que vous l’avez fait 
 
Ezekiel 34, 15-20 La bête perdue, je la chercherai ; celle qui se sera 
écartée, je la ferai revenir ; celle qui aura une patte casée, je lui ferai un 
bandage ; la malade, je la fortifierai 
15 C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai 
reposer, – oracle du Seigneur Dieu. 16 La brebis perdue, je la 
chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la 
panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est 
grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. 17 Et 
toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger 
entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. 18 Ne vous suffit-il 
pas de paître dans un bon pâturage ? Faut-il encore que vous fouliez aux 
pieds ce qui reste du pâturage ? Ne vous suffit-il pas de boire une eau 
limpide ? Faut-il que vous troubliez le reste avec vos pieds ? 19 Ainsi 
mes brebis doivent paître dans ce que vos pieds ont foulé, et boire l’eau 
que vos pieds ont troublée. 20 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur 
Dieu : Voici que moi-même je jugerai entre la brebis grasse et la brebis 
maigre. 
 
Matthieu 25, 31-40 En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait ! 
31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges 
avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. 32 Toutes les nations 
seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des 
autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : 33 il placera les 
brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 34 Alors le Roi dira à ceux qui 
seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage 
le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 35 Car 
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 36 j’étais nu, 
et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 37 Alors les justes lui 
répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais 
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à 
boire ? 38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et 
nous t’avons habillé ? 39 tu étais malade ou en prison… Quand sommes-
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nous venus jusqu’à toi ?” 40 Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le 
dis : chaque 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.” 
 
Méditation 
L’Évangile de Matthieu nous rappelle que nous ne pouvons pas séparer 
notre amour de Dieu de notre amour des autres. Nous aimons Dieu 
lorsque nous donnons à manger à ceux qui ont faim, quand nous 
donnons à boire à ceux qui ont soif, quand nous accueillons l’étranger, 
quand nous vêtissons celui qui est nu, quand nous visitons le malade et 
allons vers le prisonnier. Lorsque nous prenons soin de « l’un de ces plus 
petits » et le servons, nous prenons soin et servons le Christ lui-même. 
 
Dieu nous appelle à honorer le caractère sacré et la dignité de chaque 
membre de la famille de Dieu. Prendre soin des autres, les servir et les 
aimer ne révèle pas qui ils sont, mais qui nous sommes. En tant que 
chrétiens, nous devons être unis dans notre responsabilité d’aimer et de 
prendre soin des autres, tout comme nous recevons les soins et l’amour 
de Dieu. En agissant ainsi, nous vivons notre foi commune à travers nos 
actions au service du monde. 
Le prophète Ezéchiel décrit le Seigneur Dieu comme un berger qui 
rassemble son troupeau en faisant revenir ceux qui se sont égarés et en 
soignant ceux qui sont blessés. Le Père veut que son peuple soit uni et 
il continue à réaliser cette unité, à rassembler le troupeau, par l’action de 
son Esprit Saint. Par la prière, nous nous disposons à recevoir l’Esprit 
qui rétablit l’unité de tous les baptisés. 
 
Prière 
Dieu d’amour, Nous te rendons grâce pour la sollicitude et l’amour sans 
fin que tu nous offres. Aide-nous à chanter des chants de rédemption. 
Ouvre grand nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ton amour et 
offrir à notre tour ta compassion à l’ensemble de la famille humaine. Nous 
te prions au nom de Jésus. Amen. 
 

 


