Quand est-ce que nous ne t'avons point secouru
24/10/2013

Cette année, j'ai parcouru plus de quarante-cinq mille
kilomètres pour porter l'evangile dans les villes et villages
de france.
La semaine dernière, j'ai eu un arrêt imprévu, l'embrayage
sur ma camionnette a dû être changé.
À méditer :
31. Or, quand le Fils de l'homme viendra environné de
sa gloire, et accompagné de tous les saints anges, alors il
s'assiéra sur le trône de sa gloire.
32. Et toutes les nations seront assemblées devant lui; et il séparera les uns d'avec les autres, comme le
berger sépare les brebis d'avec les boucs.
33. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.
34. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, possédez en héritage
le royaume qui vous a été préparé dès 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 à boire; j'étais
étranger, et vous m'avez recueilli;
36. j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes
venus vers moi.
37. Alors les justes lui répondront, en disant : Seigneur! quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim,
et que nous t'avons donné à manger; ou avoir soif, et que nous t'avons donné à boire?
38. Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger, et que nous t'avons recueilli; ou nu, et que nous
t'avons vêtu?
39. Ou, quand est-ce que nous t'avons vu malade, ou en prison, et que nous sommes venus vers toi?
40. Et le Roi répondant, leur dira : En vérité, je vous dis, qu'en tant que vous avez fait ces choses à
l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même.
41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche : Maudits! retirez-vous de moi, et allez au feu
éternel, qui est préparé au diable et à ses anges.
42. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez point donné à manger; j'ai eu soif, et vous ne m'avez point
donné à boire;
43. j'étais étranger, et vous ne m'avez point recueilli; j'ai été nu, et vous ne m'avez point vêtu; j'ai été
malade et en prison, et vous ne m'avez point visité.
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44. Alors ceux-là aussi lui répondront, en disant : Seigneur! quand est-ce que nous t'avons vu avoir
faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons point
secouru?
45. Alors il leur répondra, en disant : En vérité je vous dis, que parce que vous n'avez point fait ces
choses à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez point fait aussi.
46. Et ceux-ci s'en iront aux peines éternelles; mais les justes iront jouir de la vie éternelle. Matthieu
25:31-46.
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