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Frères et sœurs, 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher 
ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la 
défense de la veuve. 

L’enseignement du Christ va prolonger l’appel de Dieu à travers la voix du prophète. Et l’apôtre 
Paul, nous l’avons entendu édifie l’église d’Éphèse et l’église universelle en reprenant cet 
enseignement. 

Je voudrais partager avec vous une première chose un peu difficile. La première est que cet 
enseignement de Jésus concerne le jugement dernier. Nous aurons tous à répondre de nos actes, de 
nos paroles, de nos pensées un jour. Ce n’est pas une idée très populaire dans l’Église aujourd’hui, 
mais on ne peut pas neutraliser cet aspect important du Nouveau Testament. Que cela nous plaise ou 
non, qu’on le comprenne d’une manière ou d’une autre, il y a de nombreux passages sur ce 
jugement dernier et nous ne pouvons pas les écarter d’un revers de main. Le jugement dernier est 
dans le Credo. Certes, il faut faire un vrai travail d’interprétation pour intégrer ces paroles sur le 
jugement dernier dans la lumière et la grâce de l’Évangile, mais ce jugement fait partie de 
l’Évangile et sur ce point comme sur d’autres, les chrétiens doivent sortir de leur négligence ou 
paresse intellectuelle et spirituelle pour avoir des idées aussi claires et justes que possible. 

Je souhaite partager maintenant avec vous une autre réflexion : Vous avez remarqué que l’Évangile 
que nous avons lu, s’adresse aux nations de toute la terre. La Parole du Christ et cette parabole du 
jugement avec les brebis à droite et les chèvres à gauche ne s’applique pas seulement aux chrétiens, 
mais au monde entier. Cette vision universaliste est restée beaucoup plus ancrée dans le 
catholicisme que dans le protestantisme plus concentré sur la singularité de la foi et de l’expérience 
décisive du salut en Christ. 

Jésus ne demande pas plus aux chrétiens qu’il n’attend de tout être humain : vêtir celui qui est nu, 
nourrir celui qui est affamé, consoler celui qui est triste, visiter celui qui est enfermé ou malade, 
désaltérer celui qui a soif. Dans le monde entier et à toutes les époques, quelque soient les religions 
en vigueur, les êtres humains ont une conscience assez claire de ce qui est bien et de ce qui est mal. 
Il y a des variations dans une même société et parfois dans une même famille. Faire le bien sur cette 
terre est une chose relative et changeante. Mais indépendamment de ce caractère relatif, ce que le 
Seigneur veut, c’est que, malgré ces variations, nous suivions ce que nous pensons être bien. Cela 
ne va pas toujours de soi, alors que parfois, nous pouvons réellement être tentés de suivre ce que 
nous savons être mal. Tous les êtres humains sans exception sont appelés à faire le bien, que l’on 
peut résumer avec ces mots : prendre soin les uns des autres et en particulier des plus petits. 

Alors, ce soir, y-a-t-il une manière spécifiquement chrétienne d’entendre cette parole qui s’adresse 
aux habitants du monde entier ? Je le crois et de deux manières différentes : 

1) D’abord, en prenant conscience que nos œuvres caritatives et ONG, l’œcuménisme se vit 
profondément et d’un cœur uni. Quand des âmes sont mobilisées dans une action, comme à la 



Cimade, à l’ACAT, le secours catholique, la conférence St Vincent de Paul, l’Entraide Protestante 
pour ne citer que quelques exemples, les questions théologiques et doctrinales à partir desquelles 
nous nous divisons, sont toutes relativisées. A cet égard, je pense que les débats doctrinaux ne 
doivent pas être méprisés ou abandonnés (ce qui est une tentation facile et coupable), mais ils ne 
doivent pas non plus être surdimensionnés comme ils l’ont été pendant des siècles, ni absorber toute 
notre énergie. 

Lorsque les débats sur des points de doctrine étaient envahissants dans la vie de l’église. Les actions 
des catholiques et des protestants étaient dans les villes et les villages des actions rivales, 
concurrentes. Réjouissons-nous du chemin parcouru pour donner un peu moins d’importance aux 
spéculations intellectuelles et un peu plus de force au témoignage donné ensemble dans de 
nombreuses œuvres de charité, ou protestants, catholiques, orthodoxes, évangéliques sont côte à 
côte au service des plus fragilisés dans la société et dans le monde. Le thème de cette semaine nous 
invite à persévérer dans ces actions communes et à développer énergiquement nos engagements 
auprès des plus vulnérables. Pour le dire en une phrase, les spéculations divisent tandis que l’action 
unit. 

2) J’aimerais insister pour nous sur un autre aspect du thème qui nous est proposé : « Apprenez à 
faire le bien, recherchez la justice ». Les deux verbes « apprendre » et « rechercher » sont des 
verbes de mouvement, qui expriment tous les deux une quête. Cela nous rappelle que faire le bien, 
cela s’apprend, dans la famille, dans les valeurs d’une société, dans la culture. Nous devons sans 
cesse apprendre, nous devons chercher, persévérer dans notre recherche, recommencer parfois, et 
réapprendre. Et dans cet apprentissage et cette recherche, nous avons un maître qui est Dieu, Père, 
Fils et Saint-Esprit. Nous avons un pédagogue. 

Jésus est celui qui a accompli pour nous un bien souverain et parfait. Il a exercé à notre endroit une 
justice parfaite en pardonnant notre péché et en nous réconciliant avec le Père. Même si faire le bien 
est demandé à tous les êtres humains, seuls les chrétiens ont accès au bien parfait et à la justice sans 
erreur. En fréquentant les Écritures, nous avons le privilège de nous imprégner de ce bien et de cette 
justice sans laquelle, nous sommes perdus. Et ce que nous apprenons, même dans l’humiliation et la 
honte - car même dans l’humiliation et la honte, nous continuons d’apprendre, nous pouvons aussi 
le partager avec tous les hommes qu’ils soient croyants ou non, parce qu’il en va de notre commune 
destinée devant Dieu : apprendre à faire le bien et rechercher la justice. 

Amen ! 

 


