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Déjà plus de 20 siècles que nous — Chrétiens — parlons de l’amour. Nous 
redisons constamment que l’amour est le critère ultime sur lequel seront jugés les 
hommes, les structures qu’ils ont créées et toutes leurs réalisations.

Très bien. Mais ce beau langage sur l’amour bien souvent peut cacher le vrai 
message de Jésus, beaucoup plus direct et pratique.
Il est surprenant d’observer que Jésus prononce très rarement dans les Évangiles la 
parole “amour”. Il ne le fait pas davantage dans cette parabole où Il nous décrit le 
sort final de notre humanité. 

Nous ne serons pas jugés sur l’amour, mais sur quelque chose de bien plus 
concret : qu’avons-nous fait lorsque nous avons rencontré sur notre chemin 
quelqu’un qui avait besoin de nous ? Comment avons-nous réagi devant la 
souffrance de ces personnes ? 

Le plus important dans nos vies n’est pas ce que nous pensons, disons, ou 
écrivons. Les beaux sentiments et les manifestations tapageuses ne sont pas plus 
utiles. L’important est d’aider celle ou celui qui est dans le besoin. 

Nous nous sentons satisfaits et tranquilles comme la grande majorité des 
Chrétiens, parce que — généralement — nous n’avons fait de mal à personne.
Mais, selon Jésus — que cela nous plaise ou non — chaque fois que nous fermons 
les yeux sur les besoins essentiels des autres, chaque fois que nous nous 
défaussons de toute responsabilité qui n’ait à voir avec nos seuls intérêts, chaque 
fois que nous critiquons une situation de détresse humaine sans rien faire pour 
qu’elle évolue positivement, nous préparons notre perte.

La parabole de Jésus nous engage à nous interroger d’une façon très concrète : 
suis-je en train de faire quelque chose pour quelqu’un ? Quels sont ceux dans mon 
environnement immédiat que je peux aider ? Qu’est-ce que je fais pour qu’il y ait 
entre nous davantage de justice, de solidarité et d’amitié ? 

L’enseignement décisif de Jésus est celui-là : Le Règne de Dieu appartient et 
appartiendra toujours à ceux qui aiment les pauvres, les exclus, tous ceux que notre 
monde veut oublier, et s’engagent activement pour les aider dans leurs besoins 
immédiats. Voilà ce qui est essentiel et définitif. 

Un jour nos yeux s’ouvriront et nous découvrirons alors que l’Amour est 
effectivement l’unique Vérité, et que là où des femmes et des hommes sont 
capables de s’aimer et de se préoccuper les uns pour les autres, Dieu est là au 
milieu d’eux. 
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