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Travail préparatoire / séance n°3  

Temps de méditation personnelle (à partir des textes spirituels proposés) [20/30’] 

PROPOSITIONS POUR LA MÉDITATION PERSONNELLE 

MÉDITATION 

Questions  

• Quelles sont les communautés auxquelles j’appartiens ? Ai-je bien conscience d’appartenir à un corps 
collectif, à une cité, à une nation ? Dans ma foi, ai-je conscience de faire partie de la communauté 
chrétienne qui prie et œuvre pour le bien commun ?  

• Sur quoi est-ce que je fonde ma volonté de vivre ensemble ? Sur un désir de toute puissance ou sur mon 
abandon à un Dieu père de toute l’humanité et source de tout amour ?  

• Quelle place y a-t-il dans ma vie pour les laissés pour compte, les plus pauvres, les plus fragiles, les 
marginalisés ? Suis-je attentif à ceux qui ne comptent pas ? Est-ce que j’œuvre à ce que cessent les 
inégalités, les marginalisations, les discriminations, le mépris ? Ou au contraire, me suis-je accoutumé aux 
injustices ?  

• Lorsque j’agis pour les plus démunis, est-ce que je le fais par automatisme quasi inconscient, ou est-ce que 
je prends le temps de reconnaître en eux le visage du Christ ? 

Lectures 

• Génèse 11,1-9 
• Luc 14,12-24  
• ou Matthieu 25, 31-46 

Génèse 11 
01 Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. 
02 Au cours de leurs déplacements du côté de l’orient, les hommes découvrirent une plaine en 
Mésopotamie, et s’y établirent. 
03 Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons des briques et mettons-les à cuire ! » Les 
briques leur servaient de pierres, et le bitume, de mortier. 
04 Ils dirent : « Allons ! Bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. 
Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » 
05 Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. 
06 Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue : s’ils commencent 
ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu’ils décideront. 
07 Allons ! descendons, et là, embrouillons leur langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns les 
autres. » 
08 De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. 
09 C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la langue des 
habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre. 
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Évangile selon saint Luc (ch.12)  
12 Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite 
pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient 
l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. 
13 Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 
aveugles ; 14 heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à 
la résurrection des justes. » 
15 En entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas 
dans le royaume de Dieu ! » 16 Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité 
beaucoup de monde. 
17 À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : “Venez, tout est prêt.” 
18 Mais ils se mirent tous, unanimement, à s’excuser. Le premier lui dit : “J’ai acheté un champ, et 
je suis obligé d’aller le voir ; je t’en prie, excuse-moi.” 
19 Un autre dit : “J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je pars les essayer ; je t’en prie, excuse-
moi.” 20 Un troisième dit : “Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne peux pas venir.” 
21 De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de 
maison dit à son serviteur : “Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les rues de la ville ; les 
pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici.” 
22 Le serviteur revint lui dire : “Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la 
place.” 23 Le maître dit alors au serviteur : “Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les 
gens de force, afin que ma maison soit remplie. 24 Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui 
avaient été invités ne goûtera de mon dîner.” » 

Évangile selon saint Matthieu (ch.25) 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et 
tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront 
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les 
brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
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. 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 ; 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 !” 
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 ? tu étais un étranger, et nous 
t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand 
sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 
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.” 
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le 
feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à 
manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez 
pas accueilli ; j’étais nu et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne 
m’avez pas visité.” Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, 
avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” 
Il leur répondra : “Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus 
petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” 
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
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