
Les paraboles du Royaume
Étude nº 16

 La parabole des brebis et des boucs 
ou

Le jugement des nations

Matthieu 25:31-46

I. Vue d’ensemble.

1) Après une première lecture de l’ensemble du texte, où et quand se passe l’action ?

2) À quel type de passage fait-il suite dans l’Évangile de Matthieu ? (Mt 24 et 25)

3) Dans quel but Jésus annonce-t-il tout cela à ses disciples ? (Mt 26:1-2)

II. Étude du texte

1) Mise en scène   

Mt 25:31-32, première phrase : lisez ces premiers versets et essayez de vous représenter un 
instant la scène ;  puis continuez jusqu’au v.33 : Que cela évoque-t-il pour vous ?
Qui opère la séparation ?

2) vv. 34-40     : les brebis à droite  

1. À qui s’adresse le roi en premier ? Comment sont-ils qualifiés ? 
………………………………………………………. ……………………………………….

2. Pourquoi l’image des brebis ?…………………………………………………………….

3. Que leur ordonne-t-il de faire ?…………………………………………………………….. 

4. Pourquoi ont-ils ce privilège ? Résumez en quelques mots le champ d’action de ces 
« bénis du Père ». 

5. À quelles autres paraboles ou passages cela vous fait-il penser ?

6. Comment les « bénis » pouvaient-ils savoir qu’ils faisaient toutes ces choses pour leur 
Roi ?

7. Que devons-nous comprendre par « au moindre des frères que voici » ou « l’un de ces 
plus petits de mes frères » (v. 40) ?



3) vv. 41-46     : les boucs à gauche  

N.B. Pour les questions 2) et 3) : qui bénit et qui maudit (vv. 34 et 41)?
……………………………. 

Qui prend place sur le trône glorieux ? (v. 31) …………………………………….

1. v. 41 : À qui le Roi s’adresse-t-il ?…………………………………………………………

2. Pourquoi l’image des boucs ?………………………………………………………………..

3. qu’ordonne Jésus aux « maudits » ?
……………………………………………………………..

4. Pourquoi ?

5. Comment les « maudits ” pouvaient-ils savoir qu’ils agissaient pour le Roi ?

Notez la différence de terme entre la fin du v.39 et la fin du v. 44 : « allés vers toi » et « rendu 
service » (version Segond révisée) : belle transition pour la troisième partie :

III.Application pratique : Servir Christ en servant les autres.

La question la plus basique serait de nous demander si nous sommes des brebis ou des 
boucs !
Or, nous ne sommes pas comme ces brebis et ces boucs qui ignoraient qu’ils pouvaient ser-
vir leur Seigneur en servant leurs prochains puisque Jésus lui-même nous l’enseigne à tra-
vers sa Parole. 

Nous pouvons néanmoins nous poser la question : comment servons-nous le Seigneur ?

À la lumière des versets 35 et 36,

Comment se manifeste notre service envers les autres ? 

Dans quelles circonstances ?

Qu’est-ce qui pourrait nous retenir ?



Les paraboles du Royaume
Comment pourrions-nous agir ?

Pour conclure :

Nous qui avons le privilège de connaître l’enseignement de Jésus-Christ au travers de sa Pa-
role, saisissons toute la portée de cette parabole du jugement dernier en nous examinant 
nous-mêmes, et, en dépit de toute considération de personne, gardons à cœur et mettons en 
pratique le commandement suprême de notre Seigneur, depuis Lévitique 19 :18 jusqu’à Jean 
15 :12 :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie 
et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même »
Et encore : « C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés ».
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