
Parole de Dieu Paroles des Hommes 

Avec les jeunes des « Apprentis d’Auteuil » 
  

 
Evangile selon Saint Mathieu 25, 35-45  

Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé 

dès la fondation du monde. 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; 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.  

Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à 

manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et 

t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en 

prison, et sommes-nous allés vers 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.” 
  

Quelques phrases de 6 jeunes 5ème, 4ème-3ème, d’Apprentis d’Auteuil   

« Quand on est un gros radin et qu’on donne jamais rien et qu’on veut suivre Jésus, comment 

on fait ? » 

 

« On peut donner de la paix, de la confiance, de la joie à quelqu’un. La dernière fois, j’ai dit 

bonjour à une voisine, je lui ai passé la joie, elle était contente. Quand je l’ai vu sourire elle a 

dit que j’étais un gentil garçon, ça m’a fait du bien. » 

 

« Dans le métro, j’ai laissé ma place à une dame âgée, j’étais bien après » 

 

« Ca me gêne quand quelqu’un vient me demander de l’argent, je préfère aller le voir, moi » 

 

« Nous, on est agriculteurs. Souvent, je rends service à mon frère, c’est moi qui cure tous les 

clapiers des lapins à sa place : il ne me dira jamais merci mais je le fais quand-même, c’est 

comme ça » 

 

« On peut aller visiter les personnes âgées dans les maisons de retraite, ça leur fait plaisir et à 

moi aussi» 

 

« Tu fais un sourire à quelqu’un et il est content » 

  
 


