Celui qui n’avait reçu qu’un talent s’approcha ensuite, et il dit:
Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n’as
pas semé, et qui amasses où tu n’as pas vanné;
25
j’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends
ce qui est à toi.
26
Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais
que je moissonne où je n’ai pas semé, et que j’amasse où je n’ai pas
vanné;
27
il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour,
j’aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
28
Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents.
29
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui
qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a.
30
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y
aura des pleurs et des grincements de dents.
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Les brebis
et les boucs

31
Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les
31-33
anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire.
Quand le Fils de 32
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns
l’homme viendra
d’avec les autres, comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs;
dans sa gloire
33
et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.

Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes
bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été
préparé dès la fondation du monde.
35
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;
36
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.
34

34-36
Venez, vous qui
êtes bénis de
mon Père

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?
37-40
38
Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli; ou nu, et
Ce que vous
t’avons-nous vêtu?
avez fait à l’un 39
Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés
de ces plus petits
31
vers
toi?
32
de mes frères
40
33
Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que
vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à
34
moi que vous les avez faites.
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Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi,
44 46 3839
40
45
maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et
pour ses anges.
41-43
42
Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger; j’ai eu soif, et
Retirez-vous de
vous ne m’avez pas donné à boire;
moi, maudits
43
j’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli; j’étais nu, et vous ne
m’avez pas vêtu; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas
visité.
37

44-45
Ce que vous
n’avez pas fait à
l’un de ces plus
petits
46 Vie éternelle

Ils répondront aussi: Seigneur, quand t’avons-nous vu ayant faim, ou
ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t’avonsnous pas assisté?
45
Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
n’avez pas fait ces choses à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous
ne les avez pas faites.
44

Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
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