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 !
Notre réflexe en entendant ce texte, d’habitude, c’est de nous mettre dans la peau de l’aidant :
l’affamé opprimé, c’est l’autre. Et la question est de savoir si j’ai su lui prêter attention ou pas. Je fais
mon examen de conscience et je me demande si j’ai suffisamment fait miséricorde à mon prochain,
si j’ai bien été solidaire.
C’est bien, c’est important, surtout en cette période. Notre monde a plus que jamais besoin de
solidarité, de partage.
Les lectures de ce jour nous invitent aussi à un autre point de vue, une perspective peut-être plus en
phase avec ce que nous traversons durant ce deuxième confinement.
Pour une fois, osons admettre que nous somme aussi l’affamé, l’assoiffé, l’étranger, le pauvre, le
malade, le prisonnier. Ouille ! Ça fait mal à mon égo de l’admettre ! Reconnaissons-le cependant
chacun : je suis moi aussi de l’autre côté de la barrière.
On n’est pas toujours le Bon Samaritain ou le héros de l’histoire. Parfois, on a du mal, on galère, on
n’arrive pas à suivre ou on s’englue dans des conflits. Ce deuxième confinement est pénible,
fatiguant, décourageant. La période est sombre.
Chers amis, le Christ est Roi. Et sa manière d’être roi, c’est de servir, de soigner, de veiller. « La brebis
perdue, je la chercherai –dit le Seigneur– ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la
panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. »
Alors laissons-le nous guider, nous soigner, nous soutenir, nous sauver. Arrêtons d’essayer d’être
parfaits, soyons simples, soyons saints. La sainteté se découvre mieux dans l’épreuve que dans la
perfection. La sainteté consiste à présenter nos imperfections au Seigneur comme des portes
d’entrée pour lui dans nos cœurs.
Aujourd’hui, laissons le Christ être Roi, laissons-le nous servir dans nos épreuves. La vraie solidarité
est pratiquée par ceux qui l’ont d’abord reçue quand ils étaient eux-mêmes ce plus petit.

Je vous propose de prendre un temps de prière avec ce tout nouveau clip de Glorious qui chante
justement le psaume d’aujourd’hui. Bonne semaine à tous. Jésus, viens régner dans nos cœurs.

