Fê t e d u Ch ris t Ro i a

P is t e s d e ré fle x io n

- Suis-je capable de voir plus loin que les abus et les travers des
personnes et de la société, ou suis-je prisonnier de mes idées, de mon
milieu, de mes certitudes ?
- Où en suis -je avec mon partage, ma disponibilité, mon

bénévolat, mon accueil envers celui qui est dans le besoin
(malade, chômeur, prisonnier, étranger…) ou pourquoi ai-je refusé
mon aide ?
- Quel est mon regard sur le SDF, le mendiant croisé ? Un paria ou un
homme en difficulté, un homme que je/qu’un proche pourrait devenir ?
- Ma charité est-elle uniquement don d’argent ou/et pitié?
- Ai-je un engagement ‘politique’ en vue d’humaniser la société ?
- M’est-il arrivé de me sentir étranger ? Etranger… dans ma famille par
manque de communication, et à plus forte raison dans mon travail, dans
ma paroisse, mon lieu de loisir… ?
- Faim du ventre. Faim d’être aimé, faim du désir d’être reconnu comme
un homme, comme un frère. Faim de justice, faim de travail pour les
chômeurs. Faim de paix en pays guerroyant, de sérénité dans les familles
déchirées/désunies. Faim de repos dans les situations perturbées par la
maladie. Faim de spiritualité, faim de Dieu…
- Quelle est ma faim, ma vraie faim ? La faim de ceux qui m’entourent ?
- La charité en vue du Royaume n’est-elle pas action égoïste ?
- Le visage du Christ est joie/reflet de la bonté du Père, ai-je la joie du
sourire des autres ?
- Jésus incognito… m’est-il difficile de le reconnaître en chacun ?
- Où en suis-je de ma foi dans le retour du Christ, est-ce que je crois aux
anges, est-ce que je fais appel à mon ange gardien ?
- Le jugement dernier… fable ou réalité ? Est-ce que je le crains,
pourquoi ?
- La sainteté n’est-elle pas de faire ce que l’on est censé faire, au
moment et sur le lieu où est censé le faire avec amour, joie et
espérance ? Le jugement sera-t-il sur ce que j’ai fait ou pas fait ?
Tro is p e t it s m o t s p o u r m é d it e r
R o i, fa im , ju g e m e n t .

La p r iè r e c o n c lu s iv e
Jésus, qu’au jour du jugement, qu’ils me pardonnent ceux avec qui
je pérégrinais sans les voir, pardonne-moi, je te rejetais sans le vouloir.
Seigneur, ton amour est tellement plus fort que mes égoïsmes,
Christ tu es Roi, tu règnes au Royaume de l’Amour parce que tu
n’es qu’Amour.
Père, que l’année qui se termine ouvre une année de foi,
d’espérance, de joie et de charité, amen.
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Év a n g ile d e Jé s u s Ch ris t s e lo n s a in t Ma t t h ie u ( 2 5 , 3 1 - 4 6 )
J ésus parlait à ses disciples de sa venue :
31“Q uand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les
anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. 32Toutes les
nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns
des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres : 33il placera
les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche.
34A lors 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 création du monde. 35Car 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 ; 36j’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 !’ 37A lors 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 ? 38tu étais un étranger, et
nous t’avons accueilli ? 39tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais
malade ou en prison... 38Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’
40Et le Roi leur répondra : ‘Vraiment, je vous le dis, chaque fois
que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait.’
41A lors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin
de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses
anges. 42Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donne à manger ;
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; 43j’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.’
44A lors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand est-ce que
nous t’avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en
prison, sans nous mettre à ton service ?’ 45Il leur répondra : ‘Vraiment,
je vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces
petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait.’
46Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la
vie éternelle.”
No tre s ite le s frate rn ite s d e lap aro le . fr

3 1 -4 5 Cette grandiose scène finale ne veut pas décrire en détail
comment le jugement de Dieu se déroulera alors; elle veut plutôt ouvrir les
yeux du lecteur sur ce qui se passe présentement. C'est en effet dans les
gestes les plus ordinaires de chaque jour que se joue la destinée de tout
homme. Il s'agit de savoir si l'on fait la volonté de Dieu.
3 4 Le Fils de l'homme qui devait mourir humilié exercera dans sa
g lo ire la fonction de juge. Le Fils de l'homme introduit dans le Ro y au m e
ceux à qui le Père accorde ses faveurs parce qu'ils ont fait sa volonté. On
sait que, dans le judaïsme, l'on parlait d'un Royaume du messie qui aurait
été préparé dès avant la fon d atio n d u m on d e .
3 5 -3 6 C'était to u te s le s n atio n s que le Fils de l'homme jugerait; c'est
maintenant avec tous les p e tits ou malheureux de la terre et non seulement
avec ceux d'Israël ou avec les b ie n d is po s é s que le Fils de l'homme
s'identifie. De plus, c'est dans le soulagement apporté aux misères le s p lu s
é lé m e n ta ire s (manque de nourriture, de vêtement, de gîte, de santé ou de
liberté) que les b é n is d u Pè re ont exercé leur amour. Jésus récompensera
tout acte fait par am o u r , si modeste soit-il. Tout homme qui vit d'amour
appartient déjà de quelque façon à Jésus.
4 0 Même si les p e tits désignent parfois les chrétiens, le contexte du
chapitre nous invite à mettre au nombre des p e tits dont il est question
toute personne qui souffre. Le sort de ces p e tits ressemble à celui qu'aura
bientôt Jésus. Il se reconnaît en eux; il s'identifie avec eux.
4 1 L'exercice de la ch arité frate rn e lle décide, à lui seul, du sort des
justes et des maudits. Il ne faudrait pas s'appuyer sur ce passage pour
minimiser l'importance des vertus qui ont Dieu pour objet (foi, espérance,
etc.). La charité fraternelle est le s ig n e é v id e n t qu'un homme vit de Dieu, «
puisque Dieu est amour » (1 Jn 4,8). La charité fraternelle devient la g aran tie
de l'authentique amour de Dieu (1 Jn 4,20). La pratique de la charité fraternelle
révèle qu'un homme « est né de Dieu » (1 Jn 4,7).
4 5 Voilà sans doute l'aspect le plus troublant du jugement : il punira
l'homme moins à cause du mal qu'il a fait qu'à cause du bien qu'il a refusé
de faire. On comprend alors comment le chrétien vigilant n'a rien d'un
homme passif et replié sur lui-même, comme l'ont montré d'ailleurs les
paraboles qui précèdent. Voir 5,20.
Le s Ev a n g ile s , Ed. Be lla rm in
D ans le pauvre, nous touchons réellement le corps du Christ. Dans le
pauvre, c'est le Christ affamé que nous nourrissons; c'est le Christ nu que
nous habillons; c'est le Christ sans demeure que nous abritons.
A ujourd'hui, le Christ a faim dans nos pauvres gens. Mais même les
riches ont faim d'amour, d'attention, faim d'être désirés, d'avoir quelqu'un
qui soit leur.
M è r e Té r é s a
« Re ce v e z e n h é rit ag e le Ro y au m e p ré p aré p o u r v o u s d e p u is la cré atio n d u
m onde ».

Le secret des secrets, ce monde, mon monde, notre monde, est en
gestation d’un Royaume, du Royaume. Maintenant, il se laisse voir

cet autre côté de la tapisserie, ce qui fait la vraie trame de nos vies, de Ta
vie aussi, cette si longue patience où tu as tissé là où nous pourrions dire «
oui » nous aussi... Un grand bonheur s’ouvre à nous, une longue vie
ensemble, simplement, qui donne le poids à tout ce qui a été vécu
auparavant, tout reçoit sa vraie valeur, tout est reconnu. »
« Ch aq u e fo is q u e v o u s l'av e z fait à l'u n d e ce s p e t its q u i s o n t m e s
frè re s , c'e s t à m o i q u e v o u s l'av e z fait » Entrer en relation avec l’autre,
comme cela sans attente, sans intérêt, simplement parce qu’il est là, qu’il
est vivant comme moi. Dire bonjour, parler, reconnaître la femme derrière
la travailleuse. Donner et recevoir cette joie de vivre. Ecouter l’oiseau
chanter sur la branche, respirer le bon air de l’automne... Ne pas caler aussi
lorsque les choses deviennent plus difficiles pour l’autre, être là
simplement, accepter de pâtir avec lui, ne pas savoir, être confiant malgré
tout. Ecouter son cœur, limiter colère et haine. Donner une chance toujours
à l’autre... Traverser la vie ainsi, ouvert, recevant ce qui s’offre, sans être
enfermé dans de grands projets pour demain, non être là, tout simple,
aujourd’hui... Vivre sa vie comme un don qui ne cesse de s’offrir... Te
donner ce que nous pouvons pour qu’avec cela tu tisses ton Royaume pour
tous...
« Qu an d e s t-ce q u e n o us t'av o n s v u av o ir faim e t s o if, ê tre n u ,
é tran g e r, m alad e o u e n p ris o n, s an s n ou s m e ttre à to n s e rv ice ? » Voilà ce
à quoi nous tendons... Soyons attentifs à ce que murmurent nos cœurs, les
mouvements de générosité, de don, de partage en nous. C’est la vie du
Seigneur qui nous appelle, qui nous sollicite pour que nous entrions dans
plus grands que nous, plus grands que nos projets, plus grands que nos
soucis...Entendons sa musique et déchiffrons son chant...
Pè re Je a n Lu c , ja rd in ie rd e d ie u . o rg
Jésus ne laisse pas le monde, qu’il a conquis pour Dieu sur la croix,
en l’état où il se trouvait. Il y introduit la souveraineté de Dieu. Dans les
cœurs des hommes. L’amour de Dieu est par lui devenu familier sur terre.
Dans le cœur des pauvres, des enfants, des miséricordieux, des doux, des
persécutés, dans les cœurs purs. Dans les saints, ceux qui sont canonisés
et beaucoup d’autres.
Ils existent. Ensemble, ils forment un royaume dont on peut voir ou
soupçonner ça et là une petite parcelle. Et chacun comprend qu’ils ne visent
pas la conquête du monde, qu’ils ne peuvent même pas s’organiser entre
eux pour former une puissance terrestre de quelque importance. Ils
n’élaborent pas de plan pour changer le monde, pour que, dans le
générations futures, le plus grand nombre d’hommes puisent vivre dans le
bonheur le plus grand possible. Leur plan concerne le présent. Que par eux,
maintenant, aujourd’hui, ici, dans les environs immédiats, l’amour de Dieu
devienne un peu réalité. Que la souffrance soit quelque peu soulagée, que
le bonheur de donner soit ressenti. Car l’amour de Dieu est désintéressé et
il ne parvient au monde que quand le monde accueille au moins
partiellement cet esprit de générosité et de don gratuit.
Ca rd . Ha n s v o n Ba lt h a s a r

