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Jésus dit à ses disciples que quand le Fils de l’homme viendra, il séparera les 
hommes comme le berger sépare les brebis des boucs. 

La tentation existe de séparer les disciples de Jésus entre les priants et les 
aidants. Comme s’il y avait une frontière entre la vie spirituelle et le service de la 
charité. 

Les priants aujourd’hui pourraient être ceux qui revendiquent la possibilité 
d’accéder à la messe dominicale dans leur paroisse.

Les aidants, ceux qui voient dans l’exercice de la charité un moyen de vivre sa foi 
en attendant la fin de ce 2° confinement. Donner à manger, à boire, visiter, vêtir, 
accueillir l’étranger…

En poussant le trait, on pourrait presque dire qu’il y aurait deux sortes de 
chrétiens…

Loin de moi de vouloir entrer dans ce schéma réducteur qui accentue des 
divisions inutiles et caricature le chrétien ou la vie chrétienne. 

Nous savons qu’un moine de Solesmes prie beaucoup mais cela ne l’empêche 
pas de donner à boire et à manger au mendiant qui frappe à la porte du 
monastère.

Un bénévole du Secours Catholique peut aussi être un adorateur fervent du St 
Sacrement. 

Tous, nous souffrons de cette situation complexe que nous traversons avec tous 
les habitants de notre pays et même de notre continent. Il est contre nature de ne 
pas pouvoir se retrouver, se réunir, partager un repas, prier ensemble, voyager… et 
pourtant c’est la voie la meilleure aujourd’hui pour contrer cette pandémie. Celle 
choisie par nos gouvernants. Les inquiétudes légitimes traversent notre société. 
Nous pensons aux commerçants, aux artisans, aux restaurateurs…

L’évangile nous invite à ne pas faire de catégories pour nous rassurer en nous 
mettant du bon côté. Jésus nous exhorte à faire l’unité de la contemplation et de 
l’action, à réunir, à rassembler. Cette unité se fait dans la compréhension de l’autre 
et dans la recherche notre propre cohérence. Les autres, ce sont ceux qui ne 
pensent pas comme moi, qui ne prient pas exactement comme moi… Les 
situations sont multiples. Je constate comme curé, qu’une famille ne vit pas le 



confinement de la même manière qu’une personne seule ou encore qu’un couple 
séparé (l’un à la maison et l’autre en EPHAD…). 

Alors en contemplant le Christ-Roi nous ne voulons pas être juge les uns des 
autres, seul Dieu juge en temps voulu. Nous adorons celui qui s’est fait homme 
pour nous servir et pour nous sauver avant de nous juger. Son règne n’est pas un 
état de passivité et d’attente d’un lendemain meilleur mais un règne de service 
gratuit, du don total par amour du prochain. Jésus en porte les traces sur son 
corps dans ses mains et ses pieds et même sur son coeur. Le Corps du Christ est 
marqué par la Charité !  

Célébrer le Christ-Roi c’est vouloir qu’il règne dans nos coeurs pour que nous 
fassions l’unité, l’unité de la prière et de l’action charitable, l’unité de ce que nous 
sommes dans le respect de nos histoires et de nos sensibilités. Usons sans 
modération des moyens mis à notre disposition : adoration, chapelet, confession 
pour accueillir très vite la possibilité de le reconnaître dans la fraction du pain. 

En attendant la reprise des messes que nous souhaitons tous, célébrons sa 
présence dans le pauvre que la charité nous aide à rejoindre. Je termine par une 
citation d’une paroissienne qui a donné de son temps à un résident de St Liboire 
(notre accueil de sans-abris). Pourtant désireuse de participer à la messe 
paroissiale, elle m’écrit après l’avoir aidé dans une démarche de deuil familial : 
«  Ce qui a été vécu est un vrai moment de grâce. A l’heure où nous sommes 
confinés et empêchés d’aller à la messe, il y a des moments de communion au 
corps qui se vivent aussi dans les actes du quotidien. J’ai vécu ce moment comme 
si j’avais pu aller à la messe. » 

Alors que le Christ règne dans nos coeurs pour que nous soyons des serviteurs de 
l’unité. Unité dans notre diversité, rejetons les clivages, et unité dans l’action et la 
contemplation que nous devons tous viser dans notre vie aujourd’hui et demain. 


« chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que 

vous ne l’avez pas fait. »

Amen


