Quand le Seigneur reviendra, au jour du jugement, comment savoir si nous serons du bon ou
du mauvais côté ? Ce qui est sûr, c’est que de toute façon, nous serons surpris. Jésus insiste à
la fois sur la surprise de ceux qu’il félicitera en leur disant « j’avais faim, et vous m’avez
donné à manger… » et sur la surprise aussi grande de ceux à qui il reprochera « j’avais faim,
et vous ne m’avez pas donné à manger… »
Ce qui veut dire que, notre problème à tous, dans nos moments de générosité comme dans nos
moments de fermeture, c’est que nous ne savons pas voir le Christ là où il est, c’est-à-dire
dans l’affamé, dans l’assoiffé, dans l’étranger, dans le prisonnier, en tout être humain qui a
besoin de nous. Nous n’arrivons pas à imaginer un Dieu qui s’intéresse aux hommes au point
de s’identifier aux plus démunis et d’attendre de nous que nous le reconnaissions présent dans
les plus petits. Ceux qui ne partagent pas notre foi nous rejoignent dans cette incapacité à
imaginer un Dieu aussi proche des hommes et ils pensent souvent que la foi nous fait rêver à
un monde irréel et qu’en fait, elle nous empêche de nous impliquer concrètement dans le
service des hommes.
Il nous est dit aujourd’hui que la foi et la charité ne doivent faire qu’un et qu’une religion qui
empêcherait de servir les hommes n’est pas la religion du Christ. Nous sommes invités à le
découvrir en contemplant la figure du Christ roi de l’univers. Ce n’est pas un roi comme les
autres, c’est un roi serviteur.
Quand il dit « 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 », il ne parle pas dans le vide, il nous renvoie au mouvement profond
qui a animé toutes son existence pendant les jours qu’il a passés sur notre terre : il a choisi de
se faire proche de tous ceux qui étaient en position de faiblesse, malades, personnes
handicapées, étrangers, marginaux et gens de mauvaise réputation ; il a pris le risque de les
fréquenter, de les écouter, de les guérir et de les libérer de ce qui les entravait ; à cause de
cela, il a été critiqué par ceux qui estimaient être les plus fidèles, les plus vertueux, les plus
religieux. Nous savons que le Christ est allé jusqu’à donner sa vie par amour en acceptant une
forme de mort qui le mettait au ban de la société et qui a fait croire que Dieu le rejetait en le
laissant mourir ainsi.
On pourrait penser que l’évangile que nous venons d’entendre est destiné à nous culpabiliser.
Je voudrais dire simplement qu’il nous invite à plus de foi et à plus d’espérance.
D’abord, plus de foi : ce n’est pas à coup de volonté que nous parviendrons à vivre le partage
avec les plus démunis, l’attention aux plus souffrants ou l’écoute des plus isolés, c’est en
regardant le Christ, en nous laissant imprégner par sa Parole, en relisant toutes ces pages de
l’évangile où il se fait serviteur des hommes ; seul le Christ a le pouvoir de nous faire sortir de
nous-mêmes et de nous libérer de ce qui empêche la véritable rencontre avec les autres.
Encore faut-il le lui demander dans la prière.
Une invitation enfin à plus d’espérance. Tout autour de nous, des gens qui ne connaissent
pas le Christ ou qui l’ont oublié se mettent véritablement au service de leurs frères, avec
parfois plus d’enthousiasme que nous. Loin de nous faire douter, ce constat doit nous amener
à rendre grâce au Seigneur qui répand son Esprit d’amour en tout homme de bonne volonté ;
nous prions pour que vienne le jour où ils reconnaîtront le Christ présent dans ceux qu’ils
servent et nous partageons avec eux l’espérance d’une humanité devenue plus fraternelle et
plus solidaire.
Tout à l’heure, dans la communion au corps du Christ, nous recevrons ce qui réveillera notre
foi et ce qui fortifiera notre espérance. En nous et par nous, le Christ fera grandir son règne.

