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Qui est mon pauvre, qui est mon prochain, qui est cet homme et cette femme par qui on
pourra recevoir en héritage le royaume préparé pour nous depuis la fondation du monde ?
La réponse à cette question peut paraitre évidente, mais est-ce que nous nous la posons
vraiment ?
Dans l’art de vivre en chrétien, nous le savons, la charité, les œuvres concrètes d’amour,
sont un aspect indispensable pour avancer sur le chemin de l’évangile, chemin de salut,
chemin de sainteté, chemin de bonheur. Mais, charité bien ordonnée commence par soimême, et dans le cas présent, ce proverbe est d’une importance capitale. Je m’explique :
Parfois, j’ai pu constater que les personnes pauvres sont quotidiennement plus généreuses
que les personnes riches. (C’est un constat personnel, pas un jugement). Le mot clé dans
cette phrase est « quotidiennement ». J’ai comme l’impression que la charité pour les uns
est vécue de manière ponctuelle et elle est le fruit d’une volonté, rationnelle et consciente.
Chez les autres, la charité s’exprime comme un trait de caractère qu’on peut assimiler à la
générosité, c’est-à-dire, une façon d’être vis-à-vis de ceux qui quotidiennement leur sont
proches et deviennent ainsi leur prochain.
Ce qui pourrait expliquer cette différence entre pauvres et riches, c’est l’expérience même
de la pauvreté. Normalement, de manière quasi générale, l’expérience d’une épreuve,
d’une souffrance, nous rend davantage sensibles vis-à-vis de ceux qui traversent la même
épreuve ou la même souffrance. Car l’expérience, quelle qu’elle soit, nous permet de
connaître autrement que par des raisonnements intellectuels. Lorsqu’on fait une
expérience, on dit qu’on la connaît de l’intérieur… (pour l’avoir vécu).
Ainsi celui qui est dans la pauvreté, il connaît quotidiennement la faim ou la soif, le
dénuement, le besoin, la nécessité, la peur et surtout, l’incertitude du lendemain. Alors, il
ne lui reste que peu de chemins : s’en remettre à la Providence d’une part et d’autre part,
devenir solidaire, chercher l’entraide, se rapprocher des autres… Le pauvre connaît de
l’intérieur la pauvreté.
En plus de cela, nous savons que le regard de Dieu est tourné vers le pauvre, comme le
disent si souvent les textes de l’Ancien Testament, tels que nous les avons entendus dans la
1ère lecture.
Mais, est-ce que nous connaissons ou avons-nous connu, chacun de nous, la faim ou la soif,
le dénuement ou la pauvreté ? Certainement nous avons connu ou nous connaissons la
maladie ou la prison (pas forcement celle des barreaux, mais peut-être celle des chaines

invisibles du péché) : ces épreuves nous ont-elles rendu plus proches de ceux qui en
souffrent aussi ?
Lorsque je citais le proverbe « charité bien ordonnée commence par soi-même », je voulais
dire par là, qu’il est urgent et nécessaire de reconnaître nos propres pauvretés, nos propres
fragilités, nos propres besoins ou manques spirituels : quels sont mes faims et mes soifs,
quels sont mes fragilités et mes prisons ? Car si nous prenons conscience de nos fragilités et
de nos pauvretés, il est possible que cela nous ouvre à une autre façon d’être, vis-à-vis de
ceux avec qui nous partageons quotidiennement les mêmes pauvretés, les mêmes fragilités
et les mêmes manques.
En effet lorsqu’on est conscient de ses fragilités, d’un besoin ou d’une nécessité, que nous
n’arrivons pas à combler par nous-mêmes, que nous n’arrivons pas à effacer ou satisfaire
par nos propres moyens, alors on se sent pauvre et démuni. Et lorsqu’on se sent ainsi,
Miséricorde et Providence (avec un M et un P majuscule), peuvent faire renaître nos cœurs
à une charité viscérale et salutaire.
Charité qui devient alors une réponse à l’amour même de Dieu, à sa miséricorde et à sa
Providence : « La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est
blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et
vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. »
Cependant, avec quels yeux le Seigneur cherche-t-il la brebis perdue si ce n’est avec mes
yeux ? Avec quelles mains le Seigneur prend-il soin de ses brebis si ce n’est avec mes
mains ? Avec quels pieds le Seigneur va-t-il à la rencontre des uns et des autres si ce n’est
avec mes pieds ?
La solennité de NSJC Roi de l’univers qui clôture l’année liturgique, nous rappelle qu’à la fin,
ce qui compte, c’est l’amour. Elle nous rappelle que tout au long de l’année, Dieu à travers
sa Parole et la grâce de ses sacrements, nous a éduqué, jour après jour, dimanche après
dimanche, pour apprendre à aimer. La solennité de NSJC Roi de l’univers nous rappelle
qu’à la fin nous serons jugés dans l’amour et par l’amour. Alors il sera question de rendre
compte de la manière dont nous avons aimé : Dieu, le prochain est soi-même, grâce à la
miséricorde et la providence dont nous avons été les bénéficiaires.

