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Bonjour mes amis ☺☺☺☺ ce lundi à la messe de 8h j’écoute l’évangile du 
jugement dernier. Vous savez, ce Roi qui trie le troupeau et met les brebis 
d’un coté, et les boucs de l’autre. Les unes sont « les bénis de mon Père, 
qui reçoivent l’héritage du royaume », mais pour les autres ce n’est 
vraiment pas la joie. Argh ! Discrètement j’passe la main sur mon crâne : 
Ouf, pas de cornes de bouc. Et pis franchement de quoi j’ai peur ?  
 J’vais à la messe tous les matins, je fais la prière d’alliance tous les 
soirs, l’adoration le mercredi, plus mes engagements paroissiaux et CVX. 
Non, je suis blindé, et bien du bon coté. Un peu rassuré, j’écoute la suite de 
l’évangile de Matthieu: facile à suivre, chaque truc est répété quatre fois ! 
 Dans c’te parabole, Jésus ne cite ni la messe ni la CVX : Normal, ce 
n’était pas inventé. Mais il ne parle pas plus du Temple ou des sacrifices. 
Pourtant, c’était la religion de l’époque. Les seuls trucs qui comptent n’ont 
rien de religieux: accueillir les réfugiés, visiter les criminels sous les 
verrous, donner des vêtements et de la nourriture aux nécessiteux. Et en 
extrapolant offrir à tous un travail digne, le Droit-au-Logement, et le 
Revenu-d’Existence. Mais l’économie peut-elle le supporter, le niveau d’vie 
et la bourse vont s’effondrer, non ? Mon mode de vie, que j’aime tant, ne 
sera pas tenable, surtout avec tous les réfugiés climatiques qui vont 
débarquer. Et puis moi j’ai peur  de rencontrer des gens dans la misère, 
des réfugiés, des mourants... J’sais même pas où les trouver… c’est 
tellement plus confortable d’aller à la messe.  
 Pourtant, j’en connais des gens qui soignent ou visitent les malades à 
l’hôpital, qui accompagnent les démarches des demandeurs d’asile, qui 
s’occupent de banque alimentaire, de vestiaire et de restos du cœur, et 
deux visiteurs de prison. Dans le tas, il y a pas mal de chrétiens, mais pas 
que. Oui, j’en connais aussi de ces gens dévoués et généreux, attentifs aux 
autres, mais sans lien avec l’église : le jour du jugement, ils seront avec les 
« bénis de mon Père », c’est sur. Génial que ces non-chrétiens généreux 
soient sauvés ! 
 Mais alors pourquoi je me foule à faire le bon petit catho si ça n’sert à 
rien ? Ben justement, ça me sert à écouter la Parole de Dieu : dans 
l’évangile, dans ma vie, dans mon cœur. Et dans la bouche du Christ je 
n’entends rien de religieux : il me propose de me tourner vers les autres, les 
foules, mes ennemis, les pauvres. Y-a que ça qui compte, mais c’est 
difficile, et à chaque pas j’ai du mal : Seigneur prends pitié de moi ! ☺☺☺☺  
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