11/12/2018

Adrien
Paris

• Des rencontres, une rencontre •
La parole de Dieu

Qui vous accueille m’accueille.
Évangile selon saint Matthieu chapitre 10, verset 40

La méditation
Le Seigneur Jésus me rend visite chaque jour. Plusieurs fois par jour et même des dizaines de fois par jour.
Ce n’est pas une rencontre abstraite, intellectuelle ou seulement spirituelle ; non, il me parle, il me regarde. Il
me touche. Car, en fait, c’est le Christ qui vient à moi au travers de chaque personne que je rencontre dans
ma journée.
C’est merveilleux : le Christ me propose de le rencontrer dans chaque interaction, quel qu’en soit le contexte.
Ce mendiant, dès le matin dans le métro, c’est le Christ qui vient me saluer et me demander si j’aurai le cœur
généreux aujourd’hui. Ce collègue, que je vois chaque matin en réunion, c’est à nouveau lui – difficile pourtant
de voir le prêcheur des foules de Galilée dans ce triste orateur. C’est normal : la rencontre est d’autant plus
exigeante qu’elle est régulière. Si ma volonté est éprouvée, c’est peut-être que le Christ veut me montrer une
partie de lui-même que je n’ai pas su voir. Ou c’est peut-être que Jésus me joue un tour.
Mon quotidien est bien ordinaire. Métro, boulot, (apéro), dodo. Pourtant, j’y trouve une source de joie
extraordinaire : déceler la présence du Christ en chacune des personnes que je croise. Cette joie entraîne
d’autres joies. Si je tâche de voir le Christ dans cette personne, je vais apprendre à l’aimer. Si je grandis dans
ma capacité à aimer, je trouverai la paix profonde qui est source de la vraie joie. Je serai alors capable,
comme les bergers, de reconnaître et d’aimer l’enfant-Dieu qui vient dans la crèche.
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