Avent dans la ville
S'arrêter, vivre une attente

Où sont les prophètes,
aujourd’hui ?

Je t'exalte, ô mon Père : ce
que tu as caché aux savants,
tu l'as révélé aux petits

frère Xavier
Loppinet
Couvent de Rennes

Évangile selon saint Matthieu ch 11, v 25

Lire le
Mp3

Dieu n’a jamais cessé d’envoyer des prophètes à son Église.
Quand je rencontre des personnes dans le marasme, complètement perdues, je
partage volontiers une conviction personnelle, née d’une expérience maintes fois
vécue : « Si vous ne savez plus où vous en êtes, fréquentez les pauvres. Ce sont
eux nos prophètes. Ils vous diront qui vous êtes et où vous devrez aller. »
Ce sont eux qui « reçoivent la Bonne Nouvelle », disait hier l’Évangile. Les pauvres
ont une sensibilité à la vérité et au sens profond de la vie. Quand on leur
demande une « parole de vie », ils vont droit au but.
Il faut donc fréquenter les pauvres, les petits. Je l’ai souvent constaté : il y a chez
eux un don de double vue sur la réalité. Ce sont nos « voyants » d’aujourd’hui.
Trois fois, dans ma vie, des pauvres, des petits, m’ont dit qui j’étais et ce que je
devais faire. Je ne l’ai jamais oublié.
Les pauvres, les petits, aspirent au Salut et au Sauveur autant que les prophètes
de la Bible. Ils savent donc ce qu’il en est. Ce sont des experts de la parole de vie,
de la parole qui fait mouche.
Pour bénéﬁcier de leur clairvoyance, il faut avoir une juste relation avec les
pauvres : ni rejet, ni fuite, ni condescendance, ni admiration a priori. En un mot, il
faut avec eux être au plus près de la réalité, de notre incarnation mutuelle : qui ils
sont et qui je suis.
Quand la rencontre a lieu, quelque trait du visage du Christ peut apparaître.
Interrogez-les, vous verrez : vous ne serez pas déçus !
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