Chers méjistes d’Ille et Vilaine,
« Qu’as-tu fait de ton frère ? »
La fête du Christ, Roi de l’univers, que nous
célébrons aujourd’hui, ne se contente pas de
poser la question.
Elle nous invite à donner notre propre réponse,
une réponse en actes, en nous inspirant de cette
magnifique page d’Evangile (Mt 25, 31-46), qui
s’appelle la parabole du Jugement Dernier.
A travers cette parabole, Jésus nous fait
clairement comprendre qu’en nous mettant au
service de nos frères, spécialement les plus
vulnérables et les plus isolés d’entre eux, c’est
Lui-même que nous servons et rencontrons :
« 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 ».
N’est-ce pas une bonne nouvelle à accueillir,
tandis que nous sommes actuellement privés de
la communion eucharistique ? L’attention
portée à mon frère, dont le corps est malade,
affamé ou
assoiffé, c’est aussi une belle manière de
communier au corps du Christ : « ceci est mon
corps livré pour vous », un corps crucifié et
souffrant, remis entre nos mains pour que nous
en prenions soin.
Ce service du frère, c’est ce qu’on appelle la
mission « royale » de notre vie chrétienne, à
laquelle s’ajoutent les deux autres missions,
« sacerdotale » et « prophétique », qui nous sont
confiées par le Père, dans l’onction du SaintChrême, le jour de notre baptême.
En tant que baptisés, nous sommes ainsi
appelés à collaborer à l’œuvre du Christ, en
participant à sa propre dignité de Prêtre (par
l’offrande de ce monde et de notre vie dans la
prière), de Prophète (par notre joie à annoncer
l’Evangile) et de Roi (en nous mettant au service
des plus pauvres).

Que Jésus, Roi de l’univers, qui veut faire de
nous les « bénis de son Père », parce que nous
l’aimons en servant nos frères, nous offre
l’occasion, jour après jour, de faire venir le
règne de Dieu, en prenant une part active à
l’instauration de son Royaume d’Amour sur la
terre.
Bon dimanche de Fête et belle semaine, une
semaine qui s’annonce royale !
Amis dans le Seigneur
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