
 
« Analphabètes de l’Évangile » 
 
Cette expression est forte mais elle est parlante. Un analphabète ne sait si lire 
ni écrire !  
Nous, nous savons lire mais nous n’allons pas jusqu’au bout de ce que nous 
lisons. Prenons l’évangile de ce jour. Jésus est clair. Il nous dit clairement ce 
qu’il attend de ceux qui le suivent, rendre visite aux malades, aux prisonniers, 
donner du pain à l’affamé etc. C’est cela qu’il a fait lui même. C’est cela qu’il 
attend de celles et ceux, enfants, jeunes ou adultes qui veulent marcher à sa 
suite.  
Plus encore : « ce que vous avez fait aux plus petits d’entre les miens, c’est à 
moi que vous l’avez fait ». Jésus s’identifie à tous les petits. Ils sont son visage. 
Il se reconnaît présent en chacun d’eux. Mais nous, nous ne le voyons pas. 
Comme si la Présence de Jésus ne serait que celle, eucharistique, du dimanche 
à la messe ! Certes Jésus est présent dans l’eucharistie, source et sommet de la 
vie chrétienne, mais ce n’est pas exclusif des autres manières dont Jésus réalise 
sa présence parmi nous, son royaume parmi nous , au milieu de nous. Il est 
dans le visage du frère. Voici ce qu’en dit un évêque, Mgr Grech, promu 
cardinal par le pape ce mois-ci, chargé du synode des évêques à Rome :  
 
« Il est préoccupant que quelqu’un se sente perdu en dehors du contexte 
eucharistique ou de culte, car cela montre une ignorance des autres façons de 
s’engager dans le mystère. Cela indique non seulement qu’il existe un certain 
analphabétisme spirituel, mais est la preuve de l’insuffisance de la pratique 
pastorale actuelle. Il est très probable que, dans un passé récent, notre activité 
pastorale a cherché à conduire aux sacrements et non à conduire - par les 
sacrements - à la vie chrétienne… » 
 
La fête de ce jour du Christ-Roi nous rappelle comment le Christ a inauguré le 
style de vie chrétienne qu’il désire pour ses  amis et disciples : par le service des 
autres et du monde, jusqu’au bout, jusqu’au don de sa vie. Emboitons son pas, 
éclairés par sa Parole, nourris par son Pain.  


