
Commentaire d’Evangile - Dimanche 22 novembre. 
 
 Depuis les temps immémoriaux de l’Eglise, nous entendons souvent la valeur 
fondamentale de la charité. Faire du bien à ceux qui en ont besoin est constitutif de l’être 
chrétien. C’est même sur cette charité envers l’autre que le pape François fonde 
l’importance de l’écologie dans notre style de vie chrétien. Sauvegarder la « maison 
commune », c’est aussi prendre soin les uns des autres. Et les textes d’aujourd’hui mettent 
un accent particulier sur la source de cet agir.  
 
 Tout d’abord, avec la première lecture, nous voyons que l’origine de toute 
fraternité, pour le chrétien, se situe en Dieu. C’est lui qui, le premier, prend soin de son 
troupeau. « Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et veillerai sur elles. Comme un berger 
veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les 
délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. »        
C’est parce que Dieu prend soin de nous, parfois de façon assez mystérieuse il faut le 
reconnaître, que notre charité est constitutive de l’être chrétien.  
 
 D’ailleurs, nous pouvons recourir à une expression  des premiers temps de 
l’Eglise,: vivre le « sacrement du frère ». Un sacrement, c’est l’acte le plus sûr par lequel 
Dieu agit. Le sacrement du frère, c’est être certain que là où nous vivons la fraternité, 
Dieu agit et est présent. Et c’est d’ailleurs tout le sens de l’Evangile. En agissant pour 
l’autre, nous agissons pour le Christ. C’est ce qu’il y a de plus fou dans la foi chrétienne. 
Le Tout-Puissant se fait impuissant dans l’autre qui est en quête de fraternité. Les 
premiers chrétiens l’avaient bien compris, et le livre des Actes des Apôtres ainsi que les 
lettres de Paul ne cessent de nous le marteler : agir sans cesse pour le bien d’autrui.  
 
 Evidemment, nous avons chacun notre façon d’exprimer notre charité. Et fort 
heureusement, il n’existe pas de ligne unique pour l’exercer. Mais la charité a pour objectif 
final de sans cesse relever l’autre. Et parfois cela peut nous coûter.  
 
 Vivre le sacrement du frère, c’est trouver « sa joie dans la joie de l’autre » selon 
l’expression de Georges Bernanos (écrivain catholique du début du XXème siècle). Et ce 
dernier termine en disant « voilà le vrai bonheur ! ».  
 
 Evidemment, la charité et la fraternité se vivent au mieux lorsque nous pouvons 
être rassemblés autour de l’eucharistie. En effet, en nous rassemblant autour de Celui qui 
se donne et en communiant à la même Parole et au même Pain, nous devenons ce Corps 
du Christ serviteur. Humainement, c’est aussi souvent là que nous prenons des nouvelles 
les uns des autres. Mais la privation que nous vivons encore une fois, même si elle est 
douloureuse, nous donne l’occasion de rechercher Dieu ailleurs, d’entrer en communion 
avec les autres autrement, de méditer sa Parole en d’autres circonstances. Et cet ailleurs, 
c’est en l’autre, avec l’autre, en celui dont je me fais proche. Et c’est là que notre 
communion est tout aussi véritable.  
 
 Trouvons donc de la joie dans le service du frère (et de la sœur bien évidemment) 
sans prendre cela pour une obligation chrétienne. Le sacrement du frère est la source de la 
joie vraie et profonde.  


