
23e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

1ère Lecture : Ezéchiel 33,7-9

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison
d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant :
‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui,
le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu
avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché,
mais toi, tu auras sauvé ta vie.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 18, 15-20

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des
reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une
ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse
de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore
d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain.
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié
dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié
dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre
vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce
soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet,
quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu
d’eux. »

« AMOUR ET VERITÉ S’EMBRASSENT... »

C’est la demande du croyant dans un psaume, dans sa prière, il demande à Dieu de faire
grandir en lui la justice et la paix, l’amour et la vérité. Tout cela transparaît dans
l’évangile que nous venons d’entendre.
Regardons tout d’abord dans quel contexte cet évangile a été écrit.
La première communauté chrétienne croyait que, par le baptême reçu, la paix serait le
guide de tous les nouveaux croyants. Malheureusement on se rend vite compte que la
nature humaine est toujours là, le baptême ne change pas le caractère, il n’est pas une
potion magique mais appel permanent à la conversion, au dépassement de soi.
Cela n’a pas tellement changé aujourd’hui. Nous sommes parfois déçus du comportement
des autres, pas tellement du nôtre d’ailleurs. Souvent nous entendons dire : «Les
chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres ! » Parfois les critiques sont fortes contre
les religions, dont l’objectif est de relier, c’est l’un des sens du mot religion, et dont on se
sert pour créer conflits et divisions.
N’allons pas trop loin… Regardons nos propres familles, nos relations de voisinage… Que de
tensions ! Que de conflits ! Que de situations pour lesquelles nous disons bien souvent :
On a tout essayé, cela ne changera jamais.
Les lectures de ce jour nous apportent une lumière, une Bonne Nouvelle, comme toujours ;
découvrons-là ensemble.



Il y a tout d’abord le prophète Ezéchiel qui nous invite à être des « guetteurs » En ces
temps d’ouverture de la chasse nous savons ce que cela veut dire : faire silence, observer,
être à l’écoute. Bien sûr il ne s’agit pas pour nous d’attraper un quelconque gibier mais de
repérer tous ces signes, si petits soient-ils qui, en toute situation conflictuelle peuvent
ouvrir un chemin de paix et de réconciliation. Soyons des guetteurs de la paix toujours
possible, de la réconciliation toujours à construire.
Portons maintenant notre regard sur l’Évangile…
« Si ton frère a commis un péché contre toi. » Il s’agit avant tout de regarder l’autre
comme un frère. Un frère dans la foi n’est ni au-dessus ni en dessous. Quand je me vois
offensé la tendance est toujours de penser que je suis sur le bon chemin et que l’autre,
celui qui m’a offensé, est sur le mauvais chemin. Je me vois comme un redresseur de
torts, supérieur à l’autre.
 Si avant tout je regarde mes propres fragilités, si je me pose la question : qui suis-je
pour juger et condamner mon frère ? Cela peut déjà changer mon attitude. Une porte
vers la réconciliation peut toujours s’ouvrir quand je regarde l’autre comme un frère,
quand je ne le juge pas, quand je ne le condamne pas, quand je ne cherche pas à l’exclure
de ma vie.
Souvent notre attitude, quand nous nous sentons offensés, est d’aller trouver quelqu’un,
un proche, qui nous écoutera et dont nous attendons surtout qu’il nous donnera raison.
L’Évangile ne nous propose pas une recette mais appelle toujours à la conversion. Oui ! Si
tu n’arrives pas à parler avec celui qui t’a offensé, va voir telle ou telle personne, non pas
celle qui te donnera raison, mais celle qui peut t’aider à te mettre en recul face à cette
situation, qui t’aidera aussi à te remettre en cause, même si cela ne te fait pas plaisir.
C’est un autre chemin d’ouverture vers la réconciliation. Faire la vérité en soi tout
d’abord, chemin incontournable vers la paix et la réconciliation. Elle est là la véritable
prière que nous pourrions faire chaque jour : Seigneur, donne-nous ton Esprit, qu’il nous
illumine, qu’il nous aide à faire la vérité en nous car la vérité conduit à la lumière. »
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » Nous voulons être
témoins du Christ aujourd’hui ? Ne nous trompons pas de chemin. Cela ne se fera pas
d’abord en remplissant les églises, en priant pour avoir davantage de prêtres et encore
moins en se lamentant parce que ce n’est plus comme avant. Faisons la lumière en nous,
soyons en recherche de vérité en nos vies. Si nous avons de bons fusils de chasse, qu’ils
servent à tuer en nous et autour de nous la haine, le désir de vengeance, l’enfermement
dans nos petites vérités, la critique de l’autre ; ce n’est pas un bon gibier, ils ressemblent
davantage à ces champignons vénéneux, destructeurs de la vie et de la fraternité. Ce sont
ces mauvaises herbes qui empêchent le maïs de grandir en nos champs.
Posons-nous la question : Qu’est-ce qui nous rend heureux : fermer notre porte à l’autre
ou pouvoir accueillir chacune, chacun comme un frère, une sœur que Dieu me donne ?
Enfin, si la situation est vraiment désespérée, osons la prière de Jésus sur la croix :
« Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu’il fait ! » Nous pouvons aussi ajouter : « Pardonne-
moi car je ne sais pas, moi non plus, ce que je fais. »
Oui c’est vrai, jamais nous ne cesserons de grandir sur le chemin de l’amour de Dieu et de
nos frères. Jésus, aujourd’hui, nous redit sa confiance, redisons-lui la nôtre sur ce chemin
de la vérité dans l’amour.
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