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Nous venons d’entendre les instructions de Jésus sur la vie en communauté.  

Au début de l'Eglise des petits groupes de chrétiens se réunissaient chaque 

dimanche pour l'eucharistie. Les moyens de transports n’étant pas les mêmes 

qu’aujourd’hui, ils formaient chacun une petite Eglise locale.  

Jésus a prévu très lucidement que les chrétiens ne seraient pas meilleurs que 

les autres. L’Église n'est pas une communauté de purs, de saints mais de 

pécheurs. L'Eglise est faite des mêmes hommes et femmes fragiles que dans la 

société. Jésus ne rêve pas d'une Eglise sans problème. Ceci est toujours 

d’actualité pour l’Eglise d’aujourd’hui !  

Jésus va donc donner une « procédure » pour essayer de résoudre les 

difficultés qui naissent un jour ou l'autre dans tout groupe humain. En effet ce 

qu’Il nous dit peut s'appliquer à ce niveau à tous nos milieux de vie. Parfois tout 

parait simple au départ et puis des tensions viennent tout compliquer risquant 

de faire perdre l'élan du départ. Le groupe risque de se défaire si personne ne 

porte le souci de la cohésion, de l'unité, de la communion. Aucun groupe 

humain n'est à l'abri du péché, de la misère humaine....même pas l'Eglise!  

Que faire alors? 

1° seul à seul dans l’espoir de gagner ton frère...  

Nous remarquons tout de suite dans ces mots le climat dans lequel nous place 

Jésus. Il s'agit de ton frère …et ces recommandations ne se situent pas dans un 

climat de jugement! Jésus n'accable jamais le pécheur. Tout l'Evangile nous dit 

le contraire, il nous parle de délicatesse et de miséricorde. Jésus veut qu'aucun 

ne se perde!! Ce n'est donc qu'exclusivement dans un climat d'amour que nous 

avons à intervenir. On a donc le droit de faire une remarque à un frère que si 

on l'aime!  

"Va lui parler seul à seul..." On sent que Jésus voudrait bien que ce soit la 

solution du conflit. Un peu comme pour dire…quand un homme gagne son 

frère, le ciel descend sur la terre! 

 

2° S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes.  

Quelle finesse! D’abord en tête à tête dans la discrétion, pour que le mal reste 

inconnu si possible et que le coupable puisse garder sa réputation, son 

honneur. Prendre des témoins, permet de ne pas rester sur un seul avis, le 
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mien, et puis espérer que les autres trouvent d'autres arguments que les miens 

et surtout éviter l'expéditif et l'arbitraire. Ce n'est qu'après avoir tout essayer 

qu'on va peut-être devoir trancher douloureusement. 

 

3° S'il refuse... si par3 fois il a repoussé la main tendue, considère qu'il se retire 

lui-même de la communauté. La communauté se reconnait impuissante vis-à-

vis de ce frère. Peut-être que ce frère n’est pas prêt à accepter une telle 

démarche, peut-être a-t-il des blessures trop importantes qui l’en 

empêche…Mais ceci ne doit pas diminuer notre amour envers lui au contraire! 

Le ciel et la terre 

 Jésus n'est pas qu'un moralisateur, un sage, un humaniste… 

Jésus nous entraîne plus loin ! Il révèle un mystère caché : Dieu est présent 

dans cette initiative de sauvetage d'un frère...Le ciel est concerné par ce qui se 

passe sur la terre. Comme Dieu ne veut qu'aucun ne se perde, la tentative se 

révèle être le chemin de miséricorde souhaité par Dieu lui-même. Entre le ciel 

et la terre, il y a correspondance! Ce que vous aurez lié ou délié sur la terre, le 

sera dans les cieux. L'Eglise est une communauté où chacun est responsable de 

la vie de Foi de ses frères. 

« Si 2 d'entre vous se mettent d'accord pour demander quelque chose au Père 

ils l’obtiendront ». 

La communauté Eglise n'est pas une société comme les autres. Ce n'est pas une 

ONG comme dirait notre pape François!  

Cette communauté dépend heureusement moins des efforts humains qui 

peuvent échouer que du Père qui est aux cieux.  

Jésus nous demande de croire en l'efficacité de la prière. Jésus ressuscité est là 

au milieu de ceux qui sont rassemblés en son nom… Fini le registre moraliste, 

sociologique ou humaniste. Ce qui est impossible aux hommes est possible à 

Dieu.  

Rêve fou?, Illusion ou utopie?...Ou merveilleux secret d'optimisme qui va 

jusqu'à croire qu'aucun homme, qu'aucune situation n'est définitivement 

irrécupérable! 


