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HOMÉLIE DE LA MESSE DU 6 SEPTEMBRE 2020 

   Au sujet de ce passage, on parle d’Evangile de la correction fraternelle. Mais 

ne faut-il pas oser plutôt l’appeler l’Evangile de la communion fraternelle ? Et 

même, pour reprendre la belle expression de saint Paul dans la seconde 

lecture, « la dette de l’amour » ? 

« Si ton frère a péché, va vers lui, reprends-le en tête à tête. S’il t’écoute, tu as 
gagné ton frère ». Mais qui suis-je pour aller voir un membre de la 

communauté chrétienne et lui dire qu’il a fauté ? Ne serait-il pas plus facile et 

surtout plus prudent de ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas ? Jésus, 

d’ailleurs nous met en garde : ne pas chercher à voir la paille dans l’œil de ton 

frère alors que tu ne vois pas la poutre  qui est dans le tien. En un mot : ne 

jugez pas ! 

Alors ne l’oublions pas. Mais Jésus nous dit aussi que chacun a le devoir de 

reprendre son frère quand il se trompe. C’est ce qu’on appelle la correction 

fraternelle. Et Jésus signale en même temps que chacun a le droit d’être 

pardonné. Cela fait partie de l’acte d’aimer, de la logique de l’amour. 

Oui, oser se confronter à son frère et oser une démarche de pardon, c’est de 

l’anti-indifférence. C’est refuser que nos vies se passent indéfiniment en 

parallèle, voire à contre-sens. Là aussi, c’est une condition de l’acte d’aimer. 

C’est s’aider mutuellement à grandir en conjuguant vérité et charité qu’il 

nous faut toujours tenir ensemble. 

Et Jésus va plus loin encore, lorsqu’il dit que si le frère qui a besoin de cette 

correction ne m’a pas entendu, il faut aller vers lui à deux ou trois pour le lui 

signifier. En familier des Ecritures, il fait référence ici à un passage de la loi 

de Moïse au livre du Deutéronome : « Il ne suffira pas qu’un seul témoin se 
lève contre un homme coupable d’un péché. Pour instruire l’affaire, il faudra 
la déclaration de deux ou trois témoins ». En prenant appui sur la Loi de 

Moïse, Jésus insiste donc sur le devoir d’aider son frère quand il s’égare. Et il 

insiste au point d’appeler à mobiliser l’Eglise, c’est-à-dire la Communauté 

entière. 

Quand nous voyons comment Jésus situe les étapes du pardon, nous 

comprenons que la faute dont il est question ne correspond pas à une offense 
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ni une blessure personnelle. Il s’agit d’un frère qui se met en retrait. Un frère 

qui rompt la « solidarité fraternelle. Le pape François disait que la correction 

fraternelle : « est une action pour guérir le corps de l’Eglise… il y a un trou, 

là, dans le tissu de l’Eglise, qu’il faut absolument recoudre ». 

Bon, toute cette démarche de réconciliation souligne à quel point nous avons 

« une dette d’amour » vis à vis de notre frère, car même s’il reste sourd aux 

appels des frères et sœurs, nous devons encore le porter dans notre prière : 

« Si deux ou trois d’entre vous se mettent d’accord pour demander quoi que 
ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux ».  

Mais voilà, la conclusion vous a peut-être semblé rude, comme à moi. « S’il 
refuse d’entendre l’Eglise, qu’il ne soit plus considéré comme un frère, mais 
comme un païen et un publicain ». C’est-à-dire comme un homme qui est 

étranger à la connaissance du Christ et loin de la foi de la communauté. Notre 

premier réflexe est d’être choqué. N’est-ce pas en contradiction avec l’esprit 

de l’Evangile ? Mais attention, il faut entendre ces paroles de Jésus comme 

une mise en garde : surtout, le frère qui se sépare de l’Eglise, n’en faites pas 

un frère aux oubliettes de la communauté. Un frère que vous ignorerez, que 

vous mépriserez et n’aimerez plus. Non, aux yeux de Dieu, personne n’est 

illégitime, personne n’est irrécupérable ! Et qui suis-je pour juger mon frère ? 

« Je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël » dit le prophète Ezéchiel, 

un guetteur et non pas un surveillant ni un censeur.  

Nous savons comment Jésus se comporte avec les païens et les publicains : il 

veut les mettre à sa suite. Il va vers eux, il mange avec eux, il les évangélise. 

En ne considérant plus l’autre comme un frère en quarantaine, il en fait un 

homme à appeler ou à réintégrer dans la communauté des croyants. 

Rappelez-vous comment Jésus décrit l’accueil miséricordieux d’un père pour 

son fils prodigue qui s’était désolidarisé de la famille. 

Bref, autant dire que Jésus appelle à ne pas passer à côté, les uns des autres, 

dans l’incompréhension, dans la méfiance, voire dans le rejet. Je le disais au 

début, cet évangile est celui de l’anti-indifférence. Celui de la solidarité 

fraternelle et de l’amour mutuel hautement gagnés, au prix du dialogue, de la 

vérité et de l’humilité. C’est là une belle ambition : veiller et désirer 

ardemment une communauté simplement plus cohérente avec ce qu’elle 

croit et célèbre chaque dimanche.   
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Aussi en cette rentrée pas comme les autres, alors que la pandémie nous 

oblige à garder nos distances avec les autres, cet évangile nous rappelle que 

malgré les gestes barrières à respecter, il est précieux de faire partie d’un 

même corps, l’Eglise. Ensemble, nous sommes ce corps du Christ Vivant ! 

Bien sûr respectons les conditions sanitaires, libérons-nous de nos dettes vis à 

vis de la Loi, mais sauf celle de « l’amour mutuel ». N’ayons donc pas peur de 

nous rassembler le dimanche, confions-nous les uns aux autres, tissons entre 

nous des liens fraternels, osons des chemins de réconciliation, c’est ainsi que 

nous ferons signe que « le plein accomplissement de la Parole de Dieu, c’est 
l’amour. » 

Voilà le Seigneur nous dessine ce dimanche la feuille de route pour cette 

rentrée : Essayer de vivre notre fraternité chrétienne non comme un entre-

soi, ou contre les autres, mais comme une Promesse pour eux, en leur faveur, 

comme le signe de ce que nous espérons vivre : l’amour ineffable de Dieu, son 

indicible grâce qui peut seule permettre de délier sur la terre les nœuds 

inextricables du mal et du péché.  

L’Eglise c’est une fraternité à vivre. Demandons au Seigneur au cours de cette 

Eucharistie de nous rendre attentif les uns aux autres, de savoir regarder 

notre prochain comme un frère, de considérer l’autre comme Dieu l’aime, 

l’espère toujours. Que notre fraternité chrétienne soit notre premier 

témoignage rendu au monde : « Voyez comme ils s’aiment ! »  

 

Père Patrick ROLLIN 

 


