
23ème Dimanche du Temps de l'Église - Mt 18, 15-20 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus nous enseigne la réconciliation dans l'humilité... 

Tous les Commandements de Dieu se résument à un seul : "L'Amour que nous devons 
avoir les uns pour les autres." Pourtant, Jésus connaissant la faiblesse humaine sait 
que le péché perturbera nos vies, que la PAIX se gagne humblement. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que souvent, nous avons des PARDONS à donner comme à recevoir... 

Puisque le Seigneur parle si souvent du PARDON, c'est qu'IL sait notre faiblesse 
humaine et combien la PAIX est un bien fragile en butte à tous les égoïsmes qui 
s'affrontent. Il ne faut pas renoncer aux remontrances mutuelles, mais il y faut 
mettre beaucoup de prudence, de discrétion et de désintéressement, d'AMOUR, en 
définitive. Si nous avions agi à la place de celui qui nous a offensés... peut-être 
serions-nous allés plus loin... peut-être y aurions-nous mis plus d'agressivité...  

Le seul Commandement, avons-nous dit, c'est l'AMOUR. C'est dire de quelle charité 
nous devons nous revêtir pour aller à notre frère et lui reprocher sa conduite... Avec 
humilité aussi, sachant bien que sans la grâce de Dieu, nous pourrions faire bien 
pire... Le Seigneur ne permet de lancer des pierres qu'à ceux qui sont sans péché... 
et souvenons-nous que tous les accusateurs se sont retirés sans dire un mot... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
De commencer par prier pour ceux qui nous ont fait mal. 

Avant de rencontrer quelqu'un qui nous a offensés, il faut nous mettre dans un 
climat propice fait d'Amour et d'Humilité. Cet AMOUR indispensable, il nous est 
donné par l'Esprit Saint à qui il faut LE demander humblement et simplement. La 
PRIÈRE peut suppléer à une rencontre impossible et mettre les cœurs dans la PAIX 
reconquise... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que notre FOI peut s'affermir par la Communauté... 

Si ton frère ne t'écoute pas, dit l'Évangile, va le dire à la Communauté. Les frères 
de la Communauté qui ne sont pas offensés personnellement seront un secours pour 
voir si l'offense est vraiment importante et grave ou si elle n'est que blessure à 
l'orgueil personnel... De plus, ils pourront PRIER avec toi pour reconquérir la PAIX 
tant dans ton coeur que dans le cœur de celui qui t'a offensé... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que notre prière personnelle se multiplie par celle de nos frères... 

L'Évangile d'aujourd'hui nous montre bien la force de la fraternité comme aussi la 
force de la prière. Si nous nous mettons d'accord pour demander quelque chose, 
c'est DÉJÀ OBTENU car le Seigneur ne peut résister à cet amour fraternel qui s'unit 
pour venir LE solliciter. Il faut dire aussi que Dieu ne peut résister à la prière du 
CHRIST, son Bien-Aimé, puisqu'IL est au milieu de ceux qui prient ensemble...  

Lorsque nos frères de la Communauté expriment leur prière personnelle, unissons-
nous à cette PRIÈRE qui se multipliera et se renforcera de nous tous. Sommes-nous 
assez conscients de cette force que prend notre PRIÈRE lorsqu'elle s'appuie sur celle 
de toute la Communauté ? Nous entendons le prêtre, parlant au nom de toute 
l'Assemblée qui dit :« Seigneur, ne regarde pas nos péchés mais la FOI de ton 
ÉGLISE... » Puisque nous sommes un élément du CORPS MYSTIQUE dont le CHRIST 
est la Tête, nous pouvons nous appuyer sur la FOI de l'ÉGLISE. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'offrir la prière de l'Eucharistie pour donner force à notre prière personnelle... 

Le CHRIST qui s'offre à son Père, offre en même temps son CORPS entier dont nous 
faisons partie... Quelle prière pourrait égaler une telle offrande tant en puissance 
qu'en louange parfaite... Prier l'Eucharistie, c'est couler sa prière personnelle dans 
celle du CHRIST. 

  
Béni sois-tu, Seigneur 
de nous exhorter à la patience les uns envers les autres ; de nous enseigner avec 
quelle délicatesse nous devons nous reprendre mutuellement... 
  
Nous sommes si prompts à nous scandaliser, à juger nos frères, 
à les dénoncer, même... 
Nous ne sommes pas mécontents de voir les méchants châtiés... 
Notre justice est tout humaine. 
  
TOI, tu nous dis : 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon NOM, Je suis au milieu d'eux. » 
Tu instaures en nous une nouvelle charité. 
  
Si nous nous réconcilions en ton NOM, Tu obtiens du Père le pardon et nous 
libères du péché. 
  
Seigneur, En nous confiant ton ÉGLISE, Tu nous appelles à l'UNITÉ. 
Ton désir est que nous soyons un seul coeur et une seule âme pour te louer... 
  



Seigneur, nous voulons mettre le comble à ta JOIE par nos réconciliations 
et l'AMOUR qui nous lie à nos frères...                   (D'après EPHATA) 
 

Ez 33, 7-9, Ps 94, Rm 13, 8-10 

MISE EN SITUATION : 

La continuité d'un groupe est chose difficile ! Au départ tout va bien, mais quand 
le premier élan tombe, on revient facilement au "quant à soi". L'ÉGLISE n'échappe 
pas à la difficulté. L'unité d'amour qui devrait la caractériser n'est pas une paix 
tranquille et sans histoire. La réconciliation doit souvent s'imposer et chacun doit 
être reconnaissant à qui le mène vers le pardon mutuel. Il est difficile de 
construire le Royaume... 

AU LIVRE D'ÉZÉCHIEL : 

Parler au NOM de Dieu, quoi de plus inconfortable ! Surtout quand il s'agit de 
contester la conduite répréhensible de ceux qui agissent mal... C'est de nos 
efforts, non de nos réussites que nous aurons à rendre compte. Nous sommes tous 
responsables les uns des autres, nous sommes solidaires du monde entier... 

LE PSAUME 94 : 

Ce Psaume que l'ÉGLISE proclame tous les jours par ses moines et ses religieux, 
exhorte à ADORER le Seigneur tout en le remerciant de ses multiples faveurs et de 
sa grande MISÉRICORDE. Il nous invite à lutter contre les tentations et à vivre sous 
la Volonté de Dieu. 

PAUL ÉCRIT À SES FIDÈLES DE ROME : 

Les préceptes de la LOI balisent notre route, mais il nous reste le devoir 
primordial d'AIMER car nous n'avons jamais fini de nous acquitter de ce devoir de 
l'AMOUR. Et, cet AMOUR pour Dieu, nous l'exprimons par notre AMOUR envers nos 
frères que nous voyons. Une profonde amitié fraternelle est la base de notre 
AMOUR pour Dieu et nous donne la possibilité de la vraie prière, la prière 
intérieure... 
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