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La correction fraternelle
Frères et sœurs,
Après avoir expliqué les mystères du Royaume, entre autres à travers les paraboles, Matthieu
explique maintenant comment vivre ensemble dans le Royaume, comment vivre ensemble cette
présence de Jésus au milieu de nous.
Dès lors, ce passage d’Evangile insiste sur deux choses: la priorité à donner aux petits, aux faibles,
et en même temps sur le pardon mutuel.
1. La priorité aux petits: une histoire pourra aider à concrétiser
Un jour, un roi fit venir un homme très simple, dont on disait qu’il était très sage. Pour
l’éprouver, il lui demanda: on me dit que tu as de nombreux enfants, veux-tu m’indiquer lequel de
tes enfants est le préféré?
Et l’homme de répondre: Celui de mes enfants que je préfère, c’est le plus petit jusqu’à ce qu’il grandisse, celui
qui est loin, jusqu’à ce qu’il revienne, celui qui est malade jusqu’à ce qu’il guérisse, celui qui est prisonnier, jusqu’à
ce qu’il soit libéré, celui qui est éprouvé, jusqu’à ce qu’il soit consolé.
Voilà, une grande caractéristique de l’Evangile de Matthieu et sur ce que nous sommes appelés à
vivre en communauté chrétienne.
2. Le pardon
Une autre dimension de la vie en Eglise, c’est le pardon mutuel. Si ton frère a péché…, il s’agit ici
d’un péché qui éloigne de la communauté, qui touche "l’assemblée ecclésiale". Peut-être un frère
avec lequel la communication et la relation deviennent difficiles. L’intérêt de ce passage, c’est de
proposer un cheminement pour rencontrer le frère.
 Tout d’abord, commencer par un contact personnel avec le frère. Pas besoin d’alarmer
tout le monde au départ. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère.
 Ensuite, s’il n’écoute pas, prends avec toi, une ou deux personnes… Le cercle s’élargit, mais pas
question d’ameuter tout le monde.
 S’il n’écoute toujours pas, dis-le à la communauté de l’Eglise.
 Enfin, s’il n’écoute toujours pas, considère-le comme un païen ou un publicain. Il ne s’agit pas
d’exclure mais de constater que ce frère se met en dehors de la communauté ecclésiale.

Que retenir? On voit ici un grand respect pour la personne qui s’égare, une grande patience et
une grande espérance. Une communauté chrétienne est un lieu où se vit le pardon entre frères et
sœurs. Ce pardon que Jésus a annoncé depuis le début de son ministère, nous sommes appelés à
le vivre entre nous et c’est un signe pour notre monde. C’est indispensable de vivre le pardon.
Et rappelons ce que c’est pardonner selon l’évangile.
Pardonner, ce n’est pas oublier mais c’est regarder quelqu’un avec amour, lui faire comprendre
qu’il est plus que ce qu’il a fait de travers. Pardonner, c’est ne pas réduire quelqu’un à ce qu’il ou
elle a fait. Pardonner, c’est continuer à croire en quelqu’un, en ses capacités pour vivre autre
chose. Pardonner, ce n’est pas seulement régler un problème, mais ouvrir un nouvel avenir.
Dans une communauté, il y a toujours des tensions, des conflits inévitables, mais seule la
Présence vivante de Jésus au milieu de nous, assure l’unité et la cohésion de cette communauté.
Une communauté chrétienne ne subsiste que par la Présence de Jésus vivant et non en vertu des
efforts accomplis. C’est la prière autour de Jésus présent au milieu de nous qui rend possible la
correction fraternelle, la réconciliation et le pardon.
Ce que vous aurez délié sur la terre, sera délié dans les cieux. Cette parole ne s’adresse plus seulement à
Pierre mais à chaque communauté chrétienne.
Parfois, les blessures sont telles que c’est vraiment difficile de pardonner. Je vous propose un
extrait de Jean Vanier, dans son livre "Entrer dans le mystère de Jésus".
1. Il y a quelques années, j’ai rencontré au Rwanda une femme dont 75 membres de sa
famille avaient été massacrés. J’ai tant de haine dans mon cœur, disait-elle, et tout le monde parle
de réconciliation. Je lui ai demandé si elle voulait tuer ceux qui avaient tué sa famille. Non,
répondit-elle, il y a déjà eu assez de morts! Je lui ai dit: Sais-tu que la première étape sur le chemin de
la réconciliation, c’est le refus de la vengeance? Tu es déjà sur le chemin du pardon.
2. J’ai entendu parler d’une femme qui avait été mise en prison sur un faux témoignage d’un
homme. Elle ne connaissait pas Jésus mais rencontrait régulièrement une religieuse qui la
soutenait. Un jour, elle a rencontré Jésus et découvert l’Evangile. La religieuse lui a
demandé si elle pouvait envisager de pardonner à cet homme. Non, répondit-elle, il m’a
fait trop mal. Mais, ajouta- t- elle, je prie pour lui chaque jour afin qu’il soit libéré de tout le mal qui
est en lui.
La deuxième étape du processus de pardon, est de prier pour ceux qui nous ont blessés
consciemment ou inconsciemment. Comme l’évangile d’aujourd’hui le propose.
Une troisième étape est de réaliser qui est la personne qui nous a blessés, comment elle en est
venue à être ainsi. Quelles peurs l’habitent? D’où viennent-elles?
Elle a dû, elle aussi, être profondément blessée. Peu à peu, nous commençons à comprendre.
Petite conclusion: il arrive souvent que le pardon est au-dessus de nos forces humaines.
C’est pourquoi, nous devons toujours nous rappeler que pardonner, c’est un don de Dieu et il est
important de le demander dans la prière. Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

