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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

Le mal que se font les hommes entre eux semble parfois irréparable. C'est vrai que des 

blessures dans nos familles, nos lieux de travail et nos sociétés peuvent être très profondes. Et, 

à vue humaine, on ne voit pas comment les guérir. Mais le projet de Dieu, le Créateur, c'est 

que les créatures vivent unies dans la paix. Il ne veut pas que les êtres humains restent 

déchirés, malades, enfermés dans leurs échecs et leurs divisions qui les minent. Il inspire la 

réconciliation. C'est bien le message d'espérance que le pape François veut apporter aux 

colombiens en ce moment, dans un pays où le pardon semble impossible tellement les luttes 

pour le pouvoir, pour l'idéologie et pour l'argent ont divisé les habitants et ont entraîné des 

massacres. L'évangile  de ce Dimanche nous invite à ne pas désespérer et à prendre les 

moyens auprès du Seigneur pour vivre les réconciliations dont nous avons besoin.  

L’Église elle-même, hélas, n'est pas exempte de tensions et de blessures internes. Elle, la 

première, en son sein, est invitée à vivre la réconciliation. L'enjeu est de montrer l'exemple au 

monde. Mais il est aussi celui d'offrir la possibilité pour celui qui a fait du mal de revivre de la 

grâce du salut. Car celui qui a fait du mal, prend un chemin qui l'éloigne de la communauté et 

de Dieu, qui le coupe, en partie au moins, de la source du salut. Nous sommes solidaires les 

uns des autres. En s'adressant au prophète Ézéchiel dans la première lecture, le Seigneur en 

réalité s'adresse à chacun de nous : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur. Si je dis au 

méchant : “Tu vas mourir”, et que tu ne l’avertis pas, lui, le méchant, mourra de son péché, 

mais à toi, je demanderai compte de son sang. » On pourrait reprendre ici le mot si fort de 

Yahvé adressé à Caïn concernant Abel : « Qu'as-tu fait de ton frère ? » Nous sommes 

responsables les uns des autres. Nous devons nous aider mutuellement à dénoncer notre mal et 

à progresser dans la vie spirituelle.  

Nous sommes donc renvoyés à cette délicate démarche qu'est la correction fraternelle. Jésus 

nous y invite : « 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. » La fin de ce passage nous semble terrible : 

quelqu'un qui n'écoute pas l’Église est en situation d'exclusion. En réalité, elle signifie qu'il 

n'y a pas de recours plus élevé que celui de l’Église, c'est à dire de la communauté toute 

entière réunie avec ses responsables. Mais par ailleurs, on comprend avec l'ensemble du texte 

que tout doit être fait pour aider le pécheur à reconnaître sa faute et à la réparer pour obtenir le 

pardon. On multiplie les possibilités de réconciliation en procédant par degrés, comme on le 

fait d'ailleurs, normalement, dans tout litige : pourquoi employer les grands moyens quand on 

peut se réconcilier simplement, de personne à personne. Il y va de la délicatesse et du respect 

envers le pécheur, conditions indispensables pour aboutir à la réconciliation.  

On le voit bien, l'esprit de tout ce passage d'évangile est bien la recherche obstinée, à tout prix 

peut-on dire, de la réconciliation et du pardon. Nous devons être touchés par le péché d'un de 

nos frères et tout faire, avec courage et délicatesse, pour qu'il se réconcilie avec Dieu et avec 

la communauté.  



Le sommet de la démarche de réconciliation proposée par Jésus est le sacrement du pardon. 

C'est en Dieu, dans le pardon qu'il offre à tous les hommes, en Jésus Christ, que nous trouvons 

la pleine réconciliation. Le sacrement du pardon est évoqué par Jésus après l'appel à la 

correction fraternelle. Il dit  : « 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 ». Jésus affirme que Dieu est 

partie prenante de nos démarches de pardon et qu'il en est l'aboutissement. Le Seigneur 

s'associe à nos efforts, les remplit de sa grâce et offre son propre pardon dont nous avons tous 

besoin car nous sommes tous pécheurs. Nous ne devons pas renouer seulement entre nous les 

hommes mais aussi, et surtout probablement, avec le Père, par la grâce de Jésus Christ, dans 

l'Esprit Saint. Jésus ajoute dans notre évangile : « 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 ». Il 

s'agit bien alors de se mettre d'accord pour demander au Seigneur ce qu'il y a de meilleur : son 

pardon où nous puisons la force de nous réconcilier entre frères. Alors, dit Jésus, nous 

obtenons du Père ce que nous demandons. Tout cela s'appuie sur une promesse, car Jésus dit 

encore : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,  je suis là, au milieu d’eux. » Le 

Sauveur, le Réconciliateur par excellence est là, comme il nous l'a promis, et il nous aide.  

Jésus nous invite donc à nous réunir pour demander pardon au Père plein de miséricorde et 

pour nous entraider sur le chemin de la réconciliation. C'est ce que nous faisons, entre 

parenthèse, au début de chacune de nos messes dans ce qu'on appelle le rite pénitentielle. 

C'est ce que nous vivons aussi lors de nos célébrations pénitentielles avant les grandes fêtes 

de l'année, célébrations qui, je trouve, soit dit en passant, ne sont pas si fréquentées que cela ; 

et c'est bien dommage.  

Oui, la page d'évangile d'aujourd'hui est pleine d'espérance. Le mal n'aura jamais le dernier 

mot. En Jésus Christ, il est vaincu. Accueillons la grâce du Seigneur : il pardonne pleinement 

et il rend possible le pardon. Il fait toute chose nouvelle.  

Amen 

 


