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S’aider  et  grandir  en Égl i se  
 

On dit d’une personne qu’elle est responsable de ses 
choix et qu’elle vivra avec les conséquences qui en 
résultent ». Dans cette affirmation se trouve le sens de la 
responsabilité individuelle fondée sur le respect de la liberté 
et de la dignité de la personne. Et pourtant, dans notre 
société, la loi condamne aussi la non-assistance à une 
personne en danger de mort ; comme pour nous rappeler 
que la responsabilité individuelle a ses limites, et que nous 
sommes responsables les uns des autres.  
 

Un guetteur  pour les  autres   

Dans la 1re lecture, le prophète Ézéchiel nous parle 
du « guetteur », c’est-à-dire de celui qui veille, qui est aux 
aguets, attentif aux moindres dangers. Ses compatriotes 
comptent sur lui. Il est responsable de la vie des autres. S’il 
s’endort, s’il est négligent, ses compagnons seront menacés. 
Par contre, s’il reste à l’affut, s’il lance l’alerte à l’approche 
de l’ennemi, mais qu’on ne l’écoute pas, sa responsabilité est 
dégagée, il aura fait ce qu’il devait faire. 

 

Chacun de nous est invité à être un « guetteur » 
auprès de ses frères et sœurs. Dans une société où règne 
l’individualisme, « le chacun pour soi », la Parole de Dieu 
nous invite à réfléchir sur le sens de la vie communautaire. 
Comme baptisés, nous appartenons au Christ et nous 
formons son Corps qui est l’Église, nous sommes membres 
les uns des autres. L’expérience communautaire fait partie 
de la vie chrétienne. Croire en Jésus n’est pas une randonnée 
solitaire. Une communauté de foi peut prendre des formes 
variées : famille, paroisse, groupe de partage, communauté 
religieuse…  



 
 
 
 
 
 

 
 

Mais nous sommes conscients que cette expérience 
ne va pas de soi. Malheureusement, dans certains groupes 
ou communautés, voire dans certaines familles, les ruptures 
durent des années et parfois ne disparaissent qu’avec la 
mort… et encore. Certains refusent simplement de se 
réconcilier. Dans de telles situations, le chrétien ne doit pas 
se résigner à la perte de quelqu’un. 
 

Des ruptures  inévitables  

En bâtissant son Église comme une fraternité, Jésus ne 
s’est pas fait d’illusion. Il savait les dissensions et les 
mesquineries humaines que l’on peut rencontrer dans toute 
communauté. Face aux membres qui brisent la communion, 
Jésus nous donne une démarche à suivre pour reprendre un 
frère. On y trouve trois instances : l’avertissement en tête-à-
tête pour ne pas faire perdre la face, puis l’appel à d’autres 
frères pour éviter des jugements trop subjectifs, et, en 
dernier recours le jugement de la communauté. En réalité, 
c’est d’une procédure de miséricorde dont il est question : 
tout doit être tenté pour maintenir la personne dans la 
communion fraternelle. Cette démarche exige courage et 
délicatesse dans un esprit d’humilité et de compréhension. 
 

Du courage  

Il faut un certain courage pour aller trouver quelqu’un 
et lui parler de ses lacunes et de ses faiblesses, alors que 
nous sommes loin d’être parfaits et nous ne sommes pas 
exempts de torts. Lorsque je viens en aide à mon frère ou ma 
sœur, je dois me rappeler qu’il existe entre lui et moi une 
communion de pécheurs parce que le péché dont je veux lui 
parler me renvoie à ma propre fragilité. Ce n’est pas un saint 



 
 
 
 
 
 

 
 

qui va au secours de l’autre, mais un pécheur qui en prend 
un autre par la main. 
 

Dans l ’amour  

La correction fraternelle doit se faire dans l’amour et 
la charité. Le pape François disait : « On ne peut pas faire une 
intervention chirurgicale sans anesthésie : le malade 
mourrait de douleur. La charité, dit-il, est comme une 
anesthésie qui aide à recevoir les soins et à accepter la 
correction ». Même si parfois la vérité n’est pas agréable à 
entendre, si elle est dite avec amour et charité, elle est un 
peu plus facile à accepter. 
 

En toute  discrét ion  

Jésus ajoute : « va lui parler seul à seul ». J’admire la 
discrétion de Jésus. Il nous arrive de faire le contraire de ce 
que Jésus suggère : au lieu de rencontrer la personne et lui 
parler discrètement, nous faisons des insinuations 
malveillantes dans son dos, nous portons des accusations 
sournoises, nous pratiquons allègrement la médisance et 
nous atteignons parfois sa réputation. Jetons seulement un 
regard sur tout ce qui s’écrit et se dit dans les médias sociaux 
— combien de réputation brisée, de gens blessés. Jésus est 
clair : « va parler à ton frère » et non pas : va parler de ton 
frère. Cette démarche ne consiste pas à régler ses comptes, 
mais de réconcilier, de « gagner son frère en tant que frère », 
saint Paul nous le dit : « l’amour ne fait rien de mal » 
(Rm 13,8), « il ne cherche pas son intérêt, mais trouve sa joie 
dans ce qui est vrai » (1 Co 13,6).  
 

Discerner  mon état  d’espri t   

Quel moyen je peux me donner pour discerner mon 
état d’esprit à vivre la correction fraternelle de manière 



 
 
 
 
 
 

 
 

évangélique ? C’est simple : si j’éprouve un certain plaisir à 
aller corriger l’autre, ce n’est pas du Seigneur. La correction 
fraternelle est un beau service, mais très exigeant. 
N’oublions pas qu’avec le Christ, il y a toujours la croix, mais 
aussi l’amour et la charité. 
 

Pour Jésus, l’amour de l’autre est ce qu’il y a de plus 
important : « lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel 
et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 
laisse ton offrande là, va d’abord te réconcilier avec lui, puis 
reviens présenter ton offrande » (Mt 5, 23-24). Et vous me 
direz, si le frère s’endurcit et refuse d’écouter, quoi faire ? Il 
ne reste plus qu’à l’abandonner à la miséricorde du Père : lui, 
il fera l’impossible pour ramener la brebis égarée. Mais cela 
ne nous empêche pas de l’aimer, puisque nous devons 
aimer « même nos ennemis et priez pour eux » (Mt 5, 44).   
 

Un témoignage  

La communauté, quelle que soit sa modalité a une 
mission à remplir : là où elle existe, elle a le devoir de 
témoigner de la présence du Christ et de la vérité de 
l’Évangile. Témoigner, ce n’est pas d’abord une affaire de 
discours ou de rhétorique, mais de pratique de vie. « Tous 
reconnaitront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns les autres » (Jn 13,35).  
 

Les gens qui se trouvent aux périphéries de nos 
rassemblements dominicaux, n’écoutent pas nos homélies 
ou lisent peu ou pas ce que nous écrivons, mais ils regardent 
comment nous vivons et surtout, comment nous nous 
comportons ensemble. Chaque chrétien est responsable 
pour lui-même, mais également, pour sa part, du climat de 
la communauté dans laquelle il est inséré. Tout 



 
 
 
 
 
 

 
 

manquement d’un membre fait ombrage au groupe, vient 
obscurcir son rayonnement, vient atrophier sa mission, et 
suscite le scepticisme voire l’incroyance des gens qui sont au-
dehors.  
 

Eff icaci té  de la  pr ière  

 Si le péché fait éclater la communauté, la prière 
renforce son unité. Si, au milieu des conflits, deux ou 
trois « sont réunis au nom de Jésus », « il est là », au milieu 
d’eux. Si nous restons au ras du sol, dans l’horizontalité, nous 
nous divisons. Si nous nous élevons dans la prière, dans la 
verticalité, nous convergeons, nous nous unissons. La prière 
communautaire, qu’elle soit — en couple, en famille, en 
Église —, elle est toujours créatrice d’unité et porteuse de la 
présence du Christ. Même si nous ne voyons pas le succès de 
nos efforts de réconciliation, ne désespérons pas, il faut 
croire à l’efficacité de la prière qui est inobservable par nos 
moyens humains. Et plutôt que de critiquer les autres, 
pourquoi ne pas prier pour eux. Voilà une bonne manière 
d’être responsable de ses frères et sœurs. 
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