
Homélie du dimanche 10 septembre 2017  
(Ezékiel 33, 7-9 ; psaume 94 ; Romains 13, 8-10 ; Matthieu 18, 15-20) 

 

 « Le plein accomplissement de la loi, c’est l’amour ! » Cette affirmation 
de l’apôtre Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle à quel point nous 
avons besoin de changer nos cœurs ! Bien sûr, la loi, les lois sont indispensables 
pour vivre en société, nous le savons ! Mais une loi qui ne serait pas enracinée 
dans l’amour perdrait de son sens… Nous le comprenons lorsque nous pensons 
à l’éducation des enfants, à la vie de couple et de famille, à nos engagements 
professionnels, associatifs et ecclésiaux : la loi ne suffit pas, même si elle est 
importante, si elle n’est pas accompagnée de discernement, d’intelligence et 
de compassion.  
 Le prophète Ezékiel, dans la première lecture, nous invite à la 
cohérence : attirer l’attention de nos proches sur leur comportement peut être 
salutaire, si nous commençons par regarder nos propres vies, et si nous 
essayons de tout faire pour correspondre à ce que Dieu attend de nous ! Nous 
avons souvent la tentation de faire remarquer aux autres ce qui ne va pas chez 
eux, et nous oublions de convertir nos propres cœurs ! C’est finalement 
l’invitation de Jésus à enlever la poutre de notre œil pour retirer la paille que 
nous imaginons chez nos frères !  
 Dans l’Evangile de ce jour, Jésus nous rappelle trois choses essentielles 
pour y parvenir : 

• Comprendre qu’il est là, au milieu de nous, lorsque nous sommes réunis 
en son nom ! Cette présence peut nous rassurer, nous éclairer, nous 
guider… 

• Oser la prière, personnelle et communautaire, afin qu’elle colorie nos 
choix, nos pensées et nos actes. 

• Nous appuyer sur l’Eglise, c'est-à-dire la communauté des chrétiens qui 
cherchent à donner plus de place au Christ, et qui comptent sur l’Esprit-
Saint pour accompagner nos discernements et nos décisions. 

 
Frères et sœurs, ne culpabilisons pas lorsque nous sommes un peu 

perdus dans notre quête de sens et d’amour ! Au contraire, éclairons-nous 
les uns les autres, laissons la Parole de Dieu résonner dans nos cœurs, 
agissons en vérité pour que le message de l’Evangile imprègne nos vies et 
celles de nos frères !  

Nous avons besoin les uns des autres… En cette période de rentrée, ne 
soyons pas frileux dans l’amour, dans nos projets et nos engagements ! 
Appuyons-nous sur le Christ ressuscité, sur tous les « je t’aime » que Dieu 
nos offre chaque jour… Prions, agissons, aimons ! Amen. 

Alain-Noël Gentil 


