HOMELIE pour le 23e DIM du TO A BIL 2017

Rappel sur les 5 discours de Jésus en Mt. Sermon sur la
Montagne, l’envoi en mission, les paraboles, et
aujourd’hui, en Mt 18, la vie en communauté.
La « sainte Eglise » est l’Eglise des pécheurs.
Les péchés actuels de nos communautés, ou de certains
chrétiens : prendre l’Eglise pour un supermarché. Je
prends dans l’Eglise, dans son message, dans l’évangile
même, ce qui me convient, ce qui ne me coûte rien. Je me
refais ma propre religion. Le sentimentalisme, le
consumérisme, l’ignorance et l’individualisme gagnent
peu à peu du terrain dans les esprits, y compris chez les
baptisés que nous sommes. On a du mal avec les
médiations, avec les institutions, avec les formations, avec
les pasteurs. La relation à Dieu et à notre prochain est de
plus en plus dématérialisée et cela s’accompagne
paradoxalement d’un plus grand matérialisme. On
remplace la spiritualité par la virtualité. Plus j’ai d’amis sur
facebook, moins j’en ai dans la réalité. Dieu et mon
prochain ne me dérangent plus. Jamais on a construit

autant de murs autour de nos maisons ou entre les
peuples.
Ces textes (Ezéchiel et Mt 18) affirment la responsabilité
du prophète et de tout chrétien vis-à-vis de ses frères.
Guetteur, il voit venir le danger et doit en avertir avant
qu’il ne soit trop tard, et cela…avec tact !
Chez Ezéchiel, le repentir obtient directement le pardon
de Dieu. Il est toujours nécessaire de faire une relecture
de vie de sa journée (un examen de conscience) et de
demander directement pardon à Dieu avec un « cœur
brisé », avec contrition. Selon St Matthieu (l’évangile de
ce dimanche), ce pardon intervient par la médiation de
l’Eglise, la communauté avec ses responsables, car le
Christ est présent quand plusieurs sont réunis en son
nom.
(Annonces des célébrations communautaires et de la
possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation,
avant les fêtes de la Toussaint).

