
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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. Amen, 

je vous le dis : 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. Et pareillement, amen, je vous le dis, 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. En effet, quand deux ou 

trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 
 

 

Vivre ensemble, en communauté, en symbiose parfaite, c’est peut-être le rêve que nous poursuivons, rêve bien 

utopique ! Tout semble se liguer pour nous séparer, nous diviser ; conflits d’intérêts, d’idéaux de générations et 

toutes ces formes de divergences qui nous sont tout autant barrières que signes de personnalité. 

Et pourtant ce matin, Jésus nous invite à combattre cet inéluctable de la division, de la cassure du départ : un 

frère absent est toujours un frère qui manque. Tous, nous sommes responsables les uns des autres, quoiqu’il en 

soit des problèmes qui nous tourmentent ou de notre désir de ne pas empiéter sur le domaine privé des autres ! 

En fait, nous n’aimons pas être dérangés, contrariés dans nos projets et ambitions secrètes ou avouées. Nous 

préférons vivre satellisés, au cœur de nos positions et principes comme à l’intérieur de nos propriétés ou villas 

gardées par de hauts murs ou plaques : « chiens méchants ». Paradoxalement le chien est rarement méchant mais 

la plaque, elle, l’est toujours ! 

Jésus ne nous demande pas de « fourrer » notre nez dans les affaires d’autrui, de violer son intimité en singeant 

l’enquêteur ou l’examinateur de conscience, mais seulement de vivre avec lui ses essais de résurrection, ses 

tentatives maladroites de sortie. Celui qui a commis une faute, il s’agit d’abord de l’aider à la prise de conscience, 

non de le condamner ou de l’exclure. Et s’il doit y avoir exclusion, elle ne peut être que la confirmation officielle 

d’une volonté délibérée de séparation, de schisme.  

Vivre ensemble, c’est accepter que nos allures de marches soient différentes, voire parallèles, quelques fois 

excentriques. C’est tenter de comprendre l’autre pour que notre aide ne soit pas une main qui tire en avant mais 

seulement l’épaule qui soutient et authentifie un effort personnel. C’est peut-être aussi dialoguer et rencontrer, 

mais dans la discrétion et le respect. Pas de places publiques, de mini-tribunaux où les comptes se règlent au nom 

des idées et des principes mais toujours sur le dos des individus. 

Communauté ! Lieu de communion, de dialogue, de réconciliation. Toute rencontre au nom du Christ devient en 

fait le lieu de sa présence. Présence qui appelle au pardon non comme un retour sur le passé pour le 

« conscientiser » mais sur l’écriture d’un avenir toujours neuf, d’une page d’amour, de service, de patience et de 

prière commune à rédiger. 

Il n’y a de signe de Dieu au monde que communautaire, parce que Dieu est Communauté, celle du Père dans le 

Fils par l’Esprit ! 
Abbé Paul Vacher 

 

Annonces paroissiales 
 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre, messe du 24ème dimanche ordinaire à 18h et à 10h30 

à l’église de Gelos. Dimanche à 11h45, baptême de Gautier Laplace à l’église de Mazères. 

Le nouveau Lien est prêt. Il sera prochainement distribué dans 3300 boîtes aux lettres des 

cinq villages de notre paroisse. Merci aux membres de l’équipe qui l’ont élaboré, et aux 

fidèles distributeurs. Nous lançons un appel à de nouveaux rédacteurs et distributeurs. 

Contact au 05 59 06 54 44 (Marie-Annick Pédesert) 

Dimanche prochain 13 septembre, un co-voiturage est organisé pour participer au 

pèlerinage diocésain à Lourdes avec l’Hospitalité Basco-Béarnaise. Départ à 14h du centre 

paroissial de Mazères, arrivée, vêpres à 15h30, procession eucharistique à 17h, départ à 18h 

pour un retour à Mazères à 19h.  

Le thème d’année des sanctuaires est : « Je suis l’Immaculée Conception ». Pour imprimer le livret : 

https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2019/08/Theme_Pastoral_2020.pdf 


