
23ième dimanche ordinaire  Matthieu 18, 15 -20. En Eglise la correction fraternelle 

Jésus disait à ses disciples : «  Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre- lui sa 

faute. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends encore 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 la communauté de l’Eglise ; s’il refuse encore d’écouter l’Eglise, considère-le comme un 

païen et un publicain. Vraiment, 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.  

Oui, vraiment , je vous le dis : si deux d’entre vous sur la terre s’entendent pour demander quelque chose, ils 

l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 

milieu de vous » 

Pour rappel : l’évangile selon saint Matthieu est charpenté autour de cinq discours (sur la montagne, la 

mission des disciples, les paraboles du Royaume, l’Eglise, la fin des temps). Le ‘discours sur l’Eglise’ 

contient des paroles au sujet de la communauté des disciples. Mon propos est de passer brièvement en 

revue ce discours qui nous concerne tous en tant que membres de la communauté chrétienne, voir 

comment Jésus en Matthieu insiste sur différents aspects du ‘vivre ensemble en Eglise’ . 

Difficile de dire où il commence : il y a comme un prologue, une anticipation quand Jésus nourrit la foule 

avec cinq pains et deux poissons que les disciples distribuent à la foule, récit suivi de Jésus allant seul pour 

prier son Père,  alors que les disciples sans Jésus peinent à avancer, le vent est contraire .En fin de nuit 

Jésus marche sur les eaux, telle une apparition. Pierre s’écrie : ‘Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de 

venir vers toi sur les eaux’. Jésus : ‘viens’. Pierre s’élance, commence à douter , s’enfonce dans l’eau  : 

‘Seigneur, sauve-moi’. Et Jésus tend la main, le sauve, et à deux, Jésus et l’homme de peu de foi qu’est 

Pierre et que nous sommes. Nous rejoignons la barque avec Jésus, victorieux des flots comme victorieux de 

la mort et du péché. Nous débarquons sur l’autre rive pour y guérir tous les malades. L’image de l’Eglise ! 

La profession de foi de Pierre à Jésus et de Jésus à Pierre lorsque Jésus demande à ses disciples (en terre 

païenne) : ‘pour vous qui suis-je ?’ Pierre : ‘Tu es le Christ, le Fils de Dieu le vivant’. Profession de foi de 

Jésus: ‘Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise…’La première fois que l’évangéliste mentionne 

ce nom d’Eglise, en grec Ecclesia : l’Eglise formée de tous ceux qui avec Pierre sont appelés pour une 

mission à l’extérieur, liés par la mission unique de Jésus : révéler qui est Dieu pour les hommes et qui sont 

les hommes pour Dieu.  Tous liés, mais  aussi libérés, déliés de tout ce qui ne cadre pas avec cette mission. 

L’itinéraire de Jésus et des siens est esquissé : l’épreuve du rejet de la Bonne Nouvelle  jusque dans la 

mort,  passage vers la victoire de la résurrection, tant de Jésus que des sienss. 

Communauté de foi mais aussi d’espérance avec l’épisode de la Transfiguration tant de Jésus que des 

trois apôtres témoins de cette métamorphose ‘devant‘ eux (devant en grec :quelque chose émane de Jésus 

et qui vient vers eux et les pénètre : leur regard devient lumineux).Une nouvelle fois Jésus explicite quel est 

son itinéraire : passion-mort-résurrection, en ajoutant : ‘même itinéraire de ceux qui le suivent, l’Eglise.  

Viennent ensuite des épisodes où Jésus explicite l’esprit qui doit prévaloir au sein de la communauté.  

1. Le plus grand en l’Eglise doit être comme un enfant, le plus petit. Pas de hiérarchie de pouvoir entre 

frères, seulement les responsabilités diffèrent. L’important est de bannir toute exclusive et tout mépris 



2.Il faut éviter de provoquer la chute de ces petits par un geste de mépris de la main, du pied ou de l’oeil: 

si les organes de ton corps (main, pied et œil) te poussent à provoquer la chute de ces petits, arrache-les !- 

Mieux vaut entrer dans le Royaume manchot, boiteux ou aveugle. Matthieu insère ici la parabole de la 

brebis égarée, parce que méprisée elle s’enfuit devant la suffisance des grands, mais le berger va à sa 

recherche et la ramène.(cette même parabole dans Luc ‘signe de la miséricorde’) 

3. L’évangile de ce dimanche nous entretient des rapports ‘entre les frères de la communauté’. Ici 

visiblement le péché incriminé est une atteinte à la bonne renommée de la communauté. Elle qui est 

appelée à rendre visible le Corps du Christ, est défigurée par le péché contre l’image de la fraternité. 

L’obligation de tout membre est de discrètement faire voir au frère sa faute contre la communauté et 

ainsi d’opérer un redressement au profit tant du pécheur que de la communauté. S’il n’écoute pas, 

retourne chez lui avec un autre frère pour susciter en lui un mouvement de ‘réconciliation’. S’il n’écoute 

pas les deux témoins, alors il faut le dire à la communauté en espérant la réconciliation. Si tel n’est pas le 

cas, considère-le comme un païen et un publicain. Matthieu reprend la phrase de lier et délier sur terre au 

sein de l’Eglise, ce sera aussi lié et délié au ciel. Lié : il faut que l’Esprit de la communauté refléte  l’Esprit 

Saint qui nous aide à ne pas transiger sur l’essentiel : vivre selon l’Esprit de Dieu. Délier c’est de nous 

libérer, délivrer de tout ce qui n’est pas dans la foulée de Jésus, attachement à des traditions des hommes. 

Le contrepied par rapport à la faute commise sera quand deux disciples se mettent d’accord pour 

demander dans la prière (devant Dieu) quoi que ce soit, cette prière sera exaucée . Là où deux ou trois se 

trouvent réunis en mon nom, je serai parmi vous.  

4. Il est aussi question du pardon entre hommes pour faute commise  tel que Jésus le raconte dans la 

parabole du débiteur impitoyable : Pierre avait demandé ‘combien de fois il faut pardonner : jusqu’à 7 

fois ?’. Réponse de Jésus jusqu’à 70 fois 7 fois. Dans la parabole le roi remettra sur simple demande les 

dettes invraisemblables à son serviteur redevable tandis que celui-ci à son tour sera impitoyable pour un 

collègue qui lui doit une somme dérisoire. Appel au pardon : ce comportement par lequel j’ouvre un avenir  

pour la relation entre nous par la réconciliation. 

5. Jésus entretient ses disciples à propos de la répudiation: ce sont les pharisiens qui insidieusement 

posent la question : ’est-il permis de répudier sa femme pour n’importe quel motif ?’ Réponse de Jésus : 

‘que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni !’ Ensuite il leur parlera du  mariage et du célibat. 

6. Jésus va s’insurger contre ses disciples qui veulent empêcher des enfants de s’approcher de Jésus. Dans 

la mentalité juive les enfants ignorant les préceptes de la Loi sont quantité négligeable, tandis que pour 

Jésus le Royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants, avec leurs qualités de 

confiance, de joie de vivre, de se savoir dépendant de l’Autre et des autres 

7. Il sera question de l’attitude du disciple par rapport à l’argent : un ‘ jeune homme riche’ qui voulait 

devenir disciple de Jésus mais était attaché à ses propriétés et tout triste il renonce à suivre Jésus. 

Remarque des apôtres : ‘Qui donc peut être sauvé si les riches n’y réussissent pas ?’ Pour Dieu tout est 

possible.   

8. Il sera question de la justice de Dieu qui n’est pas comme celle des hommes. Pour Dieu ce qui importe 

est que l’homme ait de quoi vivre quelles que  soient les prestations fournies. Pour les hommes la justice 

est de rétribuer le prestataire en proportion de ses mérites et le salut n’est plus gratuit, alors que pour 

Jésus le salut est gratuit.  

Tel est le survol du discours sur l’Eglise selon Matthieu ; l’Esprit qui doit régner au sein de l’Eglise  


