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Si ton frère commet un péché va lui parler seul à seul.
En lui préférant la belle invitation à l’amour mutuel ou la présence de Jésus quand deux ou 
trois sont réunis en son Nom, il serait facile d’éviter cette phrase de l’évangile délicate 
sinon à commenter du moins à appliquer.  Facile,  seulement quand deux ou trois sont 
réunis, la question revient vite. Les deux ou trois sont deux ou trois pécheurs et on oublie  
alors facilement que le Christ est là. Les doutes et les dettes vont s’accumuler de telles 
sorte que la phrase de saint Paul aux Romains : l’amour ne fait rien de mal à personne va 
facilement  devenir  la  formule  de  l’individualisme  absolue  derrière  laquelle  chacun  se 
barricade derrière son irresponsabilité : l’amour ne fait rien à personne. 
Le péché blesse la vie. Le péché est un choix de mort qui provient d’une position fausse 
que l’on a par  rapport à la  vie.  Nous,  nous croyons posséder notre vie.  Nous croyons 
pouvoir en disposer, la façonner selon nos projets. Nous tentons de la réussir et évitons de 
la rater. Nous la gérons comme un compte en banque. Nous nous plaçons en maîtres au 
lieu de l’accueillir. Le maître de sa vie, qu’il soit conservateur ou libéral, n’en reste pas 
moins moralisateur tant qu’il ne regarde pas en face celle qu’il blesse, simplement parce 
qu’il croit la posséder. La vie vient à nous comme une amitié. Aussi difficile que cela puisse 
paraître à accepter : la vie nous aime. Votre vie vous aime. Rien n’est plus libérant que de 
n’avoir d’autres obligations que de lui répondre, mais rien n’est plus exigeant : car vivre 
alors signifie aimer.
Face au garde qui lui envoie une gifle, la Vie a dit : si j’ai bien parlé pourquoi me frappes-
tu ?  Face  à  Pilate  sceptique  qui  l’interroge  sur  sa  royauté,  la  Vie  répond :  Quiconque 
écoute ma voix appartient à la vérité. 
Car la Vie s’est manifestée, comme l’écrit saint Jean. Notre Vie a un visage et une voix. Un 
visage si tendrement tendu vers nous qu’il se laisse aisément frapper. Si ton frère blesse 
ce visage, va lui parler seul à seul : offre lui ton visage pour lui redonner goût au visage du 
Christ qu’il a oublié. Il se blesse lui-même puisqu’il blesse la Vie qui lui vient dans l’amour 
de chaque instant ; cette même Vie qui t’advient à toi et te rend responsable de lui. S’il ne 
t’écoute pas, c'est-à-dire s’il n’arrive pas à entendre en lui, par le biais de ta voix, la Parole 
de la Vie, offre-lui l’amitié des frères en témoin de cette vie trinitaire qui nous a réunis. S’il 
n’écoute pas encore, c’est le visage de la communauté entière qu’il doit regarder. S’il ne 
perçoit pas que sa conscience elle-même doit tenir compte de cette voix qui lui parvient 
par le Corps du Christ, c’est qu’il ne croit plus au fait qu’il appartient au Christ par l’Église. 
Considère-le alors comme un païen c'est-à-dire comme quelqu’un qui gère consciemment 
sa vie à la manière d’un bien privé, sans relation d’appartenance avec ceux qui vivent de la 
Vie de Jésus.
Cela ne signifie pas qu’il faille le mépriser. Pas plus que Jésus n’a méprisé païens ni publi-
cains. Au contraire, notre vie nous porte à nouer ces relations, ces liens, cette alliance 
divine que le Fils éternel a établie avec chaque personne qu’il rencontrait, l’épisode du 
publicain Zachée en est un exemple.



Le péché blesse la Vie et la Vie est cette alliance que Dieu établit avec nous, cette relation, 
ce lien dont parle Jésus avec tant d’insistance ici. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié  
au ciel, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Nos relations, nos liens 
ici-bas pénètrent et influencent le ciel. Si deux s’accordent sur la terre pour demander au  
ciel, mon Père l’accordera des cieux. Si vous êtes réunis en mon Nom, je suis là au milieu de  
vous. 
Nos liens,  ici  et  maintenant,  seront les  mêmes au ciel.  Cela  s’entend des  sacrements, 
certes, mais d’une certaine manière de toutes nos relations. Cette relation que vous vivez 
avec votre voisin : ce même lien traverse les cieux. Le ciel accorde ce que votre accord 
demande : c’est comme si le ciel pénétrait la terre via le lien que nous vivons maintenant. 
Si deux ou trois sont réunis en mon Nom, j’entre par le biais de cette unité. Par Jésus, la 
vie divine, la relation d’amour entre le Père et le Fils dans l’Esprit Saint a pénétré nos 
relations. L’alliance d’amour s’est insérée dans nos relations humaines de telle sorte que 
la Vie nous vient les uns par les autres : notre dette mutuelle est cette amitié éternelle. 
Que le ciel pénètre la terre par notre amour mutuel, cela se nomme le Royaume. C’est 
cela que nous demandons dans le Notre Père : que ton Règne vienne, que ta volonté soit  
faite sur la terre comme au ciel. La volonté du Père n’est autre en effet que cette entrée 
incessante de son amour dans notre existence à travers la vie des autres. Et quand nous 
disons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi », c’est toujours le 
même désir de Dieu qui se manifeste. Par le pardon mutuel, c’est Dieu qui affronte notre 
péché, pour nous en libérer les uns par les autres. 
En effet, si nos relations impliquent et influencent tellement le ciel, cela signifie aussi, et 
c’est peut-être très fâcheux, que le mal de la terre pénètre aussi l’éternité : celui qui vit 
dans la rancune, la haine, cette haine et cette rancune constituent son ciel, ou plutôt son 
destin éternel. L’enfer de notre cœur endurci commence dès maintenant ; à moins que 
quelqu’un  vienne  nous  éveiller  au  visage  du  Christ,  à  moins  que  le  Royaume  nous 
rencontre à nouveau ici-bas, seul à seul, par le biais d’un visage amical ; à moins que la Vie 
emprunte le cœur d’un frère pour délier les entraves de mort et me relier à Dieu.
Toute la mission de l’Église est là. Nous ne comprendrons jamais l’intention de Dieu si 
nous ne découvrons qu’il a fondé son Église pour cela, pour être la communauté de ceux 
qui cherchent à vivre l’unique et bienfaisante Vie de Jésus et à la vivre consciemment, 
c'est-à-dire pauvrement en affrontant notre péché avec la seule arme de l’amitié divine. 
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