
HOMELIE DU 9 SEPTEMBRE 2017 POUR LE 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Un peu de morale pour commencer : « Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même » 

nous est rappelé par St Paul dans sa lettre aux 

Romains avec les commandements de Dieu 

qui sont des interdits fondateurs : adultère, 

meurtre, vol, car ils détruisent les bases d’une 

société avide de sécurité. 

Mais il affirme que c’est l’amour qui est 

l’accomplissement de la Loi de Dieu, car il ne 

s’agit pas de se contenter de ne faire du mal à 

personne, mais il faut encore veiller à faire du 

bien à son prochain, y compris pour celui qui 

risque « de mourir de son péché » comme dit 

Ezéchiel. 

« Moi, je ne m’occupe pas des autres » disent 

certains, convaincus de faire pour le mieux, et 

d’éviter ainsi que les autres leur causent des 

ennuis, comme si les autres étaient des 



ennemis potentiels dont il faudrait se 

protéger. 

Là, le psaume nous donne la marche à suivre : 

« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais 

écoutez la voix du Seigneur ! » Or la Bible met 

en scène un Dieu qui passe son temps à 

s’occuper des autres au lieu de rester 

tranquille dans son ciel. Dieu tisse sans cesse 

des liens d’alliance pour ouvrir les hommes à 

la confiance, et non pas à la dissuasion 

nucléaire qui finit par inspirer l’ensemble des 

relations internationales, et peut-être bien 

nos relations avec notre prochain. 

Dans cette page d’évangile, nous voyons Jésus 

affronter les situations de conflits que nous 

connaissons tous dans nos familles ou 

communautés de vie : des affrontements, des 

injustices, et parfois des violences…avec le 

sentiment de s’être fait avoir, floué par un 

proche qui refuse de se remettre en cause. 



Les juifs savaient réguler ces conflits par 

l’intervention de témoins, puis de la 

communauté plus large. C’est la mise en 

œuvre d’une véritable responsabilité 

collective, de favoriser des liens meilleurs, ou 

de délivrer ceux qui subissent l’injustice d’un 

proche. 

Mais Jésus va plus loin en adossant la justice 

humaine à une prière à Dieu notre Père, qui 

écoute attentivement lorsque l’on sollicite son 

aide pour inspirer nos initiatives de correction 

fraternelle, d’entraide face aux tensions 

conjugales comme dans les tensions de 

voisinage ou  encore dans une équipe de 

travail. 

Jésus promet d’être lui-même présent, 

activement, quand deux ou trois personnes, 

ce minimum pour faire communauté, se 

tournent ensemble vers Dieu. 

Et nous sommes bien plus que trois ce soir 

pour prier Dieu notre père avec Jésus pour 



participer à cette œuvre de réconciliation tout 

azimut à laquelle il nous invite. C’est ainsi que 

nous pouvons devenir des signes vivants de la 

miséricorde active de Dieu notre Père. 

 

 


