6 Septembre 2020 - 23° dimanche du temps ordinaire.
(Ez 33, 7-9; Ps : 94, 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20)
La parole du Seigneur me fut adressée nous confie le prophète Ézéchiel. Le Seigneur aussi
s’adresse à nous personnellement. Il nous parle
à travers les événements, les autres, mais surtout à travers sa Parole que nous accueillons
chaque dimanche, chaque jour si nous le voulons. Il a envoyé son Verbe, sa Parole faite chair,
Jésus-Christ, pour nous dire la bonne nouvelle de
son amour.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas notre cœur ajoute le psaume
94. Demandons à Dieu d’avoir, comme Marie, un cœur qui écoute, attentif à ce que
Dieu veut nous révéler et nous demander.
Saint-Paul nous dit : N’ayez de dette envers
personne sauf celle de l'amour mutuel, car celui
qui aime les autres a pleinement accomplit la
Loi. Ce que Saint Augustin disait sous une autre
forme : Aime et fais ce qui te plaît.
Tout doit être fait par amour. Si c'est l'amour
qui nous guide et nous conduit, ce que nous ferons sera bon car nous serons conduits par Dieu
qui est amour.
Et si nous agissons par amour nous pourrons
vivre ce qui nous est demandé dans la première
lecture et l'Évangile. Nous pourrons dire à notre frère d'abandonner sa conduite mauvaise car nous ne serons pas dans un esprit de jugement et de condamnation mais
dans la recherche du bien de notre frère.
C'est aussi dans cet esprit que nous pouvons faire la correction fraternelle que nous
recommande Jésus dans l'Évangile : Si ton frère a commis un péché contre toi va lui
faire des reproches seul à seul. Mais cela ne peut se faire que dans l'amour et dans
l'humilité, en n’oubliant pas que la tentation est de voir la paille dans l'œil de son voisin sans voir la poutre qui est dans le nôtre.
Saint-Paul affirme enfin que nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes. Il
faut donc déjà s’aimer soi-même pour pouvoir aimer son frère. Et on appliquera alors
la règle d'or : Ne fais pas à ton frère ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse, car
l'amour ne fait rien de mal au prochain.
L’amour est la seule dette que nous devons à notre frère et il nous faut la régler à
tout prix.
A la fin du passage évangélique d’aujourd’hui Jésus nous annonce une excellente nouvelle : 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. Y croyons-nous ? Prenons cette parole de
Jésus à la lettre et vivons-là dans nos groupes
de prières, nos prières familiales et communautaires. Le Père nous exaucera poursuit Jésus car
lui-même sera là au milieu de nous et priera le
Père avec et pour nous. Croyons-nous que notre
prière sera exaucée ? La plupart de nos prières
ne sont-elles pas de simples paroles récitées par routine ?
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