
Homélie du 23e dimanche temps ordinaire A 2020  (Mt 18, 15-20) 

Chers frères et sœurs, 

La correction fraternelle ?  Mais vous n’y pensez pas. Comment l’intéressé va-t-il le prendre ? 

Je risque de me brouiller avec lui. Et puis, « de quel droit peut-on me faire la leçon ? » « Je peux 

quand même faire comme bon me semble » Et lui, il est parfait ? Vous l’avez compris, la correction 

fraternelle à tout l’air de ressembler à une publicité mensongère, une mission impossible à réaliser, 

un échec garanti. En êtes-vous si sûr ? N’est-elle pas nécessaire dans notre vie sociale ? L’évangile 

de ce jour a l’audace de recommander la correction fraternelle. Relevons le défi !   

Et oui, reconnaissons qu’il nous est très difficile de mettre en pratique cette parole de Jésus qui 

nous dit aujourd’hui : « Va le  trouver et fais-lui tes reproches ! »  Habituellement, nous disons que 

c’est son affaire, « son problème », « ça le regarde » et puis après tout, il est bien libre ! Et puis, il 

nous est difficilement supportable que quelqu’un vienne nous faire la morale ! C’est ainsi, que par 

lâcheté, fausse pudeur ou peur de blesser, nous préférons souvent faire l’autruche et nous taire.  

Mais Seigneur, en quoi sommes nous concernés par les actes d’autrui ? Cela te regarde aussi, 

affirme l’évangile, parce qu’il s’agit de « ton frère ». « Ton frère », ce n’est pas n’importe qui, ce 

n’est pas un étranger, c’est un proche (il peut être ton meilleur ami, ton épouse ou époux, tes 

enfants, ou tout autre type de relation ou membre de communauté), tu ne peux pas dire que son 

péché ne te regarde pas. Un ami, impossible de le laisser avec indifférence s’enfoncer dans le mal. 

Qui n’a pas expérimenté que dans une relation amicale, beaucoup de choses peuvent se dire, 

beaucoup d’aide peut être apportée ? 

Précisons l’enjeu de la correction fraternelle. Soyons clair : il ne s’agit pas de juger les autres 

(« Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés » affirme Jésus en Mt 7, 1), bref de condamner la 

personne. Il s’agit de dénoncer des actes. Et en vue de quoi ? De « gagner  notre frère»  précise 

notre évangile, c’est-à-dire d’empêcher qu’il se perde. « Gagner notre frère », voilà une très belle 

expression qui mérite que nous prenions le temps de la méditer. Gagner suppose un combat 

exigeant, du courage. Eveiller la conscience sur la gravité du mal. Refuser d’enfermer l’autre dans 

son image, dans son péché. Ouvrir un chemin de contrition sincère. Il existe un petit signe qui ne 

trompe pas. Si on ressent un certain plaisir à corriger l’autre, soyez assuré que cela ne vient pas du 

Seigneur ! On ne remonte donc pas les bretelles pour le plaisir, encore moins pour se venger ou 

prendre le dessus. 

Alors en quoi consiste donc cette fameuse méthode vantée par l’évangéliste ? A une pédagogie 

en trois étapes. Je m’arrêterai sur la première étape car elle me semble la plus pertinente. Que dit-

elle ? D’être « seul à seul ». La discrétion de la démarche est une condition indispensable pour 

obtenir des effets efficaces. Ainsi, le mal reste inconnu si possible et le coupable peut garder sa 

réputation et son honneur. Inutile donc vous répandre sur les réseaux sociaux ! De la seconde étape, 

je voudrais juste pointer un élément très important : « montre lui sa faute ». La correction fraternelle 

ne consiste pas seulement à dire « tu as mal fait », mais à prendre le temps d’expliquer en quoi on 



trouve l’acte répréhensible et d’examiner l’aide possible. Bref, la correction fraternelle requiert une 

critique positive.  

Vous me direz peut-être que tout cela reste encore un peu rapide, abstrait, insuffisant. Il est bien 

vrai que l’évangéliste n’est pas très loquace ! Voilà quatre recommandations complémentaires qui 

viennent de Jean Vanier, le fondateur de l’Arche, et qui me semblent très pertinentes. Mais retenez 

aussi qu'il n'y a pas de recette miracle et que la correction fraternelle relève du sur-mesure.  

Premièrement, prendre le temps de réfléchir avant de faire des reproches, trouver aussi le 

moment le plus adapté est souhaitable. Cela permet d’éviter de faire un reproche à partir de sa 

colère et de sa propre blessure, et ainsi d’être en paix.    

Deuxièmement, ne jamais faire un reproche sans d’abord faire sentir à la personne qu’on 

l’apprécie et qu’on l’aime. Il est inutile qu’elle ait l’impression qu’on la rejette, qu’on croie qu’elle 

n’a aucune valeur. Cela rend plus difficile l’accueil du reproche. Notre critique se doit d’être 

constructive et encourageante, en reconnaissant aussi tout le bien que l’autre fait.  

Troisièmement, il est bon d’indiquer à la personne que soi-même, on fait des erreurs. Partir de 

ses propres manquements manifeste que je ne suis pas un saint non plus !  

Enfin, l’humour permet de faire passer de nombreux messages. La réprimande peut être 

indirecte. Un exemple ? Tenez voici une petite histoire tirée de la sagesse des premiers moines, les 

Pères du désert. Abba Poemen raconte : « Un moine prenait d’ordinaire son repas avec un disciple. 

Par malheur, ce frère avait l’habitude de mettre pour le repas un pied sur la table. Le vieillard ne lui 

faisait cependant aucune remarque et, longtemps, il supporta la chose en silence. Finalement, 

exaspéré, il alla se confier à un ancien. ‘Envoie-le moi’. Lorsque vint l’heure du repas, l’ancien, très 

promptement, et avant que le jeune ait pu esquisser le moindre mouvement mit, lui, les deux pieds 

sur la table. Le jeune fut très choqué. ‘Père, cela ne se fait pas !’ L’ancien retira aussitôt ses deux 

pieds et dit : ‘Tu as raison, mon frère’. Revenu chez son père, le frère ne se laissa plus jamais aller à 

cette incongruité ». 

Récapitulons. La correction fraternelle soulève de nombreuses résistances, objections, voire des 

prétextes. Dépassant cette première réaction, il est bon de découvrir qu’elle ne consiste pas à 

admonester à tout-va la terre entière mais ceux qui nous sont proches, nos frères, nos amis. Il ne 

s’agit pas de faire la morale, mais d’aider son ami à ce que « les écailles de ses yeux » tombent. 

Comment faire alors pour que cela ne dégénère pas lamentablement en une bagarre mémorable type 

Astérix et Obélix ? Préparation, tête à tête, temps opportun, climat de paix intérieure et de charité, 

critique constructive et encourageante, tels sont les principaux ingrédients de l’art délicat de la 

correction fraternelle. Le « must » étant de saupoudrer le tout d’un zeste d’humour. En définitive, la 

correction fraternelle vise à aider son ami à évoluer positivement, à être plus cohérent et vrai, à 

découvrir ses capacités de bonté mais aussi ses blessures et difficultés particulières.  

Et si nous prenions comme résolution de rentrée cette œuvre de miséricorde spirituelle tombée 

en désuétude ? Chiche !  


