
  

 

 

 

 

 
 

    

 
Pas facile le « vivre ensemble » ! En église comme ailleurs chaque jour donne l’occasion 
de commettre ou de subir les « péchés » les uns et les autres. 
Dans le texte évangélique de cette semaine Jésus va traiter les situations les plus graves, 
quant aux autres, Il répondra à Pierre, dans le même chapitre, la semaine prochaine. 
Jésus parle d’un péché « contre toi », pas d’une maladresse, pas d’une façon d’être, pas 
d’une question de personnalité mais d’un acte qui a des conséquences dommageables 
pour la personne, sa famille, son travail, sa réputation …  
Et Il nous invite à une session de formation à la communication non violente en vue de 
dépasser les graves crises interpersonnelles que nous pourrions vivre. 
Dans le seul à seul, le tête à tête, le cœur à cœur. Pas besoin d’ameuter les curieux, il 
s’agit d’un frère / d’une sœur et c’est donc l’amour fraternel qui guide cette démarche. 
Pas question de supériorité, de dureté, il n’y pas de « donneur de leçon », au contraire si 
nous savons bien une chose c’est que nous sommes tous concernés par le péché, c’est le 
bon moment de se rappeler « la paille et la poutre ». Si cette première démarche aboutit, 
c’est fini, on n’en parle plus. Tu as gagné ton frère », pas sur ton frère, pas à ses dépens 
mais pour son bien à lui aussi, s’agit-il du fameux « gagnant / gagnant » ? 
Sa proposition suivante est « de revenir au dialogue avec deux ou trois témoins, c’est un 
usage prescrit par la loi mosaïque. Aujourd’hui on peut appeler ça de la médiation ; une 
ou deux personnes au regard extérieur pouvant par des interventions, là aussi exemptes 
de jugement, aider à débloquer les situations les plus délicates.  
Enfin, voilà que l’on peut devoir recourir à une audience élargie, et il paraît évident que 
cela ne concerne pas tous les membres de toute l’Eglise mais quelques-uns de la 
communauté locale, en nombre limité. 
Si malheureusement toutes ces démarches échouent, Jésus suggère de « lâcher prise », 
de ne pas insister stérilement, au fond autant pour soi-même que pour l’autre. 
L’insistance aurait certainement pour effet d’alimenter une espèce de surenchère des 
griefs tout à fait contre-productive.  
Il ne recommande pas d’abandonner la personne, de la condamner, de la rejeter… mais 
de reconsidérer sa relation et peut-être de mettre une distance protectrice entre les 
protagonistes.  
Cette façon de traiter les graves différents ne remet nullement en question l’affirmation 
de l’amour de Dieu pour les païens, les malades, les pécheurs bref, pour nous toutes et 
tous, bien au contraire. Bonne semaine. 

FranFranFranFrancis Van Daelecis Van Daelecis Van Daelecis Van Daele    
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LE MOT DE L’EVÊQUE 
 
Être aimé de Dieu et pouvoir répondre à son amour, c’est beau et c’est au cœur de notre 
vie chrétienne. Jérémie en fait l’expérience : « Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été 
séduit; tu m’as saisi, et tu as réussi » (Jérémie 20,7). Pourtant, cet amour n’est pas 
facile, comme l’illustrent, dans le même verset, les « jérémiades » du prophète malgré 
lui … : « À longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de 
moi ». 
L’amour de Dieu n’est pas une consolation facile, au service de notre bien-être (comme 
le seraient d’autres consolations). Il y aurait par ailleurs une grande ambiguïté à nous 
rassurer un peu hâtivement en nous disant que si nous sommes exposés à la raillerie, 
c’est que nous sommes des disciples du Christ (alors que parfois cette raillerie est 
justement due au fait que nous le sommes trop peu). 
Le modèle de l’amour de Dieu n’est pas le type de consolation qui nous vient 
immédiatement à l’esprit, mais nous le voyons sur la croix, réalistement désignée comme 
unique espérance (O crux ave, spes unica). Quand nous nous regardons, nous avons tant 
de motifs d’inquiétude, voire de désespoir si le regard s’attarde et s’approfondit. Ne nous 
arrêtons pas à nous-mêmes. Nous ne sommes le motif de l’espérance ni pour nous-
mêmes ni pour les autres ; notre cierge baptismal nous appelle à être le reflet de la 
lumière, non sa source. 
« La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Jean 1,5). Je 
ne peux faire autre chose que montrer du doigt le Seigneur qui est notre espérance 
commune, et mon espérance s’accompagne de ce centuple que vous êtes (cf. Marc 
10,30). 
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AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ 
 

 
  Samedi 12 septembre : 
   10h Chaumont : Début retraite 1re communion 2019-2020 
   10h Geneveys s/Coffrane : Célébration du Pardon pour les 5e Harmos 2019-2020 
   16h Geneveys s/Coffrane : lancement KT 3 et 4 e Harmos, ensuite KT 3, 4e Harmos  
   et Éveil à la foi, 
   17h Geneveys s/Coffrane : lancement KT pour les 5e Harmos 2020-2021 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour le Centre romand de 
   formation en l’église 
  Dimanche 13 septembre : 
   10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour le Centre romand de formation en 
    l’église 
   11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais 
   15h Chaumont : Fin retraite 1re communion 2019-2020 
  Samedi 19 septembre : 
   11h Geneveys s/Coffrane : Baptême enfant Emma Veuve 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Notre Jeûne Fédéral, 

Association Jeûne Solidaire (AJS) 
  Dimanche 20 septembre : 
   10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour Notre Jeûne Fédéral, Association 
   Jeûne Solidaire (AJS) 
   11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais 
 


