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"Si ton frère a commis un péché…" 
Dans le nouveau testament il y a comme une tension permanente entre le fait que par le 
baptême dans la mort du Christ, les chrétiens sont morts au péché et en même temps, comme 
le dit Saint Jean notre conduite n'est pas irréprochable, nous sommes un peuple saint, mais la 
conduite de chacun peut nuire gravement au témoignage évangélique de l'ensemble de la 
communauté.  
Dans la lettre aux Galates (5,20), saint Paul donne une liste qui n'est pas exhaustive mais qui 
nous aide à comprendre  
"Haines, querelles, jalousie, colère, envie, divisions, sectarisme, rivalités, beuveries, 
gloutonnerie et autres choses du même genre."  Voilà ce qui nuit à la vie évangélique, et au 
témoignage de la communauté. 
Pour Jésus, le péché, pas plus que la foi, n'est une affaire privée entre Dieu et moi! 
Il convient donc, si un frère dans la foi a commis un péché, de l'aider à mettre fin au contre 
témoignage qu'il porte ainsi. 
Il ne s'agit pas de le désigner, de façon un peu pharisienne, comme un faux frère, il faut lui 
parler seul à seul !  
C'est d'abord une œuvre de miséricorde qu'il faut faire, pour qu'il retrouve la sainteté de sa 
vie baptismale. 
La première lecture nous avertit : si nous ne le faisons pas le Seigneur nous demandera des 
comptes ! 
La communauté chrétienne est responsable du témoignage de chacun de ses membres, elle 
doit s'il persiste dans son péché tout faire pour qu'il revienne à une vie conforme à l'évangile. 
Mais au bout du compte s'il persiste dans son péché, elle ne peut qu'affirmer qu'il ne fait plus 
partie de cette communauté chargée de témoigner de l'évangile. 
Dans ce jeu subtil du témoignage et du contre témoignage, nous sommes taxés parfois de 
sectaires et en même temps de laxiste. C’est pourquoi l'évangile prend le temps de 
convaincre celui qui, membre du corps du Christ, ne vit pas de manière évangélique pour 
qu'il revienne, mais elle ne peut admettre que le corps du Christ soit objet de scandale pour 
les païens, il y a donc une exigence de vérité ! 
Cette solidarité dans le témoignage a aussi sa place dans la prière nous dit Jésus, bien plus 
cette solidarité est le gage de sa présence dans la communauté. 
« En effet, nous dit-il, quand deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis là, au milieu 
d’eux » 
Nous sentons-nous solidaire les uns des autres dans le témoignage de l’évangile ? 
Et inversement le contre témoignage de l'un de nous est-il une préoccupation pour nous 
tous ?  
Nous sentons-nous solidaires les uns des autres dans la prière ? 
Nous sentons-nous vraiment les membres d'un corps ?  
Membre du Corps du Christ ? Ce que nous affirmons en partageant un même pain ! 
 


