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Accueillons la Parole de Dieu pour nous en cette rentrée paroissiale…  En ce dimanche, les 

textes de l’Ecriture décrivent, non pas sa mission à l’extérieur d’elle-même, mais ils parlent 

de la mission de la communauté chrétienne dans sa dimension intérieure. 

Dans l’évangile entendu, Jésus affirme trois choses : 1- « Je suis là au milieu de vous » ; 2- 

« Mettez-vous d’accord entre vous » ; 3- « Si ton frère commet le mal, corrige-le ». Ces trois 

choses sont essentielles et sont les limiers de la vie ecclésiale… à entretenir et à toujours 

faire grandir. 

1- « Je suis là au milieu de vous ». Notre assemblée est convoquée et repose sur la personne 

du Christ qui est au milieu de nous. L’ecclésia ne repose pas sur une volonté associative qui 

regrouperait des personnes qui défendraient les mêmes idées. L’ecclésia repose sur le Christ 

qui nous relie dans la foi et qui construit son Eglise qui est son Corps. L’Eglise est « mystère 

de communion » pour reprendre une expression du Concile Vatican II. Alors, le « Je suis au 

milieu de vous » prend toute sa dimension. « Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui 

écoutent et gardent ma Parole. N’ayez pas peur. Avancez. » 

2- « Mettez-vous d’accord entre vous », ou formulé autrement : « Recherchez la communion 

et l’unité ». Car à ceci tous reconnaitrons que nous sommes les disciples du Christ. Et vous 

serez alors plus fort pour intercéder et recevoir les bénédictions de Dieu, pour mener une 

action juste et efficace. Pour progresser et arriver à cette communion, St-Paul nous exhorte 

à n’entretenir que la dette de l’amour mutuel (cf. 2nde lecture).. Avouons-le, même si l’Eglise 

est sainte, elle est faite de membres pécheurs que nous sommes : critiques mutuelles, 

comparaisons, jalousies manque de charité, etc. Tout cela nous tient. Mais… « le plein 

accomplissement de la loi, c’est l’amour ». 

3- « Si ton frère commet le mal, corrige-le ». Nous pouvons renommer cela par : « la 

correction fraternelle ». Elle peut être très bien vécue… comme être très maladroite… et 

causer encore plus de blessures et blocage. Comme dans toute famille, nous avons à 

progresser dans la vie de la famille chrétienne. Ces paroles sont parfois difficiles à poser et 

demandent une nécessaire délicatesse. La « reprise fraternelle » est possible à condition de 

vivre les 2 idées précédemment émises : A- mettre le Christ au cœur d’une relation blessée, 

car Lui seul peut réconcilier ce qui est impossible à vue humaine ; c’est croire au « Je suis là 

au milieu de vous » ; B- avancer pas à pas, sans jugement ni condamnation, une marche à la 

fois, sans demander le « tout » qui nous fait cueillir alors le « rien » ; c’est bien le sens cette 

« recherche de cette communion en vue de l’unité parfaite ». 

Frères & Sœurs, je voulais repartir de ces 3 piliers de notre vie communautaire pour redire 

un essentiel en cette rentrée paroissiale. Jésus rassemble et envoie son Eglise. Il le fait à 

chaque démarrage d’année comme à chaque dimanche. Pour cela, il la nourrit et la sanctifie. 

Il la porte et soutient sa marche. Il lui donne chaque jour de tenir sa place et de réaliser sa 

mission. 



La « mission de l’Eglise » - de notre communauté et de chacun de nous - est d’annoncer la 

Bonne Nouvelle, de servir et d’accompagner le chemin des hommes. C’est remplir la mission 

de « guetteur », comme nous le disait Ezéchiel (cf. 1ère lecture). La mission de l’Eglise est 

d’être toujours là pour : accueillir, réconforter, encourager, donner la Vie du Christ. Parfois, 

la mission de l’Eglise montre sa pauvreté et ses limites humaines. Elle semble réduite avec si 

peu d’ouvriers. Mais elle est là, reste en veille, donne l’essentiel : la Vie de Dieu.  

La « mission de l’Eglise » nous est confiée à tous. Elle n’est pas réservée aux prêtres, aux 

diacres, aux religieux(ses) ou à quelques permanents laïcs de la mission. La mission de 

l’Eglise est profondément « ecclésiale » ou « communautaire ». Comme « curé de paroisse », 

ma joie est d’encourager cette dimension communautaire et ecclésiale de la mission. Mon 

souci est de vous faire grandir dans une conscience vive que chacun prend sa part, apporte 

sa pierre et soutient l’action de son frère dans le témoignage en Eglise. Je rends grâce à Dieu 

pour la richesse de notre vie communautaire et nous encourage à aller de l’avant.  

Cette rentrée nous invite donc à poursuivre fidèlement notre travail. Pour terminer cette 

homélie, je vous montre le double-feuillet qui vous sera remis en sortant. Il résume toute la 

mission de notre vie d’Eglise sur notre paroisse. Il présente la cohérence de l’ensemble des 

services et des serviteurs que nous sommes. Il se veut le plus exhaustif possible. Il peut 

toujours s’enrichir d’un domaine particulier, car ces Services paroissiaux sont au service de la 

mission du Christ et de son Eglise. 

Que ce feuillet nous aide à mesurer la vie de notre paroisse, qu’il nous aide tous à nous relier 

et à nous soutenir, qu’il nous aide à prendre notre part dans la vie concrète de notre Eglise. 

Bonne rentrée paroissiale. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez assurés de mon attention 

pastorale et de mon souci missionnaire auprès de tous. Amen. 

 

Père Carl Bassompierre, curé de la paroisse 


