
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2014 – EGLISE ST PIERRE DE CERIZAY 
 
Lecture du livre d'Ezéchiel (Ez 33, 7-9) Le prophète est responsable de ses frères 

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. 
Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : 'Tu vas mourir', 
et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de 
son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner  

 
Psaume 94 -  R/ Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13, 8-10) « Celui qui aime les autres accomplit 
la Loi » 

Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a 
parfaitement accompli la Loi. Ce que dit la Loi : Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de 
meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien ; ces commandements et tous les autres se résument 
dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain.  
Donc, l'accomplissement parfait de la Loi, c'est l'amour.  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 15-20)  

Instructions pour la vie de l'Église. Tout chrétien est responsable de ses frères 
Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S’il 
t’écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que 
toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté 
de l'Église ; s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le 
dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera 
délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis : si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour 
demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là, au milieu d'eux. »  

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--* 

Quel drôle de boulot que d’être prophète ! 
 
C'est ce que nous révèle la première lecture d’Ézéchiel. 
Le prophète, vous le savez, ça  vient de « pro – phèmi » : celui qui dit « parole devant », ou celui qui 
dit une « parole pour ». Pro-phémie celui qui dit une « parole devant Dieu pour les hommes » ou celui 
qui dit « une parole les hommes devant Dieu ». Ce n’est pas celui qui dit l'avenir. C'est celui qui dit 
la parole de Dieu et celui qui fait monter vers Dieu  le cri des hommes. Et là  on peut dire qu’Ézéchiel     
représente un prophète un peu désabusé parce que sa mission ne lui plaît pas trop, parce qu'elle n'est 
pas très agréable. L'extrait que nous avons entendu montre un prophète qui doit faire des reproches, 
des récriminations, des corrections à celui qui a fait mal, au méchant, au mauvais. En entendant ce 
texte  je me demandais : «  çà dit un petit peu quelque chose  de mon ministère de curé ou du ministère 
ordonné de diacre ou du ministère reconnu  que dans le cadre d'une paroisse  diverses  personnes ont 
reçu. » 
 
Pourquoi je dis cela ? Parce que le curé n'a pas pour mission de faire plaisir ! Tant mieux s'il vous fait 
plaisir ! Non  la mission du curé, c'est de dire la parole de Dieu et pour la dire c'est de se mettre lui-
même à l’écoute. D’où l'importance de garder dans son ministère du temps pour la prière, pour  la 
célébration. Je ne dis pas que cette semaine cela a été dur, alors de temps en temps si je ne décroche 
pas le téléphone c'est peut être aussi que j'ai besoin de passer quelques instants avec le Seigneur. 
 
Le pasteur, le ministre ordonné, le prêtre, le diacre, l’évêque, a besoin de se mettre à l’écoute de la 
parole de Dieu et quand il écoute la parole de Dieu, alors il dit à sa communauté qui lui a été confiée, 
ce qu'il a discerné avec d'autres pour qu'elle grandisse cette église, pour corriger ce qui ne va pas, 
pour encourager ce qui va. Alors là vous percevez qu’il y a des jours ça peut chafouiner, coincer ; et 
que toute conversion à vivre est exigeante pour celui qui doit  faire l'appel,  est exigeante pour celui 
qui doit la vivre. J’ai quelque part à vivre ce ministère du prophète et quand je dis çà là, il m'arrivera 



certainement de pousser des coups de gueule, pas simplement parce que je ne suis pas d'accord mais 
parce qu'avec l’Equipe Pastorale, à travers les grâces de mon ministère j'ai discerné que quelque chose 
n'avait pas eu la couleur de l’évangile. 
 
Je dis bien avec l’Equipe Pastorale parce que chaque décision, le curé ne la prend pas seul. Il la prend 
après avoir écouté la parole de Dieu, médité et partagé l'Evangile en Equipe, prié et invoqué l’Esprit 
du Seigneur. Il est parfois nécessaire de laisser décanter une question et ensuite reprendre la décision. 
Pour moi, la décision, je le crois, nous le croyons, est inspirée de l'Esprit du Seigneur qui nous assiste   
dans notre mission. 
Vous savez le planning des messes, pour vous cela perturbe vos habitudes, c'est quand même depuis 
le mois de juillet plus de 6 heure de travail de toute l’équipe pastorale : pré-projet,   1er projet,  2ème 
projet, 4ème projet et on a remis ça sur le tapis 2 fois. Au début, je voyais des heures de messe, dans 
mes nuits, qui naviguaient dans toutes les églises de la paroisse, sans jamais se poser au réveil. Alors 
Bernard Sabiron a s’est proposé d’y travailler. Il a essayé de faire un tableau, d’accueillir 
les habitudes….. C’est ça aussi le travail de l’Esprit, le discernement ! Je ne dis pas  que tout est 
parfait. C’est pour ça qu'il est  «ad experimentum », il est en expérimentation. 
 
Voilà, cette expérience dit quelque chose de cette écoute de la Parole de Dieu, de ces décisions, de 
ces choix à faire pour faire grandir la paroisse nouvelle. 
 
Dans les lectures de ce jour, il y a encore des enseignements pour « la paroisse nouvelle ». C'est un 
peu d'actualité ! 
 
L’accomplissement de la Loi c’est l’amour. 
 
Vous avez entendu, Paul connaît parfaitement les Commandements. Il a été au caté ! Il connaît son 
caté parfaitement. Il le récite très bien. Il le récite et il l'actualise à partir de son expérience du Christ : 
voilà ce que j'ai appris, j'ai reçu, j'ai rencontré le Christ, voilà ce que devient ce que l’on m’a transmis 
dans mon expérience de foi. Cette démarche à voir avec la vie paroissiale. Vous avez appris des choses 
au caté, dans les groupes d'Action Catholique, les Mouvements, les Services….. Il faut faire la 
rencontre  du Christ et alors qu'est-ce que devient ce j'ai appris, comment est-ce que ma rencontre du 
Christ va m'aider à mettre en œuvre ce que j'ai appris. Et là saint Paul termine par quelque chose de 
scandaleux - vous avez entendu, je pense, le scandale : « l'accomplissement parfait de la loi c'est 
l'amour ! ». 
 
Très, très grand changement : l'accomplissement parfait de la loi ce n'est pas l’obéissance ! Ce n'est 
pas l'observance ! L’accomplissement de la loi ce n'est pas la mise en œuvre d'un règlement, de rites, 
de règles, de traditions. 
L'accomplissement de la loi : c'est l'amour ! Si je mets en œuvre une règle une tradition, un rite cela 
n'a de sens dans la foi que si je le fais au nom de l'amour du Christ, que si je le fais au nom de mon 
amour personnel au Christ. 
Il ne peut pas y avoir  de rites sans amour. Dans la vie de la paroisse il y aura plein de décisions, de 
décrets, de mises en œuvre pratiques : c’est décisions n'auront de sens que si elles sont vécues dans 
l'amour,  par amour. Mardi 2 septembre est entré en vigueur un décret, celui du père Wintzer  
supprimant les anciennes paroisses, créant les nouvelles, nommant les curés et coopérateurs. Ce 
décret sur papier, c'est de l’encre. C’est tout. Cela n'aura de sens  pour nous ici que si ce décret vous 
dit : « vous êtes appelés à faire grandir l'amour dans un espace qui nous est donné pour vivre et prier, 
cet espace s'appelle la paroisse Saint Hilaire ». Ce décret nous dit simplement que vous êtes 
convoqués à annoncer l’Évangile dans un espace qui prend une dimension géographique nouvelle, 
cet espace s’appelle la paroisse Saint Hilaire. 
Le décret n'est pas uniquement organisationnel,  il n'a de sens que et seulement au service de  
l'annonce de l’Évangile et de l'amour. L'accomplissement parfait de la loi c'est l’amour. 



 
Appelez à vivre en « accord » :  
 
L’Évangile, ce texte sur la réconciliation nous est connu et familier. En le méditant hier,  je me suis 
arrêté sur un mot qui pour moi donnait sens à la paroisse nouvelle : « Encore une fois je vous le dis si 
2 d'entre vous sur la terre  se mettent d'accord pour demander quelque chose. » 
Et c'est ce mot « accord » qui m'a interpellé, interrogé, arrêté. Ce mot « accord » : pourquoi ? J’ai 
pensé à de la musique. En musique il y a des accords et je crois que pour faire un accord il faut au 
moins trois notes, c'est ça ? Trois notes pour faire un accord, si il n'y pas trois notes, on n'a pas 
d’accord, on a qu'une seule note, on n'a pas d’accord. Je trouve que c'est intéressant pour notre vie 
paroissiale parce que ces trois notes elles doivent être différentes. 
Pour être en accord en paroisse, ce n'est pas tous penser la même chose, tous avoir les même 
sentiments, ce n'est pas tous avoir la même sensibilité. L'accord,  ce n'est pas l’uniformité, ce n'est 
pas le nivellement par le bas ou la base commune. L’accord, c'est faire que 3 avis, 3 sensibilités, 3 
envies, 3 traditions, 3 théologies, 3 façons de penser puissent ensemble cohabiter, dialoguer, s'unir et 
monter dans une harmonie qui rende gloire à Dieu. C'est ça l’accord, c'est ce à quoi nous sommes 
convoqués. 
Dans l'équipe pastorale, vous allez avoir des prêtres, des diacres qui ont des façons de parler 
différentes ; excusez, je ne parle certainement pas comme le père Charles ; des façons de célébrer 
différentes : entre Bernard Sabiron et moi ou Benoit Krieg et Paul Fonteneau il y aura de la différence ! 
L’idée ce ne sera pas de dire c’est celui-là qui a raison, ou je préfère untel ; c'est de se dire : « chacun 
à sa façon ils servent le Christ » et moi avec ma sensibilité, et bien j'ai envie de m'unir à ce service 
du Christ. 
Alors dans un accord certaines notes ont besoin d'un dièse ou d'un bémol pour que ça marche bien 
sinon ça fait de la cacophonie ; pour servir  y a des moments où il y a du rabotage , il y a des moments 
où ça demande une petite conversion, une petite exigence ; Cela demande de baisser d'un ton, d'un 
demi ton , cela demande de pousser un petit peu et l'accord ce n'est pas le consensus ou l’uniformité . 
L’accord c'est construire ensemble dans notre diversité la seule et unique louange de Dieu et si nous 
arrivons à être en harmonie, nous entrerons, nous en avons la certitude le  Christ sera au milieu de 
nous. 
 
Puisse cette parole du prophète Ézéchiel faire de nous des serviteurs de la parole de Dieu, 

à temps et à contre temps. 
Puisse l'appel de Paul faire de nous les serviteurs de l'amour,  à temps et à contre temps 
Puisse l'appel de l’évangile faire de nous une église unie,               à temps et à contre temps 
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