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Le Repas du Seigneur  
une occasion pour examiner notre cœur devant Dieu  

pour se réconcilier avec Dieu et entre nous  
et pour manifester la miséricorde et la grâce de Dieu. 
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« J’ai péché contre le ciel et contre toi  
                             je ne suis pas digne d’être appelé ton fils » 
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Mt 18,12  Que vous en semble ?  
Si un homme a cent brebis,       
et que l'une d'elles s'égare,  
ne laisse-t-il pas les quatre-
vingt-dix-neuf autres sur les 
montagnes, pour aller chercher 
celle qui s'est égarée ? 
 
13 Et, s'il la trouve,  
je vous le dis en vérité,  
elle lui cause plus de joie  
que les quatre-vingt-dix-neuf qui 
ne se sont pas égarées. 
 



4 

Le texte qui précède ce passage dans l’Évangile de Matthieu est celui où Jésus 
nous propose la parabole de la brebis égarée  
et de la joie que le Seigneur éprouve lorsqu’il la retrouve. 
 
Le Seigneur commence par une question ? 
Que vous en semble? 
 
À première vue cela semble une mauvaise comptabilité  
laisser 99 brebis seules pour retrouver celle qui s’est égarée  
 
mais cela illustre bien le cœur de Dieu  
et la préoccupation qu’Il a  envers ceux qui lui appartiennent 
 
c’est également une belle illustration du passage de l’évangile de Jean  
où Jésus dit que personne ne les ravira de la main de mon Père   
parce que lui-même se charge de réintégrer dans la bergerie toutes ses brebis  
 
Le texte qui suit Mt 18, montre la préoccupation de gagner le cœur de quelqu’un  
qui va trébucher ou qui est sur le point de glisser  
pour employer le langage du psaume 73,2  
ou même qui a trébuché et glissé 
 



Mt 18, 15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul.  
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 
 
16 Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin 
que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 
 
17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église ; et s'il refuse aussi d'écouter 
l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. 
 
18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié 
dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le 
ciel. 
 
19 Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre 
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon 
Père qui est dans les cieux. 
20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,  
je suis au milieu d'eux. 
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Mt 18, 15 Si ton frère a péché,  
                  va et reprends-le  
                  entre toi et lui seul.  
                  S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 
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Le principe de entre toi et lui seul est un principe qui doit être 
respecté dans la famille de Dieu, pour empêcher que la situation 
s’envenime et que ce ne soit plus possible de rattraper les choses. 
 

Si ce principe n’est pas respecté  
la personne témoin va parler à tout le monde sauf à la bonne 
personne 
La personne reprise va parler également à tout le monde pour se 
justifier. 
avec toutes les conséquences que cela entraîne. 
 
Rom 12,10 Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour 
les autres ; par honneur, usez de prévenances réciproques. 
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Pro 18,21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue : 
vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. 
                                          (Semeur) 

Pro 18,21 La langue a pouvoir de vie et de mort ;  
     ceux qui aiment parler en goûteront les fruits.  (Second 21) 
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La langue  
est  

un feu 
 

c’est  
le monde  

de l’iniquité 



Jc 3, 6 La langue aussi est un feu ; c'est le monde de l'iniquité.  
    La langue est placée parmi nos membres,  

    souillant tout le corps,  
    et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée  
    par la géhenne. 
 

8 la langue, aucun homme ne peut la dompter ;  
   c'est un mal qu'on ne peut réprimer ;  

   elle est pleine d'un venin mortel. 
 
9 Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père,  
   et par elle nous maudissons les hommes  faits à l'image de Dieu. 
10 De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction.  

    Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. 
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Mt 18,16 Mais, s'il ne t'écoute pas,  
                prends avec toi une ou deux personnes,  
 
                afin que toute l'affaire se règle  
                sur la déclaration  
               de deux ou de trois témoins. 

_________________________________________ 
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L’Église est la Maison de Dieu, le rassemblement du Dieu vivant: il 
faut éviter par nos comportements que Dieu soit blâmé à cause de 
nous.  

 
1 Tim3,15 mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se    
   conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant,  
    la colonne et l'appui de la vérité. 
 
 2 Tim 2,19 Quiconque prononce le nom du Seigneur,  
                 qu'il s'éloigne de l'iniquité. 
 
Rom 16.17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions             
          et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu.  
          Éloignez-vous d'eux. 
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Mt 18,17    S'il refuse de les écouter,  
                    dis-le à l'Église ; 
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Il y a deux textes dans les 4 Évangiles qui mentionnent le mot Église 
 

Mt 16,18  Je bâtirai mon Église 
 

Mt 18,18  S’il refuse de les écouter dis-le à l’Église  
       et s’il refuse aussi d’écouter l’Église  

______________________________________________ 
 

Dans le premier texte Jésus se présente comme celui  
qui édifie son Église, son corps dont il est le chef 
 
 

Dans le deuxième texte Jésus parle de l’Église  
comme de l’assemblée des croyants 
  
et du pouvoir qu’il a délégué  
aux dirigeants de l’Église d’agir en son nom  
dans les situations problématiques. 
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Jésus dans un premier temps  demande  
que le conflit ou la situation problématique soit traité par les personnes concernées 
par le conflit ou par des témoins de la situation  
ou par des personnes matures spirituellement 

 

Si le conflit ne se règle pas Jésus demande que ce soient les personnes que 

Dieu reconnaît comme autorités dans l’Église : les Anciens  
de juger la situation d’après les critères bibliques 
 
Pour être approuvé par Dieu tout doit être fait sans favoritisme ni parti pris  
 
1 Tim 5,21 Je te conjure solennellement devant Dieu,  
    devant Jésus-Christ et ses anges élus,  
   d’observer ces règles sans parti-pris ni favoritisme. 
  



et s'il refuse aussi d'écouter l'Église,  
qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. 
 
Si la personne refuse d’écouter les autorités de l’Église  
elle se place elle-même au rang des païens et des publicains 
elle se place elle-même au rang des non-croyants 
puisqu’elle ne reconnaît pas l’autorité de la Parole de Dieu sur elle 
 
 
et Dieu demande de la considérer comme telle, selon son choix  
de ne plus avoir de relations avec elle  
jusqu’à ce qu’elle manifeste sa repentance  
et qu’elle reconnaisse l’autorité de Dieu sur elle. 
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Toutes les mesures énoncées par le Seigneur  
ont pour but de dissuader un frère ou une sœur  
de s’entêter dans une mauvaise voie. 
 
S’entêter n’est pas une bonne idée:  
                                    puisque Dieu résiste aux orgueilleux 

______________________________ 
Jc 5,5 De mêmes, vous qui êtes jeunes,  
     soyez soumis aux anciens.  
    Et tous, dans vos rapports mutuels,  
    revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux,  
    Mais il fait grâce aux humbles. 
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Mt 16,18 Je vous dis en vérité que  
tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel ;  
et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel. 
 

 
 Lier signifie        : interdire et exclure 
 Délier signifie    : autoriser et inclure 
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Mt 16,18 Je vous dis en vérité que  
tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel ;  
et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel. 
 
Le ciel approuve toutes décisions prises en accord avec le Vérité, 
sans parti-pris, sans favoritisme   
que ce soit pour exclure ou inclure de la communauté. 
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Mt 18,19 Je vous dis encore que,  
              si deux d'entre vous s'accordent sur la terre  
             pour demander une chose quelconque,  
             elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 
 
      20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,  
           je suis au milieu d'eux. 

 ----------------------------------------------- 
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19 Je vous dis encore que,  

    si deux d'entre vous s'accordent (sunphonéo)  
    sur la terre pour demander ( implorer, prier ) 
    
   une chose quelconque, (Pragma)  
    elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 
 

20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,  
    je suis au milieu d'eux. 

 ----------------------------------------------- 
Le mot ( pragma) traduit par : « une chose quelconque » 
    est un mot qui prend son sens selon le contexte 
    le contexte est un litige, un différend, « toute l’affaire » 
 
 1 Cor 6,1 Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend (pragma)  –    
    avec un autre, 
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Col 3,12 revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité,  
      de douceur, de patience. 
 

1 Pi 5,5 tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité,  

     car Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 
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Traduction libre de ce verset 
 
Je vous dis encore que dans tout ce processus   

    si deux d'entre vous se mettent d’accord sur la terre  

    pour prier au sujet d’un litige, d’une affaire non réglée, d’un désaccord  
    la réponse  leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 
 

20 Car là où deux ou trois sont assemblés en harmonie avec mon esprit  

     en mon nom, je suis au milieu d'eux. 

 
Dieu s’engage à répondre à la prière de personnes qui se mettent d’accord 

sur la terre pour prier au sujet d’un litige qu’ils ont, d’une affaire non réglée 

et le Seigneur Jésus-Christ s’engage à être présent au milieu de personnes 

qui sont réunies en harmonie avec son nom. 
 
Pour se mettre d’accord pour prier il faut d’abord s’humilier   
lâcher prise 
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1 Cor 10,16 La coupe de bénédiction que nous bénissons  

   n'est-elle pas la communion au sang de Christ ?  

 Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? 

 

17 Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux,  

     nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. 


