
VIVRE SELON L’EVANGILE : GARDER L’UNITE DANS L’HUMILITE 
Cette semaine, notre  édito va se poser sur ce passage de l’épître aux Philippiens de la 

deuxième lecture. Il est un des textes fondamentaux du Nouveau Testament. La liturgie le chante 
aux vêpres du Samedi Soir, veille du Dimanche, jour de la résurrection. Depuis près de vingt 
siècles, les chrétiens désireux de vivre selon l’Evangile l’ont patiemment médité et chanté. Il est 
aussi un des plus impressionnants  témoignages messianiques. En quelques mots, tout y est dit 
sur l’évènement le plus extraordinaire de l’histoire de l’humanité : la venue de Dieu sur terre sous 
les traits d’un homme ordinaire : Jésus de Nazareth. 

A nous, chrétiens d’aujourd’hui, qui construisons une vie fraternelle dans une 
communauté chrétienne et dans nos familles, à travers un projet pastoral missionnaire, comme 
nous l’a recommandé notre père évêque Mgr Stanislas Lalanne, ces paroles de Saint Paul sont 
bonnes et encourageantes à entendre et à méditer. Ici, ce qui est beau et qui en fait une perle, 
c’est cette découverte de Saint Paul qui lie la vie fraternelle dans la communauté chrétienne au 
mystère de l’incarnation. Il commence par une invitation à l’humilité : « Que chacun estime les 
autres plus grands que soi ». Et il appuie cette demande avec une exhortation pressante : « Je 
vous en conjure par tout ce qu’il peut y avoir d’appel pressant dans le Christ, de persuasion dans 
l’Amour, de communion dans l’Esprit Saint ». Si Saint Paul insiste autant, c’est parce que cela est 
d’une importance primordiale pour l’annonce de l’Evangile : le témoignage évangélique d’une 
communauté chrétienne se fait, se voit, se vit par l’unité dans la communauté chrétienne qui 
s’exprime par l’amour que ses membres ont les uns pour les autres et par la correction fraternelle 
qui l’accompagne.  

A contrario, ce qui empêche de construire une véritable fraternité, ce ne sont pas les 
imperfections, les faiblesses et les fautes, mais le désir de puissance, le désir d’imposer aux 
autres un idéal de perfection. La  perfection est une pure illusion car  elle est impossible à 
réaliser. De plus, elle empêche d’atteindre l’attitude du chrétien, disciple de Jésus que Saint Paul 
nous redit ici : « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus ». 

Le fondement d’une communauté chrétienne n’est pas la somme des bonnes volontés et 
intentions de ses membres, mais la grâce de Dieu Notre Père offerte en Jésus-Christ. La chance 
du pécheur, oui la chance,  est de pouvoir vivre du pardon qui prend corps dans l’humble 
correction fraternelle. Ce chemin du pardon est celui qui fait participer au mystère de la personne 
de Jésus. En vivant la miséricorde, nous pouvons continuer à avancer avec courage dans 
l’espérance et nous sommes sûrs d’être dans la béatitude, la bonne attitude « Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). 

Bon Dimanche à tous et à chacun.                                Louis-Bède Omgba, Diacre 
 
Prière  
Seigneur Jésus, tu attends beaucoup de moi ! Quand je pense que j’ai assez fait, tu me rappelles que je viens 
tout juste de commencer. Quand je suis fatigué, tu me donnes la force pour continuer.  
Accompagne-moi de ta grâce afin que je demeure uni à toi dans un cœur à cœur. J’ai confiance en Toi. 


