
 

Dimanche VIII du Temps Ordinaire - Année C 

Du jugement à la conversion personnelle 

À lʼécoute de la Parole  
 

À travers trois petites métaphores, le sage Ben Sira nous invite à découvrir que la parole 
dʼun homme est révélatrice de ses sentiments profonds, et permet de se faire une opinion 
sur lui (Si 27). Lʼévangile reprend ce thème sous un autre angle, puisque Jésus nous met en 
garde contre un usage inapproprié de la parole : désir présomptueux dʼenseigner autrui, ju-
gement, critique, médisances… (Lc 6)  

⇒ Voir lʼexplication détaillée 
 

Méditation  
 

Jésus nous demande à plusieurs reprises de ne pas juger autrui. Il existe de bonnes rai-
sons à cela : nous ne connaissons pas le cœur dʼautrui ; étant nous-mêmes pécheurs, nous 
ne pouvons prétendre à juger. Le jugement est pourtant très présent dans lʼÉglise, nos 
communautés et nos familles, qui détruit la beauté des relations. Nous devons, sérieusement 
et une fois pour toutes, y renoncer, entrer dans lʼhumilité et la charité, tout en restant lucide 
sur la présence du mal. Pour cela, une formation morale solide est nécessaire, ainsi que la 
recherche dʼune conversion permanente, nourrie par le sacrement de réconciliation, le ser-
vice des pauvres et lʼobéissance : cʼest ce qui pourra nous aider à avancer. 

⇒ Voir la méditation complète 

 

  



À lʼécoute de la Parole 

Les lectures de ce dimanche nous réservent un changement de perspective important 
par rapport aux autres dimanches : elles sont bien la Parole de Dieu, sous la forme de la lit-
térature de sagesse (première lecture) ou dʼexhortations évangéliques (saint Luc) ; mais leur 
thème est… la parole humaine, avec ses grandeurs et ses ombres, puisquʼelle peut servir 
tout aussi bien à transmettre lʼÉvangile et à consoler, quʼà répandre lʼerreur et à assassiner 
le prochain par la médisance. La première lecture nous indique comment la parole de 
lʼhomme révèle son intérieur (Ben Sira) et Jésus, juste après les Béatitudes, nous donne un 
enseignement très profond sur lʼusage que nous devons faire de la parole. (Lc 6). 

La première lecture :  la parole humaine (Sir 27) 
Dans lʼévangile, Jésus se réfère à la parole humaine comme instrument dʼenseignement : 

le disciple doit devenir « comme son maître » pour enseigner, cʼest-à-dire comme le Christ. Il 
dénonce  aussi lʼhypocrisie des paroles : « Comment peux-tu dire à ton frère… ». Surtout, il 
montre dʼoù proviennent les paroles bonnes et les paroles mauvaises : du cœur de lʼhomme, 
« car ce que dit la bouche, cʼest ce qui déborde du cœur » (Lc 6,45),  nous exhortant ainsi à 
changer nos cœurs. Cʼest pourquoi la liturgie a choisi comme première lecture une réflexion 
de type sapientiel sur les paroles humaines, tirée du chapitre 27 de Ben Sira. 

 Cet auteur, rappelons-le, écrit deux siècles avant le discours de Jésus, dans le contexte 
dʼune civilisation fascinée par lʼhellénisme, et pour montrer la grandeur de la sagesse 
dʼIsraël. Il sʼagit dʼun petit traité dʼéducation des jeunes israélites, destiné à les guider vers la 
vertu et lʼacquisition de la sagesse. Dans le passage qui nous intéresse, après avoir médité 
sur le rapport avec les femmes (chap. 26) puis les dangers du commerce qui pousse à la 
fraude (26,29-27,3), lʼauteur  propose ses réflexions sur la parole humaine. 

Dans la vie sociale ordinaire, nous enseigne-t-il, il est essentiel de se faire une opinion 
sur les personnes, non pas pour les condamner, mais pour savoir si lʼon peut se fier à elles 
ou non : la prudence humaine était de mise dans une civilisation antique où contrats, procès 
et alliances se nouaient sur la parole de lʼinterlocuteur, et où celle-ci engageait plus encore 
que les signatures à notre époque. Il fallait donc sonder les intentions  et motivations de 
lʼinterlocuteur et ses paroles étaient, pour ce faire, un instrument bien utile. 

Dans ce petit texte bien construit, Ben Sira répète trois fois la même idée avec trois 
images différentes, pour en tirer une application pratique. Il invite dʼabord son jeune auditeur 
à imaginer lʼagriculteur qui passe le grain au crible pour le purifier et formule son analogie : 
les défauts de lʼhomme apparaissent dans ses discours comme les déchets qui restent dans 
le tamis (v.4). Puis il lʼemmène chez le potier : lʼargile est mise à lʼépreuve par la chaleur du 
four  qui seule prouve sa bonne qualité. De même la conversation - songeons aux conversa-
tions interminables des peuples du Proche-Orient autour dʼun thé -, permet de  sonder les in-
tentions de lʼinterlocuteur, la qualité de ses propositions, la justesse de ses pensées (v.5). Le 
parcours se termine dans un verger, par cette sentence que développera Jésus dans 
lʼÉvangile  et qui a le même sens que les précédentes : « Cʼest le fruit qui manifeste la quali-
té de lʼarbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments » (v.6). La conséquence de ces en-
seignements est immédiate : il ne faut pas présumer de la bonté dʼune personne avant de 
lʼavoir écoutée. 

Ces trois illustrations, assez belles, sont tirées des trésors de Sagesse quʼIsraël parta-
geait avec les autres peuples antiques, mais elles se situent au simple niveau humain. Jé-
sus, pour sa part, va élever le débat au niveau spirituel et délivrer un enseignement sur la 
bonté et la méchanceté du cœur humain ; comme médecin et sauveur,  il aura soin de pro-
poser des remèdes, un aspect qui manque chez Ben Sira. 



Lʼévangile : deux aveugles, une poutre et des fruits… (Lc 6) 
Nous arrivons à la fin du « discours inaugural » de Jésus en Galilée (cf. Lc 6,20), qui 

commence par les Béatitudes et se termine par la parabole des deux maisons, lʼune cons-
truite solidement  et lʼautre sans fondation (vv.47-49). La liturgie omet aujourdʼhui cette der-
nière parabole puisquʼelle est déjà proclamée dans la version de Matthieu le septième di-
manche  du temps ordinaire de lʼannée A (Mt 7,21).  

Nous écoutons ici une série de conseils du Christ organisés autour de trois images frap-
pantes : les deux aveugles (vv.39-41), la paille et la poutre (vv.42-42), et les fruits que lʼon 
cueille sur un arbre (vv.43-45). Jésus tient ici le rôle dʼun « maître de Sagesse » qui reprend 
le meilleur de lʼenseignement sapientiel de lʼAncien Testament et le porte à sa plénitude 
dans la vie chrétienne. De petites formules percutantes comme « ce que dit la bouche, cʼest 
ce qui déborde du cœur » (v.45) viennent ponctuer ce discours et ont été mémorisées par 
les croyants de tous les temps, éclairant leurs consciences sous lʼaction de lʼEsprit Saint. 
Sous leur apparente simplicité, elles recèlent des trésors spirituels inépuisables. Essayons 
dʼen discerner quelques-uns. 

Dans lʼauditoire massé autour du Maître se trouvent des personnages très différents, atti-
rés par les miracles et les signes accomplis par Jésus. Mis à part ceux qui réagissent négati-
vement à ses propos, les scribes et Pharisiens qui commencent à former un parti hostile, il y 
a la foule remuante et distraite, toujours prête à sʼenthousiasmer mais aussi encline à la su-
perficialité. Il y a les disciples que Jésus a distingués et choisis pour former un « premier 
cercle » : par exemple, les deux paires de frères appelés au bord du lac (vocation de Simon-
Pierre, chap. 5) qui ont constitué le premier noyau du groupe des Douze dont Luc nous a 
énuméré les noms au chapitre 6. Ils sont probablement très fiers de leur distinction et zélés 
pour prêcher la conversion aux autres, mais oublient peut-être quʼils doivent encore accom-
plir eux-mêmes un long chemin de sanctification.  

Les conseils du Christ sʼadressent donc  à tous, mais plus particulièrement à ceux qui 
vont avoir la tâche de guider et dʼenseigner leurs frères. Nous sommes,  nous aussi, dis-
ciples du Seigneur. Essayons donc dʼadopter une attitude  dʼhumilité pour entendre ces ré-
flexions exigeantes.  

Jésus, médecin et sauveur, ne se contente pas de mettre en garde ; il propose aussi un 
remède : il sʼagit de se mettre à la suite du Maître et dʼeffectuer tout un parcours de crois-
sance. « Une fois bien formé, chacun sera comme son maître » (v.40). Les disciples ne sa-
vent pas encore que cet itinéraire va prendre le chemin de la Croix ; sʼils veulent vraiment ne 
pas être « au-dessus du maître », il va leur falloir prendre le même chemin dʼhumiliation et 
dʼabaissement jusquʼà lʼextrême : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-
même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive » (Lc 9,23). Cʼest dans la 
lumière de la Résurrection, après le tunnel de la Passion, que les yeux pourront sʼouvrir et 
les Apôtres se convertir en véritables guides de la communauté : « Vous allez recevoir une 
force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusa-
lem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » (Ac 1,8).  

Pour lʼheure, il leur est simplement demandé dʼécouter et de faire résonner en eux la pa-
role du Maître pour se convertir.  Les trois paraboles proposées par Jésus laissent apparaître 
une certaine progressivité. Les disciples sont invités à se garder de toute présomption. Ils 
sont dʼabord appelés à la lucidité qui doit entraîner la prudence (parabole des aveugles). 
Vient ensuite lʼhumilité (la poutre et la paille), puis la pureté du cœur (les fruits de lʼarbre). 
Etre prudent, se reconnaitre pécheur, se convertir. 



La première parabole met en scène deux aveugles. Aveugle est lʼhomme qui nʼa pas re-
çu la lumière de lʼévangile, mais aveugle aussi est celui qui vient tout juste de rencontrer Jé-
sus, car le chemin de conversion prend du temps et exige une découverte profonde de 
lʼévangile. Les Apôtres sont certainement fiers dʼavoir été choisis pour devenir « pêcheurs 
dʼhomme » (Lc 5,10), mais ils ne sont encore que des disciples : ils suivent Jésus et appren-
nent de lui. Ils doivent  purifier leurs cœurs et leurs esprits avant de prétendre enseigner les 
autres. Lʼimage est pittoresque : un aveugle vit dans lʼillusion dʼaider un autre aveugle, mais 
ils terminent « tous les deux dans un trou »…  

Une petite parabole que Jésus, dans Matthieu, prononce à lʼadresse des Pharisiens pour 
réveiller leur conscience (Mt 15,14), mais qui chez Luc est bien destinée aux Apôtres qui 
sont encore aveugles car ils nʼont pas ouvert les yeux de la foi pour reconnaître Jésus 
comme « Fils de Dieu » : le thème de lʼaveuglement, rencontré dans la synagogue de Naza-
reth (Lc 4) revient  ici. 

La deuxième image est celle de la paille et de la poutre. Ici Jésus teinte son discours dʼun 
peu dʼhumour, par le moyen dʼune hyperbole : il nous fait imaginer une poutre dans lʼœil dʼun 
hypocrite qui ne sʼen rend même pas compte… Ce qui nʼempêche pas ce triste personnage 
de vouloir dénoncer un défaut mineur chez son prochain. Une situation improbable dans la 
vie réelle, mais qui spirituellement est fréquente, toute incohérente quʼelle soit. Soyons hon-
nêtes : nous avons tous tendance à juger les défauts dʼautrui, jusquʼaux moindres détails, 
tandis que nous sommes très laxistes par rapport à nos propres manquements,  quand tou-
tefois nous les reconnaissons… Remplis dʼorgueil et de supériorité, nous sommes étrange-
ment aveugles à nous-mêmes, nous faisant lʼillusion, par exemple, dʼêtre très avancés sur le 
chemin de la sainteté alors que notre orgueil, lui, ne fait que grandir et sʼalimente même de la 
bonne « vie spirituelle » que nous prétendons mener !  

Le Christ appelle les choses par leur nom et dénonce ouvertement cette déviance : « hy-
pocrite ! ». Là encore, cʼest une apostrophe que Matthieu réserve aux Pharisiens en asso-
ciant, lui aussi, hypocrisie et aveuglement et en dénonçant le comportement extérieur qui 
cache une ruine intérieure : « Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui purifiez 
l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, quand l'intérieur en est rempli par rapine et intempé-
rance ! Pharisien aveugle ! Purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin que l'ex-
térieur aussi devienne pur… » (Mt 23,25-26). Jésus sait parfaitement que cette tendance au 
pharisaïsme, à vouloir corriger le prochain sans se corriger soi-même, guettera toutes les 
générations de disciples, et le discours en saint Luc ne laisse place à aucune ambiguïté. 
LʼÉglise continuera de mettre en garde contre ce grave travers, et dʼenseigner à ses enfants 
lʼattitude vraiment chrétienne que le Catéchisme décrit, en citant saint Ignace : 

« Pour éviter le jugement téméraire, chacun veillera à interpréter autant que possible 
dans un sens favorable les pensées, paroles et actions de son prochain : ʻTout bon chrétien 
doit être plus prompt à sauver la proposition du prochain quʼà la condamner. Si lʼon ne peut 
la sauver, quʼon lui demande comment il la comprend ; et sʼil la comprend mal, quʼon le cor-
rige avec amour ; et si cela ne suffit pas, quʼon cherche tous les moyens adaptés pour quʼen 
la comprenant bien il se sauveʼ (S. Ignace, ex. spir. 22). Médisance et calomnie détruisent 
la réputation et lʼhonneur du prochain. Or, lʼhonneur est le témoignage social rendu à la di-
gnité humaine, et chacun jouit dʼun droit naturel à lʼhonneur de son nom, à sa réputation et 
au respect. Ainsi, la médisance et la calomnie lèsent-elles les vertus de justice et de chari-
té. »1 

                                         
1 Catéchisme, nº2478-9, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P8F.HTM 
2 Pape François, Audience générale, 14 novembre 2018, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2018/documents/papa-francesco_20181114_udienza-generale.html 



La troisième petite parabole est celle de lʼarbre et des fruits. Jésus commence par une 
observation de bon sens que toutes les générations peuvent vérifier, surtout celles qui sont 
proches de la nature : « Chaque arbre, en effet, se reconnaît à ses fruits » (Lc 6,44). 
Lʼopposition est très nette entre les bons fruits, « figues et raisin », et les mauvais, « ronces 
et épines », nous renvoyant aux conséquences du péché dʼAdam : « le sol produira pour toi 
épines et chardons » (Gn 3,18). Ayant obtenu lʼacquiescement unanime des personnes bien 
disposées, Jésus applique son observation à un vice subtil qui nous guette tous : les paroles 
mauvaises, celles qui détruisent le prochain et brisent la charité… elles sont comme un fruit 
du péché originel, cueilli sur un cœur mauvais : « ce que dit la bouche, cʼest ce qui déborde 
du cœur » (v.45). Le pape François est très sensible à ce péché qui divise la communauté 
chrétienne : 

« Combien de bavardages détruisent la communion en étant inopportuns ou par manque 
de délicatesse! Dʼailleurs, les bavardages tuent et cʼest ce que dit lʼapôtre Jacques dans sa 
lettre. Le bavard, la bavarde sont des gens qui tuent: ils tuent les autres, parce que la langue 
tue comme un couteau. Faites attention! Un bavard ou une bavarde est un terroriste, car 
avec sa langue il lance une bombe et sʼen va tranquillement, mais ce qui est dit à travers 
cette bombe lancée détruit la réputation dʼautrui. Il ne faut pas oublier: bavarder, cʼest tuer. »2 

Pour mettre fin aux paroles mauvaises Jésus ne propose pas seulement de se taire, ce 
qui serait déjà bien ; il propose de se convertir en profondeur en purifiant son cœur. La for-
mulation du Christ se caractérise par son équilibre  entre ce quʼil convient de réformer et tout 
le bien qui est également à lʼœuvre chez lʼhomme. « Lʼhomme bon tire le bien du trésor de 
son cœur qui est bon » (Lc 6,45) : saint Luc rapporte ces paroles en pensant certainement 
au Cœur du Christ, habité par un amour infini. Au-delà de cela, le Seigneur nous parle de 
notre cœur et nous adresse un message dʼespérance : nous nʼavons pas à nous résigner 
face à nos défauts, mais devons nous disposer à la purification du Seigneur pour devenir un 
homme bon, qui tire le bien du trésor de son cœur. 

Ce discours de Jésus, dont nous achevons la lecture cette semaine, est un véritable tré-
sor spirituel livré à lʼÉglise et aux hommes de bonne volonté : grandeur des Béatitudes, jus-
tesse des critiques, finesse pédagogique des images et paraboles. Ce sont non seulement 
des paroles bonnes mais également des paroles qui réalisent le bien et le suscitent dans le 
cœur des auditeurs, sous lʼaction de lʼEsprit Saint. Le croyant trouvera dans les trois méta-
phores proposées aujourdʼhui de quoi acquérir une lucidité sur sa propre valeur et apprendre 
à  rejeter le mal, à désirer le bien, et à accomplir la beauté de sa vocation à être « sel de la 
terre et lumière du monde » (cf. Mt 5). 

 

  

                                         
2 Pape François, Audience générale, 14 novembre 2018, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2018/documents/papa-francesco_20181114_udienza-generale.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poutre et la paille (Domenico Fetti, 1619) 

Méditation : du jugement à la conversion personnelle  
Laissons-nous interpeller par les paroles de Jésus : « Hypocrite ! Enlève dʼabord la 

poutre de ton œil ! ». Tout jugement humain est téméraire. Seule lʼhumilité et un travail de 
conversion incessant permettent dʼêtre dans la vérité et dʼavancer sur le chemin de la sainte-
té.   

Le jugement téméraire 
Le jugement est un regard, parfois traduit en parole, qui nous fait évaluer notre prochain, 

le plus souvent à son détriment, en identifiant ce que nous pensons être ses défauts. 

Or tout jugement est téméraire. Il est nécessairement fondé sur une erreur. Nous croyons 
voir clairement en lʼautre, connaître ses motivations et ses sentiments. Or, nous ne connais-
sons jamais totalement les personnes, fussent-elles nos intimes. Elles-mêmes se connais-
sent dʼailleurs imparfaitement. Seul Dieu créateur et omniscient lit clairement dans les 
cœurs. Jérémie dit que Dieu « pénètre les cœurs et scrute les reins » (Jr 17,10). Il existe, 
dans lʼâme de chaque personne, un lieu inviolable où seul Dieu pénètre. Soyons donc sûrs 
quʼil nous manque des éléments déterminants pour évaluer les actions dʼautrui et cessons de 
juger. 

Juger revient à enfermer lʼautre dans son péché, à le réduire à ses défauts. Or, lʼêtre 
humain est toujours plus grand que son péché car il porte en lui lʼimage du Créateur, qui 
le faire tendre vers le bien, même si cette image est défigurée. Tout homme peut devenir 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Domenico_Fetti_-_The_Parable_of_the_Mote_and_the_Beam.jpg/677px-Domenico_Fetti_-_The_Parable_of_the_Mote_and_the_Beam.jpg


autre et sortir de son péché. Cela, seul Dieu peut le mesurer. Nous avons tous commis des 
actes dont nous dirions volontiers : cela ne me ressemble pas, ce nʼest pas moi. Et cela est 
vrai. Nous avons tous de petits travers agaçants pour autrui, mais qui ne rendent pas compte 
de la beauté de notre vie. Nous nʼaimerions pas être réduits à ces seuls actes, à ces seuls 
travers, alors agissons en conséquence à lʼégard de nos frères et voyons en priorité ce qui 
est beau chez eux. Si nous ne le voyons pas, demandons que Dieu nous le révèle par un 
événement, une parole de ce frère. Dieu nous exaucera rapidement et nous serons alors 
confus de lʼavoir si vite jugé. 

Par ailleurs, juger revient à prendre la place de Dieu, nous prendre pour lui. Cʼest se 
placer en position de supériorité au-dessus de nos frères, comme si nous avions une pleine 
connaissance et une pratique certaine du bien et du mal. La réalité, nous le savons, est toute 
autre. Nous sommes pécheurs. De plus, à chaque fois que nous dénonçons un travers chez 
un frère, nous sous-entendons en réalité que nous sommes meilleurs que lui. Il y a donc or-
gueil et volonté de domination.  Nous prenons souvent pour prétexte la défense de la morale 
ou de la justice : nous aimerions que ce frère se convertisse. Si cʼest bien le cas nous pou-
vons le vérifier facilement de deux manières : une tendresse particulière pour ce frère qui 
nous porte à prier pour lui, voire à lui parler discrètement (correction fraternelle) et une ab-
sence totale de bavardage à son sujet.  

Écoutons Thérèse dʼAvila : 

« Une autre tentation encore – et toutes sʼaccompagnent dʼun tel zèle vertueux quʼil faut voir 
clair en soi et marcher prudemment – cʼest la peine que nous causent les péchés et les 
fautes que nous voyons chez les autres. Le démon nous fait croire quʼelle ne vient que du 
désir quʼils nʼoffensent pas Dieu et du souci que nous avons de son honneur, et lʼon voudrait 
aussitôt y porter remède. […] Le plus sûr, par conséquent, pour une âme qui fait oraison, est 
de se désintéresser de tout et de tous, de ne sʼoccuper que dʼelle-même et de contenter 
Dieu. Cʼest cela qui importe, car si je devais dire toutes les erreurs que jʼai vu commettre 
quand on se fie aux bonnes intentions, je nʼen finirais jamais. Tâchons donc de toujours re-
garder les vertus et les bonnes choses que nous pouvons voir chez les autres et de couvrir 
leurs défauts avec nos grands péchés. Cette façon dʼagir, même si elle nʼest pas aussitôt 
parfaite, nous fera gagner une grande vertu qui est dʼestimer que tous les autres sont meil-
leurs que nous… »3 

Là encore, demandons la grâce de vivre la véritable fraternité des enfants de Dieu qui 
nous pousse à nous sentir pécheur parmi dʼautres pécheurs, qui cherchent à se sanctifier les 
uns les autres, par une émulation et correction fraternelle authentiques. 

Lucides sur le mal 
Pour autant, ne pas juger son frère ne signifie pas se faire complice de ce quʼil fait 

de mal. Nous devons rester lucides sur le mal et distinguer les personnes des actes. Si nous 
ne connaissons pas le cœur dʼautrui, nous avons appris du décalogue et de lʼÉvangile que 
certains actes sont objectivement mauvais. Il ne sʼagit pas de le nier et de se compromettre  
avec le mal. Nous pouvons, sans juger nos frères, tenir certains de leurs actes pour mauvais. 
Si nous connaissons bien ces personnes, la charité nous commande même de les alerter. 
Cʼest ce quʼon appelle la correction fraternelle. Ce nʼest pas une atteinte à lʼamour, cʼest 
tout lʼinverse car lʼamour veut le salut dʼautrui et ne sʼaccommode pas de le voir se perdre. 
Cʼest aussi un témoignage à la vérité qui provient de Dieu. 

                                         
3Sainte Thérèse dʼAvila, Livre de la vie, chap. XIII, Pléiade p. 78. 



Nous voyons aujourdʼhui, au nom de la tolérance, ou par peur dʼêtre rejetés, de nom-
breux parents justifier, par exemple, les comportements de leurs enfants alors même quʼils 
les savent mauvais. Ce nʼest pas cela la vraie charité. Nʼayons donc pas peur de reprendre 
nos proches, nos amis, nos frères en religion, avec douceur, lorsquʼils sʼéloignent de 
lʼévangile en matière de morale personnelle ou de justice sociale. « Sʼil tʼécoute, tu auras ga-
gné ton frère » (Mt 18, 15)… et laissons-nous reprendre par eux en toute humilité. 

Il existe enfin, lʼactualité nous le montre, des cas de péchés graves que nous ne pou-
vons absolument pas couvrir car ils font scandale et détruisent les plus petits. Dénoncer 
le mal conduit parfois à dénoncer les personnes mais cela ne signifie pas nécessairement 
les juger. Une fois encore, il faut distinguer les personnes de leurs actes. Dans le cas des 
scandales, nous ne pouvons en aucun cas nous abriter derrière une volonté de ne pas ju-
ger : dénoncer un meurtrier, un prédateur, une personne commettant des abus sexuels, est 
de lʼordre de la stricte justice et sʼimpose à tous, même et surtout aux supérieurs. Il sʼagit de 
faire la vérité, de faire reculer lʼinjustice et de protéger le faible.  En revanche, le jugement 
moral à porter sur ces personnes, très complexe de surcroît, ne nous appartient pas. 

Quelques exemples de jugement en Église 
Mentionnons tout dʼabord cette attitude qui consiste à juger tous ceux qui sʼefforcent de 

progresser sur la voie de la vertu, et qui sont « trop pratiquants » ou religieux à notre goût. La 
radicalité de leurs choix nous dérange, notre conscience préfère juger les autres plutôt 
quʼelle-même, et nous en arrivons à chercher chez eux des défauts pour nous sentir libérés 
de cet appel, pourtant évangélique, à « tout quitter ». Saint Jérôme, parlant des saintes 
femmes de Rome qui lʼont suivi dans son effort ascétique, nous expliquait quʼelles ne 
sʼétaient attiré que les moqueries des autres : 

« Ô ruses et artifices du démon qui fait à la sainteté une guerre continuelle ! De toutes 
les femmes de Rome, Paula et Melania sont les seules qui soient devenues la fable de la 
ville. (…) Si elles allaient au bain, si elles se servaient des parfums les plus exquis, si elles 
savaient profiter de leurs richesses et de leur veuvage pour vivre avec plus de liberté et pour 
entretenir leur luxe et leur vanité, alors on les traiterait avec respect, on les appellerait 
saintes. Mais, dit-on, elles veulent plaire sous le sac et la cendre; elles veulent aller en enfer 
avec tous leurs jeûnes et toutes leurs mortifications! Comme si elles ne pouvaient, pas se 
damner avec les autres, en s'attirant par une vie mondaine l'estime et les applaudissements 
des hommes ! Si c'étaient des païens ou des Juifs qui condamnassent la vie qu'elles mè-
nent, elles auraient du moins la consolation de voir que leur conduite ne déplairait qu'à ceux 
à qui Jésus-Christ ne plait pas ; mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que ce sont des chré-
tiens qui, au lieu de prendre soin de leurs propres affaires et d'arracher la poutre qui leur 
crève les yeux, tâchent de découvrir une paille dans l'œil de leur prochain, déchirent conti-
nuellement la réputation de ceux qui ont pris le parti de la piété, et s'imaginent remédier à 
leurs maux en censurant la conduite de tout le monde et en grossissant le nombre de ceux 
qui vivent dans le libertinage. »4 

Lʼattitude inverse est également très fréquente. Cʼest celle du pharisien qui dans le 
Temple rend grâces à Dieu de ce quʼil nʼest pas comme le publicain qui est assis au 
fond. Il énumère devant Dieu ses vertus, sʼestime quitte envers lui et tire sa joie de la dis-
tance illusoire quʼil met entre le publicain et lui. Il est en réalité dans lʼerreur et pèche grave-
ment par orgueil et manque de charité. Nous sommes volontiers de ceux-là, et finalement, 
entre dévots forcenés et chrétiens laxistes, nous croyons étonnamment incarner le juste mi-
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lieu… Laissons plutôt ces comparaisons et admettons que Dieu conduit chacun à sa manière 
et que nous serions mal avisés de juger de lʼavancement des uns et des autres. 

Lʼengagement à la perfection, surtout dans lʼétat religieux, ne libère pas de ce vice du ju-
gement : lʼhistoire nous montre de nombreuses rivalités et de luttes entre congrégations 
pourtant dédiées à lʼÉvangile ; aujourdʼhui encore, tant de critiques destructrices contre les 
personnes revêtues dʼautorité dans lʼÉglise… Nous commettons très facilement ce péché 
mais cʼest une véritable poutre qui nous rend aveugles… Saint Bernard dénonçait ainsi 
énergiquement la « détraction » contre les autres ordres : 

« Vous cherchez de quelle poutre je veux parler? N'en est-ce donc point une assez 
grosse et assez grande que cet orgueil qui vous fait croire que vous êtes quelque chose 
quand vous n'êtes rien, vous inspire les plus sots transports de joie sur votre prétendue san-
té, et vous porte à faire entendre des reproches insensés à ceux qui ont une paille dans l'œil 
quand vous avez une poutre dans le vôtre? ʻJe vous rends grâces, ô mon Dieu, dites-vous, 
de ce que je ne suis point comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes, adultères 
(Luc., XVIII, 11)ʼ que ne continuez-vous et que n'ajoutez-vous ʻdétracteursʼ ? car la détraction 
n'est pas un des moindres fétus. Pourquoi donc n'en parlez-vous point quand vous nommez 
tous les autres? Si vous la comptez pour rien ou pour peu de chose seulement, je vous rap-
pellerai ces paroles de l'apôtre: ʻNi les médisants ne posséderont le royaume de Dieu (I Co-
rinth., VI, 10)ʼ… »5 

Il est important que nous renoncions définitivement à nous critiquer en Église et entre 
frères. Ce dimanche peut être lʼoccasion pour chacun dʼentre nous dʼen prendre solennelle-
ment la résolution. La critique est un manque à la charité et donne le contre-témoignage 
dʼune contradiction patente entre ce que nous prêchons et ce que nous pratiquons. Es-
sayons dʼéprouver combien cela attriste et blesse le Cœur du Christ, a fortiori lorsque ces di-
visions sont mises sur la place publique. Souvenons-nous de sa prière pour lʼunité, au soir du 
Jeudi Saint : « Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu mʼas donné, pour 
quʼils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11). Cette parole nous fait clairement com-
prendre que nous ne sommes pas en paix avec Dieu si nous ne le sommes pas entre nous. 
Ce serait nous faire illusion.   

Si nous sommes laïques, prenons le même engagement de renoncer à la critique dans 
nos familles et nos groupes dʼamis. Rien de grand ne sʼy fera si nous nous critiquons car 
lʼEsprit Saint ne pourra pas y résider.  

Les deux cas précédents ne sont que les plus apparents. Pour ceux qui sʼengagent dans 
une vie spirituelle profonde et sincère, le risque de devenir un « aveugle qui guide un autre 
aveugle » est très fort, notamment au début. Saint Jean de la Croix nous lʼexplique : 

« Quoique les choses saintes et divines nous inspirent d'elles-mêmes l'humilité, les 
commençants néanmoins reçoivent, par leur faute, les impressions de je ne sais quel orgueil 
secret, parce qu'ils font réflexion sur leur ardeur et sur leur diligence dans les exercices de 
piété. Ils conçoivent de la joie et de la complaisance d'eux-mêmes et de leurs actions, et ils 
ont un grand penchant à parler des choses spirituelles dans les conversations, et même à 
les enseigner plutôt qu'à les apprendre. Ils jugent des autres, et ils les condamnent en leur 
cœur de ce qu'ils n'embrassent pas la dévotion de la même manière qu'eux, et quelquefois 
ils en disent leurs sentiments, semblables en cela au pharisien, qui louait Dieu, qui se vantait 
de ses œuvres, et qui méprisait le publicain (Luc. XVIII, 11). Le malin esprit les anime sou-
vent à la ferveur, à la vertu, aux bonnes actions, afin qu'ils en deviennent plus orgueilleux et 
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plus présomptueux, sachant bien que ces choses, au lieu de leur profiter, leur nuiront, étant, 
comme elles sont, vicieuses et criminelles. Quelques-uns même d'entre eux sont assez 
vains pour désirer qu'il ne paraisse qu'eux seuls de gens de bien. C'est pourquoi, lorsque 
l'occasion s'en présente, ils improuvent les autres, et de fait et de paroles, et ils flétrissent 
autant qu'ils peuvent leur réputation: ʻIls voient comme parle Jésus-Christ, une paille dans 
l'œil de leur frère, et ils ne voient pas une poutre dans leur œil. Ils coulent le moucheron 
qu'ils aperçoivent dans les breuvages des autres, et ils avalent le chameau dans leur propre 
nourritureʼ (Matth., VII, 3 – XXIII, 21). »6 

Ainsi, dans les premiers temps de la vie spirituelle, le moindre progrès peut facilement 
donner lieu à un mouvement dʼorgueil. Cʼest pour cela que Dieu procède prudemment et en 
fonction de chacun : sʼil nous donne « trop » de grâces pour nous appeler à la vie mystique, 
nous risquons de nous gonfler dʼorgueil ; sʼil nʼen donne « pas assez », comment pourrions-
nous faire un pas en avant étant donnée notre pauvreté intérieure ? Une grande mystique, 
sainte Thérèse dʼAvila, gratifiée de grâces exceptionnelles au long de sa vie, décrit comment 
elle-même avait tendance à vouloir guider les autres sans être parvenue à la vision suffi-
sante qui la libèrerait de sa cécité : 

« Une autre tentation très ordinaire, dès quʼon commence à goûter la paix et le bonheur 
quʼon en retire, est de désirer pour tous une grande spiritualité. Ce désir nʼest pas un mal ; 
mais sʼy employer pourrait nʼêtre pas bon : faute de discernement et de discrétion, on se 
donne lʼair de faire la leçon ; car si, dans ce cas, on veut être utile aux autres, il faut avoir de 
très grandes vertus et ne pas leur donner de tentations. Cela mʼest arrivé – et cʼest pourquoi 
je le comprends – lorsque, comme je lʼai dit, je mʼefforçais de convertir les autres à lʼoraison ; 
comme, dʼun côté, elles mʼentendaient dire de grandes choses des grands bienfaits quʼelle 
procure, et que, de lʼautre, elles me voyaient si pauvre en vertus, je ne faisais que les tenter 
et les égarer ; et avec raison, comme elles sont venues me le dire depuis ; car elles ne sa-
vaient comment concilier les deux choses, parce quʼelles ne jugeaient pas mauvais ce qui 
lʼétait effectivement, comme elles me voyaient le faire quelquefois et quʼelles pensaient du 
bien de moi. »7 

Au contraire, son ami saint Jean fait le portrait des saints commençants : 

« Bien loin de s'ériger en maîtres de la vie spirituelle, et de vouloir donner des instruc-
tions aux autres, ils en reçoivent volontiers de tous ceux qui peuvent leur être utiles; ils sont 
même prêts, si leurs directeurs le commandent, à quitter le chemin qu'ils tiennent, et à suivre 
une autre voie, croyant toujours que leurs démarches en la vertu ne sont que des égare-
ments. Ils ont de la joie quand on loue les autres, et de la tristesse de ce qu'ils ne sont pas 
aussi bons serviteurs de Dieu que ces gens-là. Au lieu d'avoir du penchant à parler de leurs 
actions, ils ont même de la confusion de les dire à leurs pères spirituels, les jugeant indignes 
d'être expliquées et connues des hommes. Il leur paraît bien plus souhaitable de faire éclater 
leurs péchés et leurs vices à la vue de tout le monde, ou du moins de donner connaissance 
de ce qu'ils sont, désirant qu'on n'y découvre aucune trace de vertu : pour  cette raison, ils se 
font un plaisir de communiquer leur intérieur à des gens qui n'en fassent nul étal. Cette ma-
nière d'agir est assurément le propre d'un esprit simple, pur, sincère ; et elle plaît infiniment à 
Dieu, parce que son esprit divin demeure dans ces personnes humbles, et les excite à ca-
cher en elles-mêmes leurs richesses spirituelles, et à jeter dehors tout le mal qui s'y peut 
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glisser : c'est la grâce singulière qu'il accorde aux humbles avec toutes les vertus, pendant 
qu'il la refuse aux orgueilleux. »8 

Retirer la poutre : se convertir sans cesse 
 « À trop regarder la bosse du dromadaire on en oublie être un chameau ». Cet amusant 

proverbe nous rappelle que le texte de lʼévangile du jour fait plus que nous inciter à ne pas 
juger. Il nous invite à retirer la poutre qui est dans notre œil, c'est-à-dire à nous convertir 
sans cesse. Avant toute chose, il faut prendre soin de bien former sa conscience. Le Caté-
chisme nous rappelle en quoi consiste cette formation :  

« La conscience doit être informée et le jugement moral éclairé. Une conscience bien 
formée est droite et véridique. Elle formule ses jugements suivant la raison, conformément 
au bien véritable voulu par la sagesse du Créateur. Lʼéducation de la conscience est indis-
pensable à des êtres humains soumis à des influences négatives et tentés par le péché de 
préférer leur jugement propre et de récuser les enseignements autorisés. Lʼéducation de la 
conscience est une tâche de toute la vie. Dès les premières années, elle éveille lʼenfant à la 
connaissance et à la pratique de la loi intérieure reconnue par la conscience morale. Une 
éducation prudente enseigne la vertu ; elle préserve ou guérit de la peur, de lʼégoïsme et de 
lʼorgueil, des ressentiments de la culpabilité et des mouvements de complaisance, nés de la 
faiblesse et des fautes humaines. Lʼéducation de la conscience garantit la liberté et en-
gendre la paix du cœur. »9 

Nous pourrons ensuite faire acte dʼhumilité, notamment à lʼoccasion dʼune confession, en 
demandant au Seigneur de nous révéler les péchés que nous ne voyons pas ou ne considé-
rons pas graves. Cette prière reste rarement sans réponse et peut même nous secouer un 
peu. Le curé dʼArs avait demandé un jour à Dieu de lui montrer sa misère et avouait quʼil 
avait failli désespérer. Il conseillait donc de lui demander seulement de « nous montrer un 
peu notre misère »… 

Le sacrement de réconciliation, reçu régulièrement et précédé dʼun examen de cons-
cience sérieux, est sans doute la meilleure façon de progresser dans la lucidité sur soi-même 
et la sensibilité à son propre péché. Les actes de charité envers les pauvres nous appren-
dront la miséricorde envers nos frères. Lʼobéissance, enfin, permet, dans la vie religieuse, 
dʼaccomplir certainement les desseins de Dieu et dʼavancer dans la sanctification ; elle nous 
préserve à la fois du découragement et de lʼorgueil. Nous sommes tous aveugles : au lieu de 
nous juger mutuellement, de nous scandaliser du mal des autres, ou de vouloir tout réformer 
par nous-mêmes, commençons… par prier humblement les uns pour les autres. Souvenons-
nous des paroles de Jésus, lors de lʼépisode de lʼaveugle-né en Jean 9 : 

« Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : ʻSe-
rions-nous aveugles, nous aussi ?ʼ Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous 
nʼauriez pas de péché ; mais du moment que vous dites : “Nous voyons !”, votre péché de-
meure » (Jn 9, 40-41) 

Nous pouvons conclure par la prière de  St François dʼAssise devant le crucifix de Saint Damien, 
pour demander la grâce dʼêtre éclairés : « Dieu Très-Haut et glorieux, Illumine les ténèbres de mon 
cœur ; Et donne-moi Seigneur La foi droite, l'espérance certaine et la charité parfaite, Le sentir et le 
connaître, Afin que j'accomplisse ton commandement saint et véridique. Amen. »10 
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