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Depuis trois semaines, nous entendons le dimanche le grand discours de Jésus, le discours des 

béatitudes. Les béatitudes montrent le chemin vers le Royaume de Dieu et juste après Jésus 

donne des recommandations à ses disciples pour y parvenir, nous sommes aujourd’hui dans la 

deuxième partie.  

Cette fois-ci,  Jésus parle en paraboles, en images, pourquoi ? C’est par délicatesse. Aristote en 

parlait déjà : « La Parabole a le pouvoir de représenter le général dans lequel chacun peut se 

voir, sans avoir à porter le poids de ne voir que soi-même dans le particulier. » 

A nous donc de voir ce matin comment nous allons réagir à ces trois paraboles : 

-l’aveugle qui conduit un aveugle 

-la paille et la poutre 

-l’arbre qui porte des fruits bons ou mauvais.  

 

1. L’aveugle : Pour guider les hommes vers le Royaume de Dieu, il est nécessaire de connaître 

et de voir la route, ne pas être aveugle ou ignorant.  Où chercher la lumière et la connaissance 

si ce n’est auprès de celui qui est la lumière, le chemin et la vérité : Jésus.  

 Jésus nous parle dans sa parole, donc pas d’autre chemin que d’être des familiers de sa parole.  

Pour chacun de nous en plus de l’étude personnelle de la Bible, des évangiles dans laquelle il y 

a aussi la catéchèse,  je suggérerai bien la participation à un groupe biblique ou un groupe de 

Lectio divina, belle méthode pour entrer en profondeur dans la Parole de Dieu. Méthode 

utilisée depuis les débuts de l’Eglise. .  

 

2. Jésus ajoute qu’il ne faut pas se croire au-dessus du maître. Nous avons vite tendance à 

nous croire arrivés parce qu’on a eu quelques réussites spirituelles. Regardez les 72 que Jésus 

envoie en mission, ils reviennent très fiers de ce qu’ils ont fait, mais Jésus les appelle à 

l’humilité, n’oubliez pas que c’est Dieu qui vous donne tout.    

 

Un exemple : Ce mercredi au parcours Alpha l’enseignement était sur la prière. La personne 

qui faisait l’enseignement a commencé par un témoignage personnel qui illustrait bien cela. 

Suite à de grosses difficultés familiales, elle était très affectée et priait le Seigneur de la sortir 

ce cette obscurité. Rien ne se passait. Après un  bon temps toujours plus bas elle dit au 

Seigneur Je n’en peux plus, je ne sais pas comment faire,  alors je te laisse faire  et je te 

remercie déjà pour tout ce que tu vas faire, et de ce jour elle a remonté la pente 

magnifiquement. Elle a laissé le Seigneur agir, elle lui a fait confiance.  



 

3. La paille et la poutre :  

Jésus ne dit pas qu’il ne faut pas aider, au contraire, il faut aider son frère à discerner, mais il 

faut le faire dans la clarté. Et surtout pas de jugement ! 

Jésus suggère à celui qui est obscurci par la poutre de se désencombrer de lui-même pour que 

la clarté de Dieu puisse le remplir.  

 

De quoi sommes-nous encombrés ? Par nos manières de penser, nos intérêts, nos obscurités, 

nos péchés, notre égo et  surtout notre propension à juger l’autre, à le mettre dans une boite 

étiqueté. Avec une telle attitude aucune aide ne sera possible puisqu’on aura déjà tout décidé. 

(si vous êtes intéressés à creuser ce problème du jugement, je vous conseille le livre de la 

pasteure suisse Lytta Basset. Elle s’appuie sur l’évangile de la femme adultère et elle a donné 

pour titre la parole de Jésus Jn 8 « Moi je ne juge personne » ) 

En nous dépouillant de tout cela, nous pourrons être tout à l’écoute du frère avec un cœur 

bienveillant sans jugement et aussi tout à l’écoute de Dieu avec une confiance totale en sa 

présence et en son action. Ce dépouillement, cette purification rappelle la béatitude : « Heureux 

les cœurs purs, ils verront Dieu.»  

C’est la Parole de Dieu qui va éclairer le frère. On peut lui faire confiance Vous avez sans 

doute noté la dernière phrase du psaume : « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon 

rocher ! » Le Seigneur est sûr. N’oublions pas que Satan est toujours là pour nous dire mais 

non tu te trompes, Dieu ne s’intéresse pas à cette personne etc.  

 

Si vous en avez besoin  pour vous ou quelqu’un près de vous, vous pouvez expérimenter cette 

approche, au Centre spirituel diocésain. Nous avons créé une fraternité d’écoute et prière, la 

Fraternité du Cœur ouvert de Jésus. Ceux qui seraient intéressés, vous trouverez des dépliants 

au fond de l’église.  

 

4. Enfin l’arbre et ses fruits :   

Les fruits dont parle Jésus ce sont les paroles qui sortent de notre bouche : 

« Ce qui sort de votre bouche c’est ce qui déborde de votre cœur. » 

L’apôtre Paul l’explique bien dans la lettre aux galates : Selon que vous êtes animés par l’esprit 

du monde ou par l’Esprit de Dieu, vous aurez soit des fruits mauvais : il cite jalousies, envies, 

colères etc ou des fruits excellents, les fruits de l’Esprit saint,  parce qu’ils viennent d’un cœur 

où Dieu a toute sa place. 

 

En conclusion, je rappellerai les recommandations de Jésus telles que je les ai développées : 

1. Nous former et nous laisser transformer par la Parole de Dieu.  

2. Rester humble et conscient que tout vient de Dieu. 

3. Refuser tout jugement, nous dépouiller de notre égo et développer la bienveillance pour 

le frère et la confiance en Dieu. 

En faisant ainsi, nous serons de bons témoins de la présence du Royaume de Dieu    

Amen 
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