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LECTURES
1 Tm 1, 1-2.12-14
Paul, apôtre du Christ Jésus par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre
espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. À toi, la grâce, la
miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je
suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre
Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère,
moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait
miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de notre
Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le
Christ Jésus.
Psaume 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 11
R/ Seigneur, mon partage et ma coupe !
- Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon
Dieu ! Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »
- Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.
- Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
Lc 6, 39-42
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider
un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple
n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son
maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est
dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : “Frère,
laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil”, alors que toi-même ne vois pas la
poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu
verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. »
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Chapelle de l’hôpital, Haguenau, vendredi 13 septembre 2019
(< homélie du 09/09/2016)

Chers frères et sœurs dans le Christ,
« Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton
œil à toi, tu ne la remarques pas ? » Jésus nous bouscule aujourd’hui, car Il sait bien que
cela nous arrive souvent, cela nous arrive même tout le temps, de juger ceux qui nous
entourent. C’est au sujet de nous-même que nous avons à rendre des comptes à Dieu,
et si on s’observe sincèrement, il y a toujours quelque poutre qui traîne chez nous – et
c’est là que nous devons concentrer prioritairement nos efforts. Oui, c’est essentiel de
nettoyer d’abord devant notre porte. Il s’agit cependant de ne pas rester bloqué dans
cette étape, il y a une suite importante à cette parole de Jésus : « Enlève d’abord la
poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. »
Jésus ne nous demande pas d’ignorer nos frères avec leurs problèmes de pailles,
mais Il nous indique dans quel esprit nous pouvons et devons nous tourner vers eux.
Il y a une nécessité de nous corriger mutuellement, c’est une forme importante
d’amour fraternel. Mais cette correction ne peut se faire que dans une grande
humilité, avec une conscience sincère que nous avons chacun nos défauts et nos
faiblesses. Nous avons chacun bien des défauts à supporter, certains que nous
pouvons corriger, d’autre non. Nous sommes tous en chemin, et il est important de
nous soutenir les uns les autres, de nous encourager mutuellement.
Dans cette Eucharistie, confions au Seigneur nos pailles et nos poutres, pour que
Sa miséricorde en fasse un grand brasier d’humilité. Unissons notre cœur à Celui de
Jésus, en Lui redisant notre désir de Le suivre toujours mieux, et avec le souci d’aider
nos frères et sœurs sur ce même chemin. Accueillons l’amour du Seigneur qui nous
transforme ; Il nous donne Sa force, Il nous donne Sa joie, cette joie que le monde ne
connaît pas et que personne ne pourra jamais nous enlever. AMEN.
P. Jean-Sébastien

