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Jésus s'adresse en parabole à ses auditeurs : celle de la paille et de la poutre, puis celle de
l'arbre et de ses fruits. Ces images sont mises en rapport avec des oppositions : le disciple et le
maître, l'homme bon et l'homme mauvais.
La première partie est une réflexion sur le regard. Une constatation d'abord : un aveugle ne peut
pas guider un autre aveugle, sous-entendu, méfiez-vous : quand vous vous posez en guides,
rappelez-vous que vous êtes des aveugles de naissance. La petite histoire de la paille et de poutre
va tout à fait dans le même sens : avec une poutre dans l'œil, on est bel et bien aveugle ; pas
question de prétendre soigner la cécité des autres. "Le disciple n'est pas au-dessus de son
maître ; mais celui qui est bien formé sera comme son maître". Cette formation dont parle Jésus
c'est en quelque sorte la guérison des aveugles que nous sommes. Quand Jésus Christ nous aura
ouvert l'esprit à l'intelligence des Écritures comme il l'avait fait aux disciples d'Emmaüs, alors nous
y verrons clair. Jésus est venu dans le monde pour ouvrir les yeux des aveugles. Ses disciples à
leur tour, ont pour mission de porter la lumière de la révélation ; magnifique mission à laquelle les
disciples ne pourront faire face que s'ils se mettent en permanence sous la lumière du maître, et
se laissent guérir par lui de leur aveuglement.
Luc passe ensuite sans transition à la métaphore de l'arbre et des fruits, ce qui donne à penser
qu'on est toujours dans le même registre. Le vrai disciple, celui qui se laisse éclairer par Jésus
porte de bons fruits ; celui qui ne se laisse pas éclairer par Jésus Christ reste dans son
aveuglement et porte de mauvais fruits. De quels fruits s'agit-il ? Évidemment, puisque ce petit
passage fait suite à tout le développement de Jésus sur l'amour mutuel, on comprend que les fruits
désignent notre comportement :"soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux". Le
Père attend de nous des fruits qui sont soit des actes, soit des paroles "ce que dit la bouche, c'est
ce qui déborde du cœur ". Avant lui, BEN Sirac disait déjà : "c'est le fruit qui manifeste la qualité
de l'arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais jamais l'éloge de quelqu'un avant
qu'il ait parlé, car c'est cela qui permet de le juger.
Formé par Jésus, le chrétien est transformé dans tout son être : son regard, son comportement,
son discours. C'est ainsi qu'il peut regarder les autres comme DIEU les regarde : un regard qui ne
juge pas, ne condamne pas, qui ne se réjouit pas de trouver une paille dans l'œil de l'autre ! P.
Francis.

Entrée en carême – célébration des cendres : le mercredi 2 mars, 19h à St Jacques,
St Charles et Ste Philomène.
Jeudi 10 mars, 20h-22h, lycée Stanislas, Cannes, conférence-débat à partir du
document des évêques de France « L'Espérance ne déçoit pas » publié à l'occasion
de l'année électorale 2022.
Lectures de la Passion, à St Charles, le samedi 2 avril 14h30-17h
et de la Résurrection selon St Luc, à St Charles, le samedi 7 mai 14h30-17h.

