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CD14 – ÉVANGILE POUR LE 8ème DIMANCHE DU T.O. (Lc 6, 39-45) 
 

"ENLÈVE D'ABORD LA POUTRE DE TON ŒIL" 

Il leur dit encore 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. 
 
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne 
donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas 
des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. 
 

L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire 
le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du 
cœur. 

Faire remarquer sur le dessin… 

Ce dessin, très simple, est cependant à faire observer dans les détails. 
 

En haut – Deux hommes se rencontrent. L'un, qui se croit supérieur (indiqué par sa 
coiffure), fait des remarques à l'autre, avec un geste d'accusation très critique : tu as 
une saleté (une paille) dans l'œil. Visage dur, agressif, le doigt vindicatif. 
Il voudrait mêle lui enlever : "Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil". 
 

En bas – Retournement de situation. Celui qui a critiqué s'est rendu compte qu'il avait 
lui aussi des saletés dans l'œil. On peut imaginer que l'autre lui a dit : "tu ne remarques 
pas la grosse saleté (la poutre) que je vois dans ton œil à toi. Commence par te 
l'enlever". Mais bien faire remarquer que c'est dit calmement, les mains croisées (en 
train de prier ?) avec le sourire (plus une pointe d'ironie ?), dans une attitude 
fraternelle. L'autre ferme les yeux et a refermé sa main d'abord si accusatrice ! Il est 
rentré en lui-même. 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

L'évangile que nous lisons aujourd'hui est la conclusion du discours sur la montagne, 
qui commence par les Béatitudes (Lc 6, à partir du verset 20…) 
Jésus vient de dire (Lc 6, 37) : 

Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez 
pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
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Ce n'est pas tellement le jugement de valeur morale ("c'est bien"… "c'est mal") qui est 
interdit, mais le jugement de condamnation. Toujours faire la différence entre le péché 
et le pécheur. 
Car Jésus n'exclut pas la correction fraternelle, mais nous avertit de sa condition 
primordiale : aimer celui qu'on doit reprendre, comme Dieu le fait avec chacun de nous. 
Jette loin de toi la haine et alors cet homme que désormais tu aimes, tu pourras le 
corriger 
En fait, notre première réaction est de voir ce qui ne va pas chez l'autre. C'est humain. 
Lynx avec nos pareils, et taupes envers nous (La Fontaine. Fable "La besace"). 
On est tout à fait capable d'en faire autant ou pire ("poutre"). 
 

Et Jésus nous dit comment mettre les choses dans l'ordre : 

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. 
 

Au quotidien de la vie familiale, en en parlant avec les enfants, vous trouverez des 
exemples, du genre : 
Tu as triché… Tu m'as tapé… Tu m'as pris ma place… 
 
Avec les plus grands, suggestion de leur lire les reproches du prophète Nathan au roi 
David et son s retournement  

Attitudes d’âme à faire partager 

 Patience : attendre, ne pas réagir tout de suite, durement. 

 Amour des autres : les aimer avant de les corriger 

 Humilité : je suis capable d'en faire ou d'en avoir fait autant et même pire. 

Demander pardon pour mes péchés. 

Pour prier  

« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » (Jn 8, 7) 

De même, toi, l’homme qui juge, tu n’as aucune excuse, qui que tu sois : quand tu 
juges les autres, tu te condamnes toi-même car tu fais comme eux, toi qui juges. 
Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui font de telles choses. 
Et toi, l’homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fais toi-même, penses-tu 
échapper au jugement de Dieu ? (Rm 2, 1-3) 

 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 
un cœur brisé et broyé. (Ps 50, 12.19) 

 
 

Dans quelques jours…  le Carême va commencer. Pour s'y préparer : 
 

Introduction au Carême – Mercredi des Cendres – Le Carême : ses grands axes 
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https://moniqueberger.fr/introduction-au-careme/
https://moniqueberger.fr/mercredi-des-cendres/
https://moniqueberger.fr/le-careme-ses-grands-axes/
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