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	Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
8e	dimanche	du	temps	ordinaire	C	
27	février	2022	
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 6, 39 - 49 

 
V. 39 : 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. 
 
V. 43 : 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. » 

 
V. 46 : Et pourquoi m’appelez-vous en disant : “Seigneur ! Seigneur !”  
et ne faites-vous pas ce que je dis ? 
Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il 
ressemble. 
Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le 
roc. Quand est venue l’inondation, le torrent s’est précipité sur cette maison, mais il n’a pas pu 
l’ébranler parce qu’elle était bien construite. 
V. 49 : Mais celui qui a écouté et n’a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à 
même le sol, sans fondations. Le torrent s’est précipité sur elle, et aussitôt elle s’est effondrée ; la 
destruction de cette maison a été complète. » 

 
Commentaire : 
Nous sommes touchés.  
Rien de tel que ces petites paraboles, ces petites histoires très imagées dont le Seigneur a le secret. 
C’est une parole à travers laquelle il parvient à nous toucher. Il fait naître quelque chose en nous.  
C’est comme une parole de quelqu’un qui nous aime… d’un de nos enfants… d’un frère…  

- La maison qui s’écroule… Et tu as devant les yeux ces maisons emportées par les inondations 
actuelles… Une maison, c’est pas fait pour ça… Tu es touché… Et puis, tu vois ta maison… ta 
famille… ce que tu aimes… 
Et tu as les mains qui se mettent à trembler avec une folle envie de construire… du solide… 
Tu es d’abord une paire de mains… C’est à travers elles que le Seigneur te rejoint. … dans ton 
désir de construire, de reconstruire… du beau… du solide…  
Tu sens peut-être des regrets … parce que tu n’as pas toujours fait du solide… 
La Parole te révèle à toi-même… Tu es un artisan… un architecte… un créateur… c’est 
merveilleux…  
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- Ou alors, tu es touché par l’arbre… Oh… je suis tellement triste devant ces arbres abattus et 
qui ont le cœur tout abîmé… Le Seigneur te touche… Il te dit : Mais tu es comme un arbre, 
avec un cœur… Et c’est ça qui est important pour toi… Tu es un cœur… Une personne 
intérieure… qui a des sentiments… qui te réjouissent et parfois te font souffrir…  

- Il te faut des temps de silence…des belles relations d’amitié…  
Toi, tu es un amoureux… Tu construits des ponts entre les cœurs… 
 

- Ou alors, tu as été accroché par la première image : les aveugles… Tu as tellement envie, 
besoin de voir clair… de voir de belles choses;.. des couchers de soleil… Tu as tellement 
besoin de comprendre… surtout…  
Tu aimes bien te faire une idée… juger… aussi juger les autres… Et tu as besoin de parler… 
Tu es un cérébral… un humain qui a d’abord une tête…  
Et ça t’arrive de te dire : Ouah… je me suis complètement trompé… ! 
 

C’est important de sentir… de sentir que Dieu vous a touché.. vous a révélé à vous-mêmes… qu’il 
vous crée maintenant dans ce que vous êtes de plus extraordinaire… comme il vous aime… 

- Avec mon envie de voir… contemplatif… 
- Avec mon envie de sentir, d’aimer, d’être un cœur… amoureux… 
- Avec mon envie de construire, mes mains… Artisan… créateur… 

 
A travers ces images, Dieu te parle personnellement…   
Mais il te parle aussi de lui qui te crée maintenant… Il te parle au creux de ton désir… de ton désir 
d’infini… Il est celui qui veut te combler… 
Tu veux connaître… recevoir… donner… construire… quoi en fin de compte ?  
C’est tellement fou ce que tu as en toi… C’est l’image de l’arbre qui nous en parle le mieux, c’est une 
Beauté, une Bonté infinis… Est-ce que ça existe, ça ???  Nous le cherchons tout le temps… nous 
courrons après tout le temps… Et Jésus nous dit tout le temps : oui, ça existe… Vous pouvez même 
vous le donner les uns aux autres… quand votre cœur ressemble au mien…  
Ouvre les yeux… Ouvre ton cœur… Ouvre tes mains… Cesse d’être aveugle… Regarde… 
Jésus vient de donner à ses disciples plein de signes de cette bonté folle… 

- Il a mis dans leurs filets 150 gros poissons… C’était même pas fait pour manger… C’était pour 
leur montrer une surabondance… que Dieu veut nous offrir… 

- Cette surabondance devient vraie très concrètement dans notre vie… 
- Dans la parole du par-don… quand nous disons : « tu es par-donné »…  
- Quand nous laissons Dieu prendre placez à nos tables… comme dans la maison de Lévi que 

tout le monde méprisait… 
- Quand nous accueillons la Création comme un don de Dieu pour tous… 
- Surtout, quand nous ouvrons notre cœur à ce bonheur… Heureux les « vides »… Malheureux 

les « repus »… 
 

Alors, nous recevons et nous devenons à notre tour capables de donner sans compter… sans avoir peur 
de perdre…  

- A travers l’art… la parole… l’écriture… la chanson… nous ouvrons le monde à la beauté… 
- A travers de belles amitiés… de solides fraternités… de belles tables… où tous se entent 

accueillis… 
- A travers la construction… la création… le travail créateur… 

 
Construire de belles maisons… 
  Avec de beaux arbres… 
   Dans une belle création… pour tous… 
 
Questions à nos poser : 

- Suis-je touché par la divine bonté ? Comment ? 
- Suis-je heureux de partager à mon tour la divine bonté ? Comment ? 


