
Évangile selon saint Luc (Lc 6,39-45)
39 [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 ? 40 Le disciple n’est pas
au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître.
41 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 ? 42 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. 43 Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais
non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. 44 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. 45 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.

Site : alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

8TO  - C (I)

La période du temps ordinaire de
ce début d’année se termine avec
de courtes paraboles de Jésus

aux disciples. 

À l’aube du Carême, nous voyons
déjà combien le chemin de
conversion est exigeant. 

8e dimanche 
du temps 

ordinaire (C)

Le trésor 
du coeur 

Lc 6,
39-45



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘bien formé’ (v. 40)
Se former c’est compléter ses
connaissances, mais aussi selon le terme
grec se « renforcer », car le sens premier
de ce verbe est « raccommoder (ce qui a
été abîmé) ». C’est le terme utilisé en
Mt 4,21 lorsque les futurs disciples
« réparent » leurs filets.

‘Hypocrite’ (v. 42)
Cette interpellation se retrouve dans
divers enseignements de Jésus. Il s’adresse
aux personnes qui ne font pas preuve de
cohérence entre leurs pensées, leurs
exigences envers les autres et leur propre
comportement. C’est « dire », mais ne pas
« faire ». Le passage le plus emblématique
est celui qui est lu chaque année pour le
mercredi des Cendres en Mt 6,2.5.16.
Dans l’évangile de Matthieu, les scribes et
les pharisiens sont fréquemment désignés
comme « hypocrites » pour ces raisons
d’incohérences : «parce que vous purifiez
l’extérieur de la coupe et de l’assiette, mais
l’intérieur est rempli de cupidité et
d’intempérance ! » (Mt 23,25).

‘coeur’ (v. 45)
Dans la culture sémitique, le cœur n’a pas
la même acception que pour nous
aujourd’hui. Il n’est pas seulement et
d’abord le siège des émotions, mais le lieu
de la réflexion et des pensées. Pour plus
d’informations, se reporter à l’approfon-
dissement biblique sur la fiche des
ressources complémentaires.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

«  L’homme bon tire le bien
du trésor de son cœur 

qui est bon. »
(Lc 6,45)

...Avant 
Jésus enseigne la foule dans la plaine
(« un terrain plat » selon 6,17). Après
quelques béatitudes, il appelle à l’amour
des ennemis, à la miséricorde et à la
compassion.

Après… 
L’enseignement de Jésus se termine avec
une dernière parabole, celle de la maison
construite sur le roc. Jésus se dirigera
ensuite vers Capharnaüm où il va guérir
le serviteur d’un centurion.

Le style du texte 
Un extrait du sermon dans la plaine,
introduit comme étant « une parabole ».

Et dans les autres évangiles ? 
Ce que Luc présente comme un
enseignement unifié est découpé en
Matthieu : la parole concernant les
aveugles (Mt 15,14) ; la place du disciple
(Mt 10,24-25), la paille et la poutre
(Mt 7,3-5) et le fruit et son arbre
(Mt 7,16-20 ou encore Mt 12,33).

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

8TO  - C (II)

Les autres lectures du dimanche : 

1ère lecture (Si 27,4-7) : dans la lignée de
l’évangile, le sage enseigne lui aussi sur
l’importance de l’agir, car « c’est le fruit
qui manifeste la qualité de l’arbre ».
Psaume 91 (v. 2-3.13-16) : la nature sert
encore de support au psalmiste pour
évoquer la croissance de l’homme, car
le juste « fructifie encore, il garde sa
sève et sa verdeur ».
2e lecture (1 Co 15,54-58) : Paul exhorte
dans sa lettre aux Corinthiens à prendre
« une part toujours plus active à l’œu-
vre du Seigneur ».



Dans l’évangile selon Luc, cet enseignement de
Jésus forme un tout, contrairement à l’écrit de
Matthieu où certaines de ces paroles sont

disséminées à divers endroits du ministère de Jésus.
Essayons donc de comprendre la cohérence de ces
diverses paraboles. C’est ainsi que l’enseignement est
introduit, comme un signal, une mention pour le
lecteur qu’il a un effort de compréhension à fournir
pour aller au-delà des images énoncées. Après avoir
parlé de la relation avec ce que l’on considère comme
« ennemis », l’enseignement de Jésus s’arrête
maintenant sur une autre relation : celle du frère.
D’emblée, il faut comprendre que ce texte, rédigé bien
à distance des évènements (pour l’évangile de Luc
environ 40 ans après !) s’appuie également sur le vécu
de la communauté chrétienne à laquelle il s’adresse.
Autrement dit, il y a un double niveau de lecture.
Reprenons les trois sections de cet enseignement :
Guider un frère (v. 39-40). C’est la première
thématique où résonne fortement un appel à
l’humilité. Comment une personne de la communauté
pourrait-elle prétendre à guider une autre sur le bon
chemin ? Il ne s’agit pas tant de guider physiquement
selon le verbe grec employé, mais intellectuellement
(terme employé aussi dans le livre des Actes des
apôtres lorsque Philippe guide l’eunuque dans sa
compréhension du livre d’Isaïe, Ac 8,31). Le disciple ne
devient pas un maître qui est formé une fois pour
toutes, car le service et le frère restent au centre, c’est
pour cela l’enseignement ne s’arrête pas là... 

Se regarder avant d’observer le frère (v. 41-42). Le
verbe de vision employé suggère un examen
approfondi d’observation sur l’autre. Ainsi, que cette
considération attentive soit d’abord dirigée vers soi.
Jésus ne condamne pas la correction fraternelle, mais
elle la fait précéder d’un travail personnel.
Vivre avec cohérence (v. 43-45) Même si la cohérence
est déjà introduite, elle devient ici centrale, logique.
Les paroles et les actes sont le fruit des pensées. Jésus
en vient « au cœur » ! C’est là que se joue tout le travail
et la formation. Le cœur doit déborder du « bon »
comme le Père présente une mesure bien tassée et
débordante à celui qui la demande !
Il y a aussi une autre progression dans ce triple
enseignement délivré aux disciples avec une première
parabole qui s’adresse davantage à ceux qui guident
(ceux qui ont des responsabilités dans les
communautés), puis la seconde parabole s’arrête sur
« le frère », enfin la dernière section ne contient aucune
précision et s’offre ainsi à toutes et tous.
Ce triple enseignement de Jésus est aussi une
catéchèse du « voir ». Elle commence avec l’image de
la cécité totale avec la mention de deux aveugles, puis
de frères qui ont des problèmes de vue (paille et
poutre), à la véritable vue qui, en termes bibliques, est
la « connaissance », la vue du cœur de la personne.
Apprendre à regarder comme Dieu, Père
miséricordieux.

Appel à la cohérence

Coin de l’expert

Piste biblique

8TO  - C (III)

Jésus un rabbi comme les autres ?

Les rabbis qui instruisaient au Temple étaient des
personnes sachant lire et écrire, des personnes
reconnues pour leur savoir.  À une époque où lire était
un luxe réservé à quelques-uns, cet enseignement
dispensé par les rabbis était toujours lié à la lecture et
à l’interprétation des textes. L’existence de différents
groupes comme les Sadducéens, les Esséniens, les
Pharisiens montrent cette pluralité d’interprétations de
la Torah. Comme tout rabbi de son temps, Jésus pouvait
s’exprimer et avoir son cercle de disciples. Cependant,
il se démarque dans sa manière d’éduquer ses
auditeurs. Il utilise des expressions qui frappent
l’imagination et qui, par leur expression imagée, vont

conduire à la réflexion : « les premiers seront les
derniers », « qui s’abaisse sera élevé, qui s’élève sera
abaissé » et ici dans cet extrait « enlève la paille de ton
œil alors tu verras clair pour enlever la paille de l’œil de
ton frère ». Ces expressions sont devenues des
proverbes. Les paraboles sont aussi pour Jésus une
méthode éducative tout à fait exemplaire. En inventant
ces histoires et en mettant en scène le quotidien du
peuple, du berger ou du maître de maison, la parole se
rend familière, se fait proche de tout homme, de toute
femme, quelle que soit leur instruction et, « une fois
bien formé, chacun sera comme son maître ».



Chaque personne du groupe peut
confier ses intentions de prière. En voici
quelques-unes à porter ensemble. Vous
pouvez entrecouper vos demandes par
un refrain : Sûrs de ton amour, et forts de
notre Foi, Seigneur nous te prions.

- Pour que nous ayons le désir de
nous laisser former par le Christ, le
vrai maître…
- Pour que chacun reçoive la grâce
de voir la poutre dans son œil…
- Pour que nous puissions
reconnaître les bons arbres et cueillir
de bons fruits…
- Pour que chacun de nous tire du
Bon des trésors de son cœur…

Savourer 30 min.

Quel est le passage qui m’interpelle le plus ? 
Quelle est le verset que je garde et qui prend sens pour moi dans ma vie ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je relis l’évangile lentement
et laisse venir les images qui
s’imposent à moi lors de la
lecture. 

Choix 2

1. Voir le chemin.
Les yeux ne suffisent pas… La vue à
affiner est intérieure et spirituelle, et
elle est à travailler de manière
continue. Ainsi, le disciple,  pour
devenir « maître , n’arrête pas de
cheminer.

→ Est-ce que j’accepte toujours
de cheminer ? De quelle
manière ? Comment est-ce que
je continue de me former ?
Dans quel domaine ?  

2. Déceler sa poutre. 
Jésus offre une pédagogie très
claire : commencer à travailler sur
soi, en toute humilité ; faire
l’expérience de repérer ses fragilités
pour pouvoir mieux parler à son
frère de la conversion qu’il à faire.

→ Qu’est-ce que cela m’apprend
pour la vie de ma commu-
nauté ? Jésus m’invite d’abord à
faire un pas avant de regarder
celui que peut faire le frère :
quel pourrait-être le mien ?

3. Donner à voir son coeur.
Les actes et les paroles sont les fruits
du cœur. En amont, la prise de
décision, ou en aval la relecture,
peuvent aider à ajuster toujours plus
cette cohérence entre l’arbre et les
fruits. 

→ Quelle place est-ce que je fais
au discernement ? Comment
est-ce que je le mène ?
Comment est-ce que je prends
des moments pour relire ma vie,
mes choix, mes actions ? 

Prier 10 min.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec des extraits du Directoire pour le ministère

et la vie des prêtres (cf. la fiche des ressources complémentaires).

Diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente
interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Simon
Klaus-Martin, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun-
Sommerhalter Élodie.

8TO  - C (IV)

Ô, Saint Esprit, Toi, l’Amour du Père et du Fils,
Donne-moi ce que j’ai à penser,

Inspire-moi toujours ce que j’ai à dire et comment l’exprimer.
Enseigne-moi, quand je dois me taire 

et comment me comporter.
Donne-moi ton Esprit pour me mettre en action, 

pour la gloire de Dieu et le bien des âmes, et pour mon salut.
Saint Esprit, donne-moi l’intelligence 

pour comprendre et reconnaître,
Rends-moi capable de retenir tout ce que tu m’enseigne.

Enseigne-moi les méthodes, 
et donne-moi la capacité d’apprendre toujours.

Donne-moi l’intelligence pour interpréter et discerner.
Donne-moi la grâce pour parler avec puissance.

Saint Esprit, donne-moi d’abord l’espérance et la certitude,
Conduis et guide-moi en action, 

Et donne-moi la plénitude pour l’achever.  Amen !
Prière à l’Esprit Saint de Jean-Paul II


