
 
 

HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
27 février 2022 

 
Évangile - Luc 6 : 39-45 

Jésus s’adressait à ses disciples: Qu'as-tu à regarder la paille dans l'oeil de ton frère, alors que la 
poutre qui est dans ton oeil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère : 
'Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton oeil', alors que tu ne vois pas la poutre qui est 
dans le tien? Esprit faux! enlève d'abord la poutre de ton oeil; alors tu verras clair pour retirer la 
paille qui est dans l'oeil de ton frère.” 

 
Réflexion: 

La plupart d'entre nous pensent que nous avons plus de pardon à donner qu'à recevoir. Nous 
aimons penser que plus de gens sont injustes ou injustes envers nous que nous le sommes envers 
eux. Parce que nous pensons ainsi, nous avons du mal à offrir le pardon, le vrai pardon, aux 
autres. Nous pensons beaucoup plus à quel point il est difficile pour nous de pardonner que nous 
ne pensons à la difficulté que d'autres ont à nous pardonner. Nous mesurons notre pardon comme 
de l'argent, très soigneusement et avec beaucoup de calcul. Je doute que nous prenions le même 
soin lorsque nous mesurons le coût de ce pardon que nous attendons et recevons des autres. Si 
nous passions plus de temps à réfléchir à ce qu'il en coûte aux autres de nous pardonner, plutôt 
qu'à ce que cela nous coûte de pardonner aux autres, nous réussirions mieux à éliminer le 
ressentiment de nos cœurs.  (McCullen, des choses profondes, p.566) 

 
Méditation Vincentienne: 

Pour les Vincentiens, qui pensent beaucoup à la pauvreté et à la faim dans notre pays et à ce que 
nous pourrions faire pour l'atténuer, à quel point avons-nous pensé au pardon? Il est 
probablement vrai que la distribution inégale actuelle de la richesse chez nous suscite du 
ressentiment dans le coeur de beaucoup de nos frères et soeurs pauvres. Là où il y a du 
ressentiment, il faut offrir le pardon. Ainsi, nous, qui possédons plus de biens dans le monde, 
sommes peut-être plus dans le besoin que nous ne réalisons recevoir le pardon. Saint-Vincent 
aurait déclaré que "ce n'est que par notre amour, mais uniquement par notre amour, que les 
pauvres nous pardonneront le pain que nous leur donnons". Aujourd'hui, comme à l'époque de 
Vincent et Frédéric, les gens ne vivent pas uniquement de pain. Le pain que nous offrons doit 
être bien assaisonné avec les condiments de justice et d'amour. (McCullen, des choses profondes, 
p.566-567) 

 
 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 

Comment avez-vous trouvé que les pauvres nous "pardonnent" quand nous servons avec 
amour? 

 
Closing Prayer: 

Quand nous ressentons du ressentiment dans nos cœurs, 
- Seigneur, donne-nous la grâce de pardonner. 

Quand on voit la paille dans l'oeil de notre frère ou de notre soeur, 
- Seigneur, donne-nous la grâce de voir la poutre dans la nôtre. 

Quand nous servons nos pauvres frères et soeurs, 
- Seigneur, donne-nous la grâce de servir avec amour. Amen 

 


