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Le récit évangélique que nous venons d’entendre n’est pas une invitation à mettre 
leurs défauts sur le nez de nos voisins! Si nous pensons que ce texte nous permet de 
nous mêler de la vie des autres pour leur faire la leçon, nous n’avons pas compris le 
sens des paroles de Jésus. Jésus ne nous invite pas à nous gargariser de notre 
supériorité morale pour nous ériger en juges des autres. Rappelons-nous son 
enseignement : « Comment vas-tu dire à ton frère : “Laisse-moi enlever la paille de 
ton œil”, alors qu’il y a une poutre dans ton œil à toi? » Non, mes frères et sœurs, 
Jésus ne nous invite pas à nous faire les porte-paniers moraux de notre entourage! 
 
Alors, à quoi nous invite-t-il? Je crois qu’on comprendra mieux ce texte en le 
remettant dans son contexte. Cet enseignement de Jésus suit immédiatement la 
parabole du berger qui a perdu sa brebis. Vous connaissez cette belle histoire. Le 
berger laisse là les 99 brebis, bien en sécurité dans leur bercail, pour se mettre à la 
rechercher de la brebis perdue. Et l’ayant trouvée, il revient tout joyeux en la portant 
sur ses épaules. 
 
Cette parabole nous invite à voir en Jésus celui qui vient vers nous dans notre misère, 
non pour nous juger, mais pour nous libérer. Il veut nous sortir de nos culs-de-sac de 
mort pour nous aider à marcher avec lui sur les chemins de la vie. Cette image du 
berger qui se fait proche de sa brebis perdue, le pape François s’en est servie à plus 
d’une reprise pour inviter les évêques et les prêtres à partager la pauvreté, les 
blessures et les peines des fidèles qu’ils rencontrent. Dans une phrase célèbre, il a 
invité les pasteurs à avoir « l’odeur des brebis. » 
 
Mais notre Pape nous rappelle par ailleurs que cette mission, elle n’est pas seulement 
l’affaire des évêques et des prêtres. Ce sont tous les fidèles qui doivent devenir des 
disciples missionnaires. Ce sont tous les fidèles qui doivent partager ce souci profond 
des hommes et des femmes perdus, abandonnés, pris dans les filets de la souffrance 
et de la mort. Chacun, chacune de nous a le devoir de se préoccuper du bonheur de 
ses sœurs et de ses frères. Nul n’a le droit de se replier dans son confort spirituel en 
ignorant les cris de la brebis perdue. 
 
Qu’est que l’évangile d’aujourd’hui vient faire dans ces considérations? Il vient 
justement nous enseigner une façon d’aller à la rencontre de la brebis perdue, de la 
personne qui erre dans les ténèbres, qui a perdu le chemin de la vie. Avec 



 

 

compassion, avec amour, nous allons auprès d’elle pour l’inviter à venir avec nous 
vivre le projet de la vie chrétienne, de la liberté évangélique. Nous n’avons pas le 
droit de la laisser s’enfoncer dans sa propre solitude, dans sa propre détresse. 
 
Évidemment, nous ne pouvons pas accomplir ce ministère de compassion en faisant 
cavalier seul. C’est pourquoi Jésus nous invite à partager notre préoccupation pour 
telle situation avec quelques frères et sœurs chrétiens, même avec toute la 
communauté. Ensemble, en nous donnant la main, en faisant monter au ciel une 
prière commune, nous réussirons peut-être à tirer nos frères et sœurs perdus de 
leurs situations pénibles et embroussaillées. 
 
J’ai entendu parler d’un groupe de femmes, paroissiennes d’une église catholique en 
Angleterre, qui s’est donné comme mission d’aller auprès d’autres femmes, victimes 
de traite humaine, réduites à la prostitution. Elles vont à leur rencontre, leur 
proposent un autre chemin, les invitent à sortir de cette situation dramatique et 
mortifère. Ensemble, elles arrivent à en sauver une ici, deux là, tout un groupe 
ailleurs. Elles ont bien compris le message de Jésus: nous avons la responsabilité de 
tout mettre en œuvre pour aider les autres à connaître la vraie joie de vivre. 
 
Évidemment, certaines personnes sont tellement blessées qu’elles refusent de croire 
à d’autres possibilités. Elles sont tellement habituées à leur propre désarroi qu’elles 
ne peuvent entendre la voix de ceux et de celles qui les invitent à sortir de leur prison 
pour retrouver la lumière. Jésus dit que ces gens-là doivent être considérés comme 
des païens et des publicains. Et que faisait Jésus avec les publicains? Il allait manger 
avec eux, jaser avec eux, leur faire connaître un peu de chaleur humaine et de 
dignité. Ainsi devons-nous faire pour ceux et celles que nous pourrions considérer des 
'causes désespérées'. Car, chers frères et sœurs, il n’y a pas de cause désespérée: il 
n’y a que des hommes et des femmes qui ont perdu l’espoir. Il nous revient donc 
d’être là pour apporter un peu de cette espérance qui nous vient du Seigneur. 
 
J’ai connu un homme qui souffrait d’alcoolisme. C’était un homme bon, charitable, 
plein de talents et de créativité, mais son abus de l’alcool était en train de l’étouffer. 
Je lui en ai parlé, mais il ne voulait rien comprendre. Il m’assurait qu’il n’y avait pas de 
problème. J’ai partagé mon inquiétude à quelques amis, qui à leur tour lui en ont 
parlé: toujours le déni, toujours le refus de reconnaître son mal. Enfin, nous avons 
préparé ce qui, chez les Alcooliques anonymes, s’appelle une 'intervention',  et à 
plusieurs nous l’avons confronté. Nous l’aimions, nous voulions qu’il soit libéré de ce 
mal pernicieux, qu’il accepte de l’aide. Peine perdue. Il est mort quelques mois plus 
tard des complications liées à la surconsommation d’alcool.  
 
Tout au long de ce processus, je me suis senti petit, comme dépassé. Ce n’est qu’avec 
l’appui des autres que j’ai pu continuer à m’occuper de cet homme, à l’accompagner 
même jusqu’à la mort. Et j’entendais la parole de Saint Paul, citée aujourd’hui dans la 
deuxième lecture: l’accomplissement parfait de la Loi, c’est l’amour. Et l’amour nous 
pousse à ne jamais abandonner à leur propre sort nos sœurs et nos frères qui 
souffrent dans la vie, quelle qu’en soit la cause. 
 
Gardons en mémoire la promesse de Jésus: Quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d’eux. Oui, donnons-nous la main pour aller secourir les 
brebis perdues du monde. Même lorsque nous descendrons les retrouver dans la 
vallée de l’ombre de la mort, nous ne craindrons pas: car nous saurons que le bon 
berger nous accompagne, que son bâton nous guide et nous rassure. 


