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Merci pour votre persévérance ; en lisant, je parcourais des yeux pour voir qui allait s'asseoir, 
mais je m'en suis rendu compte jusqu'à la fin : personne, tout le monde est resté debout, 
c'est la persévérance ! C'est un bon signe de l'Évangile ! Être persévérant, c'est avoir 
l'Espérance ! Et l'Espérance ne trompe jamais — Romains 5,5 — 

La première lecture, 3 phrases qui m'ont frappé : seul Dieu est juste pour nous secourir, pour 
nous comprendre, pour nous aider ; l'unique Dieu, notre Dieu nous connaît plus que nous-même, 
Il nous comprend plus que nous-même, Il nous aime plus que nous-même ; deuxième phrase, 
les fils de l'homme, les justes doivent être d'abord humains. Pourquoi cette nuance : le juste 
doit être d'abord humain ? Pourquoi on met l'humanité avant la justice ? Parce que si on est 
humain on saura porter un bon jugement ! Et être humain, c'est se mettre à la place de 
l'autre, compatir avec l'autre, avant de juger l'autre, avant de porter un jugement se dire : 
si c'était moi à sa place, par rapport à cela j'aurai agit comment ? Et si on se pose cette 
question, on voit que trois fois on agira mal comme l'autre, c'est pourquoi l'exemple est 
simple, un exemple très banal, très humain car si on ne l'apprend à personne, tout le monde le 
fait : pour montrer qui est le plus mauvais on fait comme cela — on le montre du doigt —. qui 
est en train de gâcher tout ? Celui-là ! Qui est en train de mettre les gens mal à l'aise ? 
Celui-là ! Qui nous a appris à faire ce geste ? Moi, on ne m'a pas appris, j'ai commencé à le 
faire dès le bas âge ! Mais pourquoi tout le monde fait cela ? Pourquoi on pointe seulement un 
doigt ? Et pourquoi on plie les trois autres doigts ? La réponse aussi est tellement banale et 
tellement humaine. Parce que quand je montre que l'autre, il est une fois mauvais, il est une 
fois méchant, moi, je suis trois fois méchant et mauvais mais que lui ne l'a pas encore 
détecté parce que je le fais en cachette, c'est pourquoi je garde 3 doigts vers moi ! Vous 
faite cela sans le savoir ! Quand vous tendez le doigt, cela signifie : Oui, je suis trois fois 
plus mauvais que toi, mais moi, on ne m'a pas encore attrapé, c'est toi qu'on attrapé 
aujourd'hui, mais on va t'arrêter un jour ! C'est très banal, mais très significatif. C'est 



pourquoi on dit seul Dieu nous connaît et c'est Lui qui nous pardonne et si tu veux être juste 
soit d'abord humain, si tu veux être humain sache comment compatir, se mettre à la place de 
l'autre, donner à l'autre la seconde chance dans la vie, combien de fois nous avons du mal à 
donner à l'autre la seconde chance — non, plus jamais, je lui ai pardonné, mais je ne 
m'approche plus de lui pour que je sois à l'aise — mais quel monde tu formes ! Tu oublies 
qu'au dernier jour, la clé de ta chambre au Paradis, c'est lui qui va la tenir, parce qu'il va 
rentrer avant toi au Paradis ; dans le monde, tu l'avais mis à l'écart mais maintenant ta clé se 
trouve chez lui, comment tu vas commencer ? Le monde, l'Église, la communauté, la famille, il 
n'y a pas que des bons, si on était tous des bons, notre place ne serait pas dans ce monde, on 
serait au Paradis avec les anges et avec Dieu et si on était que des mauvais, notre place ne 
serait pas là, on serait en enfer avec le diable, avec les anges du diable, et pourquoi nous ne 
sont ni en enfer, ni au paradis, mais nous sommes dans le monde ? Parce que nous sommes les 
humains, l'humanité et c'est synonyme d'imperfection, nous ne sommes pas encore parfait — 
pas du verbe parfaire, mais, arriver au bout — nous sommes dans le parcours, dans le 
processus de la justification, de la perfection — la perfection n'est pas de ce monde, mais 
les Écritures nous disent : soyez saint, soyez parfait comme votre Père est parfait — la 
perfection, c'est savoir que je suis trois fois plus mauvais que l'autre et si le père Éric sait 
qu'il est trois fois plus mauvais que … , je dois considérer l'autre plus que moi, mais si on 
n'arrive pas à considérer l'autre plus que soi, c'est parce qu'on croit qu'on est meilleur que 
l'autre. Le plus grand danger, le plus grand péché ce n'est pas de tuer, mais c'est de croire 
qu'on ne pèche pas ; le pécheur, c'est l'autre, et du coup, on n'aura jamais le goût, jamais le 
courage, jamais le goût de se convertir ; même si tu prie dix fois par jour, tant que tu croiras 
que tu es parfait tu n'auras pas le goût de te convertir, Jésus a dit celui qui dira qu'il n'a pas 
péché, c'est un menteur !  
Aujourd'hui Dieu nous donne encore cette chance, Il nous demande, Il n'encourage pas le mal, 
c'est Lui le maître de l'univers, c'est Lui le propriétaire du champ, Il a très bien dit : le 
moissonneur, il vient la journée, il laboure, il travaille, il s'investit dans la terre, mais la nuit 
pendant que les gens dorment le diable vient pour semer la zizanie, il y a  la nuit de chaque 
jour dans nos cœurs, il y a cette nuit-là et vous connaissez cette nuit avec une voix qui dit : 
tu es le seul, il n'y a personne qui peut faire ce que tu veux, tu as le pouvoir, et personne ne 
viendra te dire ça, c'est le diable qui vient semer. Mais il y a toujours une petite voix qui 
vient te dire : non, ma chère, non, mon frère, tu n'as pas droit à ces pensées. Et il y a 
toujours ce combat dans le cœur chaque jour — si cela ne vous arrive pas, moi, cela m'arrive 
chaque jour — devant un problème, une situation, il y a toujours deux tendances qui 
m'habites, mais la tendance la plus violente, c'est celle du diable qui me force pour réagir, 
mais il y a toujours une petite voix très douce qui fait : recule un peu, prend ton temps, 
discerne bien, c'est la part de Dieu. Il dit je vois, parce que souvent, quand je vais à l'Église, 
il n'y a que des bons, mais c'est faux, lisez l'Évangile de saint Mathieu, qui avait répondu que 
Jésus était Dieu, ce n'est pas un saint, c'est les esprits mauvais, quand Il entre dans le 
Temple, il y a un homme qui priait beaucoup, qui faisait plus d'offrandes mais qui possédait un 
esprit et ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui criait Tu es le fils de David, qu'est-ce que tu veux 
nous faire ? Qu'est ce qu'il y a entre Toi et nous ? Lisez l'Évangile de saint Mathieu ce n'est 
pas les scribes, ni les juifs qui avaient reconnu la grandeur de Jésus, c'est le démon ; et 
Jésus lui a dit : tais-toi, sors de cet homme ! et Jésus n'avait pas chassé cet homme-là parce 
qu'il est mauvais, parce qu'il a des démons, non, il a chassé le mauvais parce qu'il sait que 
l'homme est plus important que tout ; l'homme est la fin de toute chose. 
Et nous, croyons que dans cette église viennent se réunir seulement les bons, détrompons 
nous ! On dit que le matin Dieu fait lever le soleil et pour les justes et pour les méchants. Le 



plus méchant que tu crois être le voisin, est-ce que s'il y a la pluie Dieu va dire : comme il est 
le plus mauvais, la pluie ne va pas tomber chez lui ? Non ce n'est pas cela pour Dieu qui nous 
aime ! Dieu n'encourage pas, mais il nous donne la chance, la seconde chance, car le dernier 
jour, le jour de la moisson il n'y aura plus oh, donne-moi cinq secondes pour me réconcilier 
avec mon prochain, non ! Jésus attire notre attention aujourd'hui, que seul Dieu, à son temps, 
peut mettre le point dans la vie de quelqu'un, peut classer quelqu'un : il est mauvais, il est 
bon ! ce n'est pas à nous de le faire, laissez la mission à Dieu ; souvent, nous prenons la place 
de Dieu pour classer déjà les gens dans notre vie de chaque jour, on classe, ce n'est pas 
notre mission. Notre mission c'est ce que saint Matthieu nous dit : si l'ami a fait du mal va lui 
lui dire en secret, réprimande-le, s'il ne t'écoute pas, cherche un autre, en privé, pour lui 
parler. 
L'Évangile, c'est, si l'ami a fait du mal, ne le jugez pas, allez l'aider ! Quelle joie dans le ciel, 
si un homme vient de se convertir et la plus grande joie, c'est si toi et moi qui a aidé cette 
âme-là à se convertir. Ce n'est pas facile de vivre avec les mauvais, mais demandons cette 
grâce, que le jugement, c'est l'affaire de Dieu. Nous, nous devons nous entraider les uns les 
autres, c'est prier les uns pour les autres, considérer les autres plus que nous et que 
l'Eucharistie en cours nous aide ; c'est avec cela que nous allons bâtir un monde meilleur et 
les gens qui nous verrons, verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit toujours avec vous. 


