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« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas,  
et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 

Pardonnez, et vous serez pardonnés. » 
 
 
Le Seigneur nous exhorte aujourd’hui à l’une des grandes vertus évangéliques : celle de la 
miséricorde les uns envers les autres. Une miséricorde qui s’exprime non seulement par le 
fait de ne pas juger nos frères et encore moins de les condamner, c’est-à-dire de mettre en 
application de manière concrète et définitive notre jugement, mais aussi par le pardon et le 
don. 

Nous ne devons pas juger notre prochain car tout simplement cela nous est impossible de le 
faire avec justesse et vérité. Nous n’en avons pas les moyens ni les outils pour le faire. 
Comment connaître l’autre en vérité et en plénitude lorsque nous ne nous connaissons pas 
vraiment nous-mêmes ? « Je ne me juge même pas moi-même », disait Saint Paul, « mon 
Juge c’est le Seigneur » (1 Co 4, 3-4). Lui seul est en effet capable de connaître 
parfaitement le secret de nos coeurs et celui de nos frères. 

Prendre conscience qu’il nous a été beaucoup pardonné est l’un des meilleurs moyens pour 
progresser en miséricorde. La miséricorde dont nous sommes capables envers les autres 
est effectivement liée à la conscience que nous avons de notre propre fragilité et de tout ce 
qui nous a été pardonné, surtout par le Seigneur. 

Dans sa Règle pour les moines, Saint Benoît propose à l’Abbé, qui est en charge de la 
communauté, d’apprendre à regarder sa propre fragilité, car c’est dans la mesure qu’il 
s’accepte lui-même faible et fragile qu’il pourra accueillir et aimer chacun de ses frères 
comme ils sont sans les juger. Apprendre à connaître et à accepter notre propre faiblesse 
tout en restant dans l’espérance et l’amour de Dieu, nous permet en effet de devenir 
miséricordieux envers nos frères. Il ne s’agit pas pour l’Abbé de fermer les yeux sur le mal 
que commettent ses frères. Saint Benoît dira encore à son propos : « Il haïra les vices, il 
aimera les frères ». Mais d’apprendre à aimer les frères avec force, compassion et patience 
tels qu’ils sont pour les aider à grandir dans l’attente de l’heure de Dieu. 

Il sera toujours plus facile de juger les autres que de chercher à se convertir soi-même. Et 
pourtant c’est par notre propre conversion que nous aiderons au mieux nos frères à 
progresser sur le chemin de l’Evangile. Ce n’est seulement qu’en étant auprès d’eux une 
image fidèle du Père miséricordieux que nous pourrons poser sur eux un regard juste et 
avoir les paroles, les gestes dont ils ont besoin. 

Alors seulement nous pourrons passer du jugement et de la condamnation au pardon - c’est-
à-dire l’effacement du jugement et de la faute commise - pour parvenir au don - c’est-à-dire 
l’amour du prochain où l’on donne sa vie pour lui. 

Que le Seigneur manifeste pour nous.   
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