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Dans son homélie du 23 juin dernier, le 
Pape François nous met en garde de ne 
pas juger les autres sous peine d’être 
jugés soi-même. 
 Plutôt qu’être un accusateur- à l’image de 
Satan-  il nous conseille de devenir un 
« défenseur » des autres devant DIEU. 
« Si je vois une mauvaise chose chez un 
autre, je vais me TAIRE, aller PRIER et le 
défendre devant le Père ». 
 « Prier pour lui, mais ne pas le juger ! Il 
faut bien se souvenir de cela quand vient 
l’envie de juger », nous conseille notre 
Saint Père. 
L’esprit du monde nous incite à l’attaque, 
l’intolérance et la critique, il est inverse à 
l’ESPRIT de DIEU qui nous parle dans la 
prière et le silence, en nous invitant 
d’abord à l’humilité, à  la réflexion et à la 
méditation de la Parole de Dieu. 
 
JESUS est Doux et HUMBLE de Cœur ! 
Son action a  toujours  été menée par la 
prière ; c’était  le gouvernail de sa vie, 
dans un souci de faire le bien et de 
répondre à la Volonté du Père. 
Lorsqu’on se réfère à l’Evangile dans son 
entier, on découvre que  la  prière seule 
est insuffisante car  elle doit suivie 
d’actions concrètes et d’un 
changement de vie, mais  à l’exemple 
de Jésus, c’est en elle que nous 
devons nous ressourcer pour que nos 
paroles ne soient pas seulement 
« moralisatrices », mais soient empreintes 
de douceur et de PARDON, puisé au 
Cœur de l’ESPRIT SAINT. 
Avec Marie, femme de lumière,  
demandons à l’Esprit de Dieu  de guider 
nos pensées, nos actions,  nos paroles : 

« ce que nous devons dire, comment 
nous devons le dire, mais aussi ce que 
nous devons TAIRE ! Comment nous 
devons agir, pour la Gloire de Dieu, 
notre propre sanctification ainsi que 
celle de nos frères ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PAROLE DE DIEU  Dans l’Evangile de Luc 6, 39-42 : 

Jésus s’adressait à ses disciples en paraboles. « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?  - 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 ? Enlève d’abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est 
dans l’œil de ton frère ! » 
 

Prière de guérison : 
 
Seigneur, Tu connais l’instinct qui me 
porte à juger mon frère, surtout s’il m’a 
blessé (e)…Apprends-moi, JESUS la 
fidélité à la prière, mais aussi  
l’HUMILITE en venant ôter la poutre dans 
mon œil par la grâce du sacrement de 
réconciliation ; ainsi je pourrais me tenir 
devant Toi, le regard purifié et corrigé par 
Ton propre Regard d’Amour, afin de 
pouvoir intercéder comme un défenseur 
auprès de mon frère qui est  comme moi, 
blessé et pécheur, en devenant  
un« signe » de Ta Miséricorde infinie. 
Amen

 


