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Luc 6. 37-45
37 »Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés; 
pardonnez et vous serez pardonnés. 38 Donnez et on vous donnera: on versera dans le pan de votre 
vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même 
mesure que celle dont vous vous serez servis.» 39 Il leur dit aussi cette parabole: «Un aveugle peut-
il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? 40 Le disciple n'est pas 
supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. 41 »Pourquoi vois-tu 
la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? 
42 Ou comment peux-tu dire à ton frère: ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, toi 
qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors 
tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. 43 »Un bon arbre ne porte pas de 
mauvais fruits ni un mauvais arbre de bons fruits. 44 En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. 
On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. 
45 L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de 
mauvaises choses du mauvais [trésor de son cœur]. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur 
est plein.

Observation 
Contexte ?
Questions vocabulaire ?
Séparer le texte en parties et leur donner un titre.

Interprétation (en petits groupes) 

Est-ce que vous voyez un rapport entre les différentes histoires racontées dans ce texte ?

V.37-38 : Mettez-vous à la place de la foule qui écoute Jésus. Dans le contexte de ce passage, 
qu'est-ce que ces paroles ont de révolutionnaire ?

V.42 : A quel moment peut-on corriger son frère ? De quelle manière le faire, en tenant compte du 
verset 37 qui nous dit de ne pas condamner ?

V.39-40 : Comment comprenez-vous ces deux versets ? Quel lien y a-t-il entre les deux ?

V.43-45 : Quels exemples concrets pouvez-vous donner de :
– un bon arbre, un bon trésor vs. un mauvais arbre, un mauvais trésor
– un bon fruit, de bonnes choses vs. un mauvais fruit, de mauvaises choses

Application (soit discuter ensemble, soit réflexion personnelle)

Tête : Avez-vous une personne terrestre qui vous guide, un exemple, un « maître » dans votre vie ? 
Pourquoi , sur quels points, cette personne est-elle un exemple ?
Pensez-vous être un exemple pour quelqu'un ? Pourquoi, sur quels points ?

Cœur : Quelles attitudes dans votre vie contredisent l'idée amenée dans les versets 37-38 et 41-42 ?
Main : Par rapport soit à votre rôle d'exemple, soit à vos attitudes discutées dans « cœur », décidez 

d'un changement concret que vous allez mettre en place ?

Priez !
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