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13 mars 2016 

L’intelligence de lire au-delà des apparences 
 
Il fut un temps où l’Église n’enterrait pas ceux, de ses fidèles, qui avaient pu contrevenir 

gravement à la loi morale. Pratique funeste et révoltante il est vrai, tant le refus d’accompagner une 
famille dans la mort d’un proche est un déni d’humanité, tant le refus d’accompagner un être dans 
la mort est un déni d’humanité. Sans pour autant que l’on cautionne ses choix, aussi scandaleux 
soient-ils, une personne se réduit-elle aux fautes qu’elle a pu commettre ? La valeur d’un homme, 
la valeur d’une femme n’est-elle pas plus grande que les décisions prises ? 
S’il est nécessaire, pour l’Église, d’opérer une auto-critique à la lumière du Christ qu’elle veut 
suivre, il nous est tout aussi nécessaire d’opérer cette auto-critique. Juger l’histoire est chose aisée, 
mais il est plus difficile de nous juger nous-mêmes. Combien de fois n’avons-nous pas réduit une 
personne aux impressions que nous en avions ? Combien de fois ne l’avons-nous pas condamnée 
sans la connaître ? Combien de fois n’avons-nous pas trainé en procès une personne, qui n’avait 
même plus la possibilité de s’expliquer, puisque notre avis était déjà fait ? Combien de fois 
n’avons-nous pas cantonné une personne à ses paroles malheureuses et à ses actes maladroits, sans 
lui donner une seconde chance de se révéler telle qu’elle est en réalité ? 
Loin de jeter la première pierre, par une pensée ou une parole cinglantes, la sagesse réclame que 
nous nous retirions dans le silence de nos cœurs, pour avoir l’intelligence de lire, au-delà des appa-
rences, la valeur intrinsèque de tout être humain et, par là, de lui accorder une seconde chance ! 
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