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« Gagner » tout court, ou « Gagner son frère » ?

''Tu auras gagné ton frère''... tels sont les propos un peu é-
tranges de Jésus. Ils méritent que l'on s'y arrête, d'autant
plus qu'ils touchent un point délicat de nos relations inter-
personnelles. En effet, comment agir lorsque l'un de nous
est tombé ? Et d'abord, doit-on même faire quelque chose
et, si oui, de quelle manière ? L'affaire n'est pas aisée, c'est
pourquoi Jésus s'attarde sur cette question brûlante.
''Tu auras gagné ton frère.'' Nous aurions préféré qu'Il dise
''tu  auras  gagné''  tout  court,  car  les  deux derniers  mots
nous dérangent et  souvent nous jugent.  Combien de re-
marques, en effet, ou de corrections fraternelles apparem-
ment bien intentionnées ne sont que des manifestations de
notre volonté de puissance. En cette matière, nous ne som-
mes pas  au-dessus de tout  soupçon.  Forts  de notre  bon
droit  et  de notre  sens de la justice  réputé incorruptible,
combien de fois ne cultivons-nous pas en nous la secrète
jouissance de confondre l'autre, non pas pour le faire pro-
gresser (gagner son frère), mais uniquement pour lui prou-
ver que nous avons raison. Alors il s'agit simplement de
gagner une victoire, de célébrer l'écrasement sans appel de
notre frère, mais certainement pas de ''le gagner, lui'' en lui
offrant l'occasion de grandir et, tout autant, en lui témoi-
gnant qu'il a un tel prix à nos yeux que nous ne voulons
pas le perdre. Car enfin, pour l'évangile, qu'est-ce qu'avoir
raison ? A raison, non pas celui qui use des arguments les
plus imparables, mais celui qui vit de cette vérité ultime
exprimée par S. Paul : ''l'amour ne fait rien de mal au pro-
chain''  et  ''l'accomplissement  parfait  de  la  Loi,  c'est  l'a-
mour''.  Et donc, n'a vraiment raison que celui qui aime :

l'évangile est sans appel ! Si la correction dont j'use envers
mon frère le laisse anéanti sur le bord de la route, alors je
suis justiciable envers lui, je l'ai perdu et non pas ''gagné''.
Dieu me demandera sûrement compte de lui (cf. Gen 4, 9).

Est-ce à dire qu'il faille renoncer à toute correction, en rai-
son des risques de dévoiement toujours à redouter ? Cer-
tes non car elle est un réel devoir d'amour. Comment pren-
dre son parti en effet de voir son frère s'égarer et se four-
voyer sur des sentiers de mort sans en être bouleversé et
tourmenté ? Comment se satisfaire d'un salut qui pourrait
exclure ''un seul de ces petits'' appelés au Royaume (cf. Mt
18, 10) ? Comment, en toute bonne conscience, me croire
sauvé moi-même si j'envisage sans le moindre regret qu'un
seul  de  mes  frères  puisse  manquer  à  l'appel  au dernier
jour ? Que dire de la froideur de mon cœur si je n'ai aucu-
ne pitié pour celui qui n'est pas étranger à moi, mais est
''ma propre chair'', ainsi que l'affirme Isaïe (58, 7) ? Cela est
illusion ! D'ailleurs, par la bouche d'Ézékiel, Dieu ne man-
que pas de situer la correction dans sa juste perspective :
nous  ne  sommes  en  cette  matière  que  des  instruments.
Dieu prend soin de déclarer en effet : ''tu avertiras  de ma
part''. Ce n'est donc pas en ton nom propre que tu parleras,
mais en mon nom : dès lors, comment pourrais-tu te déro-
ber sans pécher, non seulement contre ton frère, mais aussi
contre Dieu ? Cette qualité de serviteurs nous renvoie à la
grande réalité chrétienne qui s'appelle l'humilité.
De fait, ce n'est pas uniquement le frère qui reçoit la cor-
rection qui doit être humble pour l'accueillir. Être humble,
en l'occurrence, signifie d'ailleurs beaucoup plus accepter
de se soumettre à la vérité que de s'abaisser dans une atti-
tude destinée à dompter un sentiment de supériorité mal



placée. Mais le danger d'élévation paraît guetter bien da-
vantage celui qui fait la correction car il risque très vite de
se situer dans une position de supériorité. C'est ici qu'il est
utile de se référer à ce précieux outil pédagogique qu'est la
parabole de ''la paille et de la poutre'' (Mt 7, 3-5). Avant de
t'engager sur le chemin de la correction, commence par te
regarder toi-même. Place-toi sous la lumière de la vérité
divine et tu pourras approcher ton frère sur un même pied
d'égalité humaine, car toi aussi tu es un pécheur.
Pourtant, tout n'est pas encore dit avec cette parabole car
elle pourrait être entendue comme une incitation à renon-
cer à toute correction au motif que celui qui la pratique
pourra toujours être pris en défaut, dans la mesure où nul
n'est parfait en ce monde. Nous avons vu que cette posi-
tion n'est pas défendable. Il est d'ailleurs instructif de lire
les mots par lesquels Jésus introduit cette parabole : il ne
s'agit pas d'instaurer une sorte de coupable équilibre du
silence qui choisirait d'ignorer par principe les péchés du
frère, mais il s'agit de ''ne pas juger'' (7, 1). Au moins pour
deux raisons : d'abord parce que le jugement n'appartient
qu'à un seul, Dieu. Mais aussi, parce que l'esprit de qui ju-
ge risque rapidement de déraper par excès. D'où cet aver-
tissement salutaire donné comme un garde-fou: ''la mesu-
re dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour
vous.'' (7, 2) Les pécheurs que nous sommes tous ne sont
donc pas invités à renoncer à exercer leur jugement, mais à
en user de manière équitable afin de ne pas risquer de ré-
sumer l'autre à son péché. Il ne s'agit pas en effet de détru-
ire le frère en fondant sur lui comme un rapace, mais de
''le gagner'' en lui permettant de se libérer de son péché !
Pour essayer de juguler toute violence en la matière, sans
doute est-il  judicieux d'utiliser avant toute correction les

fameux ''trois tamis'' que d'aucuns attribuent à Socrate : tu
me rapportes que ton frère est tombé ? As-tu vérifié que ce
que tu me dis sur lui est vrai ? (1) Est-il bon que je sois mis
au courant de ce que tu veux me raconter ? (2) Enfin, est-ce
vraiment utile de me le dire ? (3) Le premier obstacle mis
en évidence est le mensonge, le second la haine qui se pro-
page comme un feu, et le troisième la vaine curiosité qui se
nourrit du malheur des autres. Voilà déjà désamorcés trois
pièges redoutables car insidieux et très fréquents.

Je le disais il y a un instant, il ne peut être question pour
nous de renoncer à notre faculté de jugement. Cela revien-
drait à renoncer à exercer notre conscience même et donc à
renoncer à quelque chose d'absolument essentiel en nous.
Mais il faut être ici bien attentifs à ce que la conscience ne
devienne pas un alibi, comme il arrive trop souvent. Il est
courant que celui qui est tombé se défende en jetant à la
tête de qui l'accuse cette formule comme une fin de non-
recevoir définitive : ''cela ne te regarde pas, c'est l'affaire
de ma conscience !''  Raccourci abusif et irrecevable car il
présuppose que la conscience possède de façon innée la
connaissance infaillible du bien et du vrai. Or, il n'en est
rien, car la conscience humaine obéit en effet à la loi de la
croissance. Si elle est bien ce lieu secret où Dieu nous parle
au plus profond, elle requiert d'être formée, éduquée et é-
clairée. Or, cette exigence n'est pas facultative mais au con-
traire à affiner sans cesse. Elle nécessite une haute et très
pure qualité d'écoute : quatre fois le verbe revient ce ma-
tin !... Mais écoute qui ? Dieu, bien sûr. Et à travers qui ?
Ton frère - qu'il soit seul ou accompagné de deux ou trois
témoins. Écoute enfin la communauté des croyants, l'Égli-
se, car elle te parle avec la sollicitude d'une vraie Mère.


