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Ai-je bien agi?
Le défi de la semaine:
juger moralement nos actes.
Un exercice difflcile, mais
salutaire... au sens propre !

devons pas juger les âctes. Erreùrl
Si le Christ est infiniment miséricor
dierlx avec le pécheur (qu'll jusera
effectivement sans notrê aide l), Il est
sévèrc à I'égard du péché.

ll est doncimporiantde discerner
dâns nos actions, €equi estbon et ce
qui ne I'est pas, ce qui de ]'ordre du
péchéet ce qui nel'estpâs. Colnment
poùrrions-nous progresser, nous
sanctifier si nous ne prenons pas
Ie temps de réfl échir à nos actes et de
ies juger? Commentpourions nous
combattre le péché, en demânder
pardon et en faire réparation, si nous
n'avonspâsüneréelle conscience de
laqualitédesactesquenousposons?

omment juger d'un acte? Àvec
courage, humilité et lucidité |

e verbe.juger, est mal \u,
ces temps ci. On croit que
parce que nous nàvons pas
à juser les gens, nous ne

Mâis aussi, de manièr€ rationnelle,
en l'examinant successivement sous
trois angles différents: celui de l'ade
lui-même, celui delâpersonne qui Le

pose, et celui de I'environnement.
Pourqu'unaclesoitmoralementbon,
iI fâut qu'il soit boû en lui même,
qùe l'intention de celui quj le pose

soit droile, et que les circonstances
qui 1èntourent soient porteuses.

rfr ôut âcte a un caractere obrectil
I sa valeur rlépend rle lobjàt sur

lequelilporte. Un acte€stbon, en soi,
lôrsqu'ilest conforme àla dignité de
lapersonne, àlajustice et à lâ vérité.
Prie! rendre ser.,,ice, faire l'aumône,
sont d€s actes objectivemêntbons.

Ce ains actes sont intrinsèque_
ment mauvais pârce que, pâr nâture,
ils sbpposent à lâ dignité de I'homme
favortement, euthânasie, eu8érdsme,
génocide, esclavage, prostitution, etc.),

rien nepourra iamais ni lesjustifier

ni les rendre bons.Ilv a une objecti
üté dumatqueniles htendonsniles
cilconstances ne p eur€nt changer.

t-lhâque acie c égdlement un
\r caractere suhjectij, sa valeur
dépend de I'intenrion de celui qui le
pose. Pour qu un acte soit bon, il faut
que l'intention de son aut€ur soit
droite ei la lin poursuivie, juste i
app.éciation d'aulant plus délicate
qu'un âcte ne répond pas quà des
motifs rarionnels: il se colore de
toutes sortes de mobiles inconscients
difficiles à ér'aluer...

Gare aux clichés lacilesl .C'esi
f intention qui compte I» dit-on
voloDtiers. Certes, elle compte, mais
une bonne lntention ne peut ni
justifier ni râcheter un acte objecti-
vementmau!âis : âiderquelqu'unà se

suiciderpourabrégerses souftrânces,
parexemple, demeure une inadmis-
sihle atteinre à la \ie. Pâr ailleurs, une
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QUESTION D'ENFANT

co,Ir,lAi, iL ÉTAit
oÉiÀ rrÈs ÂcÉ at

(ad*

«je connais
Ie visage de Jésus.
lnais Dieu le père,
cormrnent est-Il7»

Tugduald, 7 ans.

u me dis, Tugd uald, que tu re represen res
a peu prèslésus, sraceaLLrtableâ,,x er

_,- a!üicônes.CommeItsesrfaithomme,
que I on peu r represeDler

inrention mauvaise (se faire valoir)
pzut fervertir un acrc qur, en tui
merne. serair bon tarder un i,,ré
tàire lhumône, etc.).

La finjusürie tes movens,. âure
redoutabJectichetLcsm;venschoi\k
doiv_enr être jusles, drois adaptés et
conlo.mes alr bien.. // z ?sr rds 1r..rp
dÈ fa t rc I e na I e n u ue d u b i en ;raD1ete
sâintPaul tA- 3 S).

f e\ c,rconsrânces sonr Dlus difrlficiles à apprecier: le conrêÿrê
cr turel,la pression sociale, la néces
sité colorent tâcre, atténuant ou
aûgmentant Ia responsabiiiré de son
auteur. EsÈil tihre dasir? Â-t rl là
pleine.âpacire à dis(arner? Esr il
bien entoure, bien conseille?

À cceploDs de juser nos acres.I lde regêrder ce oue nou\ 2v^n(
dans le cceur, de faire un wai n-avail
sur nous-même, tant pour affiner

notre conscience objective dlr bien
et du mal que pour faire émerger nos
ressons secrets et évâluer t,influen.e

el acte est il bon ? C,est à la
conscience qu,il revienr d,en

juger. Laccomptirons,nous ? C,csi à
lâ volonré, ectairéepar I inteiliAencc,
d en Je.ider. ra tonscrenie esr
« le noyau lE pIÆ intime àe rhommc.
le nnctuaire où il est seut auec soi
Dieu et où sa üoir se fait enten.trè»
(Cûudiu m et 5p6, )t:). Si, au o!;pido
Iond denoreètre. nouslaisonslec;ôir
de Dieu, ce choi\ doit se concrétiser
dans nos acres, dans nore votonté de
décou\,air ]e bien pour 1e mettre en
ceulre. Nos actes bons nous orienrenr
vers le Royaume, ils sonr source dc
ioieâuthentique ei devlaiefécondité
« II estheurelLlt, celui qui a,.it bien aÿec
uneîoi droite et gade une foi dtoite en
ajasra", àprr, (Isidore de SéÿiUe)..

(rr. concire de Nicée en âa, ;èi," ii"àij
reste inceriaiD .ar il
rmaBe deJêsus dont tbrigine serairinconres-
rable ',. Seaucoup de gens Lonr w. mâi(
peGonne nh pense a peindre son po(ràir.
uLeu le pere. Luj, personne ne Là jamais m.
sr ce n estjèsus. EtJesus non plus ne nous en
a pâs laisséle ponraulCèJ teperêesr au-.te,:
de roure représenration: rour en a.Lueillani
Lncarnation de lèsus, Ious nous inscivôn<
dans la TrâdirjonjuivÊqui retusedeLe reDré-.entet. ,On ne peû uaù D,"","r. .";r,r,
t ttode 33, 2Ol-
Certarnsaftires,.ependânt tbntfauen usanr
des),rnbolesquidisenrquelquechosedu pàrê
sur les mosa&uÊs des p.emiers siècles. oar
exemple, L'est iuste Lrne main qui swnboiise
ureu. pour monrer qu, est le Creater, rtê
toutes choses. Aileurs, c,est un üeit homme,

Lui tour est sagesse.

^rueurs 
encore, c?stune tumiè.e eblouiss/nre

pour montrer qu en Lui rour est Vérird. Mais
DreuestbieDau delàdeceta.Chaquetoisoubn
Lerepreserue, on e$ toin de la verire I

L_Eglisê. ele, nousdirque te Fitsestpour nous
vrsagedeDieu.lésus nous révele sotr perê fl
ne.ous ditpas.omm?n/Itesr, mars axilt est:
unl]ereptêindàmour 

" eùet ù$ope û I Anau,_que ctotmea L ? eueltr \tarùre, quekpieds,
queles mains ? pe^onne ne Deut te .lir.
Pou a nt. n.1des pieds. el iL,mencüûl.ÉÊtise;
r.t.a aes natns, cat eltes donnent ûu\ pauures:
td aes yeuût ik tui petmettent ile Drendp
soucidel indilent [...]. t{abùÈenruie; hnhi
teû ?n toit: metue eu,r conseits oue ceux
de saiDr Aùgus.jntOD ne pert pas ie reo.é
seDtercequ?srl'Amour, maison peu r en vivre:
pour cela, il faur descendrÊ au fond de rôn
cæur.laoù Dieu demeureetrhnend.. J. L_

(1) PlùsieùE sLaires, dônt te 5a nt Sùar.
soittoùjouts en coùc dexpertise.
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