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suspendre nos jugements
Pour un carême de sobriété 

Mathilde GIMELLI, Maison Claire & François (Orvault, 44) 
Paroles de chrétiens sur l'écologie, Nantes

"Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton 
frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la 

remarques pas ! "(Lc 6, 41)

                         Dans notre maison nous tendons à une “consommation équitable” en 
                                connaissant personnellement, par exemple, nos fournisseurs. Un jour
                                  au retour des courses faites par mes colocataires, je fais la moue 
                                   devant les oranges et les bananes. « c’est pas très local ça ! » 
                                   Quelques jours après, en vertu de la communication fraternelle, ma
                                 colocataire me dit qu’elle m’a trouvée “un peu gonflée : « et toi tu 
                             fumes, tu bois du café et tu es une mangeuse de chocolat... et tu me fais
                       la morale alors que j’ai besoin de vitamines, c’est pas local non plus ! »
   Je souris, un peu crispée tout en songeant « oui, mais ce n’est pas tout à fait pareil ! » 

Je pense aussi à ceux qui vont beaucoup plus loin dans le “tout local”. Que vont-ils 
penser de nos compotiers multicolores, emplis de fruits d’origines très diverses ?
   Plus tard, reconnaissante de cette communication et amusée de 
mes contradictions, je m’exclame : « Elle a raison ! » Nous plaçons
 tous le curseur de la radicalité à une échelle qui nous est propre.
 Nous savoir meilleurs que d’autres sur certains sujets nous 
apporte une satisfaction facile. Bien sûr cela ne nous empêche
 pas de rester vigilants quant au questionnement de nos pratiques
 afin de les rendre plus vertueuses, tout en sortant du “moi je” et du 
“toi tu” venant conforter nos égos en mal de reconnaissance.
 

« Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère ? Et la poutre qui 
est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ! » (Lc 6, 41) Et si pendant ce 
carême 2019 je commençais à regarder en face mes addictions ?
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Cette semaine, nous
 pourrons prier et
 jeûner en union 
avec toutes celle et
ceux qui travaillent au service 
de la justice, en particulier les 
avocats et les juges, les 
surveillants et surveillantes de 
prison, et aussi celles et ceux 
qui vont visiter les prisonniers
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Un petit exercice pour cette 
cinquième semaine de de carême : 
face aux maladresses et parfois aux 
errements de mes proches, face aux 
miens aussi, et si à la suite de 
Jésus, j’essaie de suspendre mon 
jugement, je m’efforce de chasser 
mes mauvaises pensées. Je laisse 
une porte ouverte à la bienveillance, 
du latin bona vigilantia : veiller, 
rester attentif. Que le Seigneur 
lorsqu'il reviendra, ne nous trouve 
pas les yeux recouverts des écailles 
de nos jugements. Car alors 
saurions-nous le reconnaître ?.

Dans l'Evangile de ce dimanche (Jn 8, 1-11) les Pharisiens placent la femme adultère 
au milieu du groupe. L'Ecriture la présente comme un objet passif attendant que l'on 
règle son sort. Jésus est le seul à lui poser une question, à lui parler : « femme, où 
sont-ils donc ? Personne ne t'a condamnée ? » Elle lui répond : « Personne Seigneur ». 
La suite est connue avec cette parole pleine de douceur : « Moi non plus, je ne te 
condamne pas : va, et désormais ne pèche plus ». Jésus nous donne là un exemple de 
communication fraternelle en énumérant des faits et en verbalisant sa conclusion. 
Refusant de condamner la femme, Jésus pratique la sobriété du jugement. Il regarde la 
personne au-delà de sa "faute". Il laisse la porte ouverte au recommencement. Comme 
c'est libérateur ! Et si rare que ça en est décontenançant.
La sainte et docteure de l'Église Hildegarde de Bingen dit que les yeux ont été faits à la
 ressemblance du firmament. A la suite de Jésus, c’est la globalité de nos sœurs et de
 4  de nos frères que nous sommes appelés à embrasser. « Les yeux sont la lampe du 
                                                                             corps »  (Mt 6, 22).
                                                                             Nous sommes tous “très bon “dans des 
                                                                             domaines et ‘’très mauvais’’ dans d’autres
                                                                           . Pourquoi la lumière que nous sommes 
                                                                             serait-elle ternie par des regards 
                                                                             soupesant nos actes ? Oui, que nos 
                                                                             regards soient toujours lumineux car c’est 
                                                                             ainsi que nos frères et sœurs pourront se
                                                                             construire. C’est par l’exemple de nos vies
                                                                             qu’ils auront envie d’approcher le 
                                                                             Seigneur.
 


