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Mercredi 14 mars,  

7 fois le mot jugement ou le verbe juger dans le passage d’évangile 

d’aujourd’hui. Et pourtant, ce qui prédomine, c’est la tendresse et la bonté de 

Dieu.  

La montée vers Pâques s’accentue. La pente devient raide. Aux juifs qui 

l’accusent après les paroles et les actes qu’il a posés et cherchent à le tuer, Jésus 

redit qui il est. Il se situe en Fils et leur rappelle son union étroite avec le Père. 

Mais union étroite ne veut pas dire cercle fermé. Par notre baptême, par l’Esprit 

qui travaille en nous, nous sommes invités à entrer dans cet amour, à être fils et 

filles à la suite du Christ. Ce qui nous est proposé, ce n’est pas d’entrer dans la 

peur du jugement, mais dans une logique de l’amour. 

Ce qui nous est proposé, c’est de vivre et d’agir comme des fils et filles de Dieu, 

en écoutant la Parole du Christ, en croyant en Lui, « l’envoyé » et en mettant 

cette Parole en pratique.  L’amour se manifeste par des actes concrets. Dans 

notre vie de couple, de famille, d’amitié, nous le savons bien, il ne suffit pas de 

dire « je t’aime »… même s’il ne faut pas oublier de le faire !  

Vivre en fils et filles de Dieu, c’est aussi se souvenir que « la famille » est plus 

grande que notre famille, nos proches, notre communauté ou l’Église, que là 

encore, le cercle ne peut pas être fermé, que nos frères les plus faibles et les plus 

souffrants sont le visage du Christ et que nous avons à les servir, à les aimer en 

actes.  

C’est tout cela qui fera la vérité de notre vie quand au soir de celle-ci, nous 

serons jugés sur l’amour, comme le dit Jean de la Croix. Il y a là de la part de 

Dieu comme une « tendre exigence ». Un idéal sans doute exigeant, cette 

logique de l’amour… et cette tendresse à notre égard dans nos difficultés à le 

vivre, même si cela ne nous dispense pas de la responsabilité de nos actes. 

« Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour 

le fils de ses entrailles. Même si elle l’oubliait, moi je ne t’oublierai pas. », 

entendons-nous dans Isaïe.  Comme le souligne le Pape François dans La joie de 

l’amour » : « L’union entre le fidèle et le Seigneur est exprimée par des traits de 

l’amour paternel ou maternel, par l’image de l’intimité entre la mère et son 

enfant. »   



Cette image peut nous éclairer. Elle nous renvoie au regard que nous pouvons 

porter sur nos enfants si nous sommes parents, sur ceux qui nous sont chers, ce 

regard de tendresse et d’amour inconditionnel quoi qu’ils fassent, malgré tout, 

même si nous n’acceptons pas tout et pouvons même juger sévèrement certains 

de leurs actes. Nos familles —même blessées — disent quelque chose de la 

tendresse de Dieu. C’est l’un des messages de La joie de l’amour. 

C’est ce regard de tendresse que Dieu a sur chacun de nous. Quelle plus belle 

invitation à l’aimer comme des fils et des filles pourrions-nous avoir, tellement 

plus forte que la peur du jugement ? Comme dans nos familles, se savoir aimés 

et prendre conscience de tout ce qui dans nos vies nous éloigne de cet amour : 

voilà un levier pour grandir plus efficace que la peur, l’accusation ou la 

condamnation ! 


