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Édito du curé 
12 juin 2016 

Chut… 
 

Un murmure, ce n’est rien mais ça fait beaucoup ! Un murmure, ce n’est rien mais ça fait 
beaucoup de bruit ! Au prétexte de faire droit à nos impressions, on nourrit des pensées peu 
amènes qui condamnent, sans même prendre la peine d’éprouver la légitimité de ce que l’on ima-
gine. Le pharisien, dénommé Simon, qui critique Jésus et voue aux gémonies la femme qui se 
jette à ses pieds, ne murmure qu’en lui-même. Certainement ne pense-t-il pas faire mal, puisqu’il 
n’exprime rien verbalement. Mais si le regard est le miroir de l’âme, alors son regard a-t-il dénon-
cé son mépris. Un mépris qui ne fait pas de bruit, mais un mépris qui résonne dans le cœur de Jé-
sus comme une condamnation, qui brise l’élan généreux de cette femme ; un mépris silencieux 
qui fait très mal. Le pharisien ne pense pas faire mal, puisque c’est au nom de la bonne cons-
cience qu’il critique. Il est un homme de foi, il est un homme intègre. Il est alors convaincu que 
ses impressions ne trompent pas et il leur donne libre cours… 
Prophète du doute méthodique, Jésus renvoie Simon à lui-même : que sait-il de la démarche de 
cette femme ? A-t-il pris la peine de la considérer et de vérifier la validité de ses premières im-
pressions sur elle ? Comment peut-il juger des personnes sans savoir, puisque ne s’étant pas ou-
vert à elles ? Simon mine les autres de leur prêter de mauvaises intentions, les décourageant 
d’agir avec audace. Simon se mine de prêter de mauvaises intentions aux autres, noircissant toute 
initiative et inclinant au pessimisme. Au murmure qui juge, Jésus privilégie la brise rafraichis-
sante d’un regard limpide, qui éprouve ce qu’il perçoit pour voir en vérité. Au murmure qui appe-
santit, Jésus privilégie la brise légère qui encourage ceux qui se lancent au-devant des autres, une 
brise qui donne du souffle à la vie en communauté, une brise qui est le signe de la présence de 
Dieu parmi nous. 

Père Raphaël Prouteau, curé 


