Dimanche 24TO
Le geste le plus provocant, le plus scandaleux de Jésus a été probablement
d’accueillir avec une vraie tendresse ceux que l’on quali e de “pécheurs”,
des hommes et des femmes exclus par les dirigeants religieux de leur temps
et mis au ban de la société.
Jésus a créé pour ses contemporains une situation nouvelle et surprenante.
Les pécheurs ne le fuient pas. Au contraire, ils se sentent attirés par sa
Personne et son message : “Les publicains et les pécheurs venaient tous
à Jésus pour l’écouter…” Ils trouvent en lui accueil et attention.
Pendant ce temps, les pharisiens et les docteurs de la Loi — des hommes de
grand prestige moral et religieux — ne font que critiquer et condamner le
comportement de Jésus : “Cet homme fait bon accueil aux pécheurs,
et il mange avec eux !” Comment ce Jésus peut — au Nom de Dieu —
parler à ces moins que rien et s’assoir à la même table ?
Jésus sait que Dieu n’est pas ce juge sévère et rigoureux que présentent
avec tant d’assurance ces maîtres qui occupent les premières places dans
les synagogues. Il connait bien le Cœur de Celui qu’Il appelle “Père”. Dieu
comprend les pécheurs et offre à tous son pardon sans jamais exclure
aucun de ses enfants. Personne ne peut travestir ou dé gurer son
pardon in ni et gratuit.
Pour cela, Jésus offre à ces femmes et à ces hommes sa compréhension et
son amitié. Ces prostituées et ces collecteurs d’impôt doivent aussi se sentir
accueillis par Dieu. Ils n’ont rien à craindre. Ils peuvent s’assoir avec lui,
manger avec lui, boire avec lui et chanter avec lui. Son accueil et son écoute
les guérit de l’intérieur. Il les libère de la honte et de l’humiliation et leur
redonne la joie de vivre.
Jésus accueille sans rien exiger au préalable. Sa paix et sa con ance en
Dieu les gagne, et peu importe s’ils ne changent pas immédiatement. Il sait
la Miséricorde de ce Dieu-Père qui se précipite à la rencontre de ses
enfants perdus, les bras largement ouverts.
Qui serions-nous pour condamner les pécheurs ? Nous avons
seulement à les comprendre et à les accueillir avec amitié comme Jésus
le fait.
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À Rome, chaque fois que le Pape François insiste sur le fait que Dieu
pardonne toujours, qu’Il pardonne tout, qu’Il pardonne à tous, les gens
applaudissent avec enthousiasme.
C’est ce que beaucoup de croyants à la foi fragile et vacillante ont à
entendre clairement de l’Église aujourd’hui, c’est aussi ce qu’ils doivent
pouvoir vivre dans l’accueil que nous leur faisons.
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