
26è Dimanche ordinaire, A – 28 septembre 2014
Évangile : Matthieu 21, 28-32 ; Ézékiel 18, 25-28 ; Philippiens 2, 1-11

C'est déjà la deuxième fois que la maman frappe à la porte
de la chambre de son fils en ce dimanche matin. Visible-
ment, il a du mal à se lever et répond du fond de son lit en
bougonnant que, de toute manière, il n'a pas l'intention de
se lever pour aller à la messe. C'est quelque peu fâcheux
car, en tant qu'archevêque anglican, c'est lui qui doit prési-
der la liturgie dominicale. Suite à un échange de propos
animés à travers la porte, de guerre lasse, il finit par s'ex-
traire de son lit et se prépare à rejoindre la cathédrale. Vé-
ridique ou imaginaire, cet épisode insolite et quelque peu
comique raconté par le P. Timothy Radcliffe dans l'un de
ses livres illustre assez bien les propos de Jésus dans l'é-
vangile de ce matin !
Deux types d'hommes : ceux qui répondent oui tout de sui-
te mais ne font pas, et ceux qui répondent non, mais se re-
prennent et finissent par faire tant bien que mal. Sans dou-
te n'est-il d'ailleurs pas judicieux de les opposer de façon
trop tranchée car il y a fort à parier que ces deux attitudes
cohabitent en fait en chacun de nous et viennent au grand
jour alternativement selon nos humeurs. Une chose est sû-
re : obéir est souvent ressenti par nous comme un poids,
voire une entrave à notre liberté. Un poids qui agit en tout
cas comme un révélateur de ce qui habite notre cœur : es-
prit d'insoumission ou d'indépendance exacerbée, paresse,
égoïsme ou autres travers qui alourdissent notre volonté.

Jésus, ce matin, ne se limite pas à une simple description
de comportements humains inadéquats. Il va plus loin et
nous offre des clés pour mieux comprendre et nous aider à

remédier à ces maux qui asservissent notre personne. La
chose lui paraît si grave qu'il n'hésite pas - insulte suprême
- à établir une comparaison entre ses interlocuteurs tenants
d'un ordre moral sans faille, et ceux qu'Il appelle de mani-
ère générique ''les publicains et les prostituées''. Ce qui fait
choc, c'est bien sûr qu'il ait l'audace non seulement d'ima-
giner  une  telle  comparaison,  mais  plus  encore  qu'il  ose
donner sa faveur au deuxième groupe de façon provocatri-
ce. Mais Jésus est-Il ici en train de dresser un éloge de l'im-
moralité publique ? Souhaite-t-Il encourager les pratiques
malhonnêtes de ceux qui s'enrichissent sur le dos des au-
tres en détournant une partie des impôts qu'ils perçoivent
pour le compte des Romains ? Ou bien veut-Il donner en
exemple des conduites qui heurtent la conscience par leur
caractère avilissant ?
Ce serait dénaturer le sens réel de ses propos : en pointant
ces travers sociaux,  il  sait  que,  derrière,  se trouvent des
cœurs humains en souffrance et voilà ce qui L'attire. Il sait
en particulier que ceux qui sont entraînés dans ces spirales
sordides sont souvent autant des victimes que des acteurs
malheureux. Il sait que ceux-là n'ont plus beaucoup d'illu-
sions sur eux-mêmes – à l'inverse de ceux qui se croient
blanchis par l'image d'impeccabilité qu'ils cultivent en so-
ciété. Il sait que de tels cœurs blessés par la conscience du
mal qui les habite sont en route vers la conversion. Ceux-là
sont prêts à écouter, à la différence de la caste des bien-
pensants installés dans leurs faux-semblants qui les empê-
chent d'avoir un regard lucide sur eux-mêmes. Oui, Jésus
va comme d'instinct vers ceux qui sont prêts à croire en sa
parole parce qu'ils ont compris qu'elle leur ouvre le che-
min de la libération déjà secrètement espérée. Ceux-là, à la
lettre, se sont déjà ''repentis pour croire à sa parole'', tout



autant qu'ils ont cru à sa parole de Miséricorde pour se re-
pentir.

Or, en même temps qu'Il nous apprend quelque chose sur
nous, Jésus - plus encore - nous annonce quelque chose sur
Dieu. En premier lieu, Il est un Père qui ne prétend pas
que l'homme se convertisse en un jour. Nombreux sont les
textes dans la Bible, les psaumes et les prophètes notam-
ment, qui rappellent comme un leitmotiv la patience inlas-
sable de Dieu, attribut divin destiné à ménager l'homme
pour lui permettre de se mettre en route. Mais le NT n'est
pas non plus en reste et l'un des passages les plus nets est
celui de la 2è Lettre de saint Pierre (3, 9.15) : ''Le Seigneur
use de patience envers vous, voulant que personne ne pé-
risse, mais que tous viennent au repentir. (...) Reconnaissez
dans sa longue patience un moyen de salut.'' Car, en effet,
la sainteté évangélique n'est pas à comprendre comme un
point à atteindre, mais elle est dans la poursuite du che-
min. Et donc,  elle est essentiellement œuvre de patience
tout autant de la part de l'homme que de la part de Dieu
''qui  ne maintient pas sans fin ses reproches  et  ne nous
rend pas selon nos offenses'' (Ps 102, 9.10), mais ''donne la
preuve  suprême  de  sa  puissance  lorsqu'Il  patiente et  prend
pitié, sans se lasser...'', ainsi que le confesse si bien la prière
de ce jour !

Il y a enfin un dernier enseignement à retenir. Il est majeur
et extrêmement consolant : Dieu n'exclut absolument per-
sonne du salut.  Tous y sont appelés et nul ne saurait se
croire écarté sous l'excès de sa misère. C'est même tout le
contraire, puisque Jésus manifeste une constante prédilec-
tion pour les pécheurs. L'hommage le plus magnifique que

Lui décernent ses adversaires sans le vouloir et en pensant
Le disqualifier définitivement est celui-ci : ''Il est allé loger
chez un pécheur !'' (Luc 19, 7 ; Zachée) Et de se moquer de
Lui d'un air hautain : ''C'est... un ami des publicains et des
pécheurs.'' (Luc 7, 34) Dieu, ami des pécheurs ! Voilà notre
grand soulagement à la vérité et une solide raison de nous
réjouir et d'espérer toujours ! Là est bien la Bonne Nouvel-
le et nous devons comprendre que, comme Lui se compor-
te, nous avons à nous comporter nous-mêmes. Cette prédi-
lection pour le pauvre - qu'il soit blessé physiquement ou
moralement - est en effet la note typique de toute vie chré-
tienne authentique. Saint François de Sales l'a très bien ex-
primé  en  affirmant que  ''le  suprême  degré  de  l'aumône
chrétienne est de procurer le salut des âmes''.  A propre-
ment parler, certes, Dieu seul procure le salut des âmes,
mais il est indéniable que, chaque fois que nous nous ap-
prochons  de  la  détresse  de  l'autre  pour  la  prendre  sur
nous comme si  elle était la nôtre (cf.  Galates 6, 2),  nous
nous plaçons du côté de Dieu et nous apportons cette dou-
ceur qui  n'appartient qu'à Lui  !  Soyons des passeurs de
cette douceur appelée continuellement à se faire chair !


