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11e dimanche ordinaire A Ex 19, 2-6a(D) /Rm 5, 6-11 /Mt 9,36-10,8

Gratuitement !
Ce ne sont pas les brebis désemparées et abattues qui manquent en effet ! Qu’ils sont
peu nombreux les bergers qui s’en occupent ! Certes les thérapeutes en tout genre ne
manquent pas, eux, actuellement. Même si certains peuvent faire de grands biens, il
n’y a cependant presque plus de prêtres, de ministres de la réconciliation : ceux qui
donnent gratuitement parce qu’ils ont reçu gratuitement !

C’est pourquoi j’aimerais vous faire part d’une conviction. L’expérience du sacrement
de réconciliation a  presque disparu de  la  vie  des  chrétiens  actuels… en Suisse  du
moins ! C’est un constat ! Cela n’est pas sans rapport avec le fait qu’il n’y a presque
plus de prêtres. Non pas qu’il n’y a pas assez de prêtres pour pouvoir confesser, mais la
vocation elle-même se fait entendre dans l’expérience de la réconciliation. 

Pourquoi  n’y a-t-il  presque plus de confessions ? Une des raisons sans doute vient
malheureusement  de l’expérience  atroce  que  les  gens  en  ont  eu  par  le  passé :  le
confessionnal était pour certains comme une salle de torture, où le prêtre soumettait
le peuple à son pouvoir clérical par la culpabilité. Le Pape François y revient souvent en
invitant prêtres et chrétiens à redécouvrir le sacrement de la miséricorde de Dieu !

Pourquoi l’Eucharistie ne suffirait-elle pas à faire l’expérience de la gratuité de Dieu ?
Je la vis comme un dû, si j’oublie que je suis aimé gratuitement, c'est-à-dire là où je ne
me sens pas aimable ! Aimé alors que je suis encore  ennemi de Dieu, comme le dit
saint  Paul  aux  Romains :  impie,  capable  de  rien,  pécheur !  L’Eucharistie  est  l’acte
communautaire dans lequel nous nous offrons ensemble à Dieu, dans le sacrifice du
Christ. Comme telle ce n’est pas la célébration de la rencontre intime où je m’ouvre à
la  miséricorde,  où  je  fais  l’expérience  personnelle  de  sa  compassion.  Cela  c’est  le
propre de la confession sacramentelle.

Or  l’expérience  des  apôtres  c’est  d’avoir  été  appelés  alors  qu’ils  étaient  encore
pécheurs. Leur vocation et leur conversion sont confondues en une même et unique
expérience. Voyez Matthieu à sa table de publicain à qui Jésus dit :  Suis-moi ! Pierre
qui a renié et se verra pardonné en même temps qu’envoyé comme berger vers les
brebis. Paul, l’ennemi par excellence, appelé à annoncer le Christ au moment même
où il le persécute ! La preuve que Dieu nous aime, dira-t-il, c’est que le Christ est mort
pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Voyez l’expérience de Bergoglio lui-
même ! Le Pape François reçut sa vocation au sortir d’une confession en la fête de
saint  Matthieu justement.  Son expérience de la miséricorde fut telle  qu’il  en fit  la
devise  de  son  ministère  épiscopal  et  pétrinien !  Miserando  atque  eligendo !  Jésus
regardant Matthieu avec miséricorde le choisit !

Autrement dit, d’où qu’ils viennent, les apôtres du Christ n’apparaissent pas autrement
que comme les  témoins de la miséricorde de Dieu,  dont ils  furent eux-mêmes les
premiers bénéficiaires. Matthieu comme Bergoglio et tous les apôtres du Christ ont



ressenti  l’incroyable  gratuité  du  choix  de  Jésus  et  se  sont  mis  alors  à  donner
gratuitement.

Dans le sacrement de réconciliation, je suis regardé, vu et choisi à l’endroit et dans la
situation où je me méprise le plus.  Comment le Christ  peut-il  m’avoir  choisi ? Que
peut-il voir d’aimable, de précieux ou même seulement de valable en moi, puisque je
suis  capable  de tant  de bassesses ?  Le  pécheur  se  méprise  plus  encore qu’il  n’est
méprisé des autres et c’est cela le salaire le plus cruel de notre péché. C’est une chose
importante car elle explique notre répugnance pour le sacrement de la réconciliation.
Nul  ne  se  méprise  plus  violemment  que  le  pécheur  lui-même.  Voilà  ce  que  nous
venons guérir  dans la confession :  ce mépris de soi,  ce dégoût pour ces parties de
nous-mêmes qui nous dérangent. Elles nous humilient et nous emprisonnent dans la
honte. En effet à personne nous ne voudrions en parler !

Quand Jésus nous appelle, nous ressentons alors intensément combien ce choix est
absolument  gratuit.  Il  ne  repose que sur  l’amour  de Jésus  lui-même.  Et  en même
temps,  il  y  a  bien quelque chose en nous  qui  le  justifie,  mais  quelque chose que
justement  nous  avons  perdu :  notre  dignité  d’image  de  Dieu.  C’est  ce  qui  rend  si
émouvant  le  regard  du  Christ  sur  le  pécheur.  Ce  qui  rend  si  émouvant  une  vraie
confession. Jésus voit cette dignité perdue sous l’avidité, l’avarice, le mépris. C’est sa
propre place dans notre vie qu’il discerne, qu’il libère. C’est par son regard que Jésus
restaure en Matthieu – par exemple ce que Matthieu lui-même n’avait jamais perçu –
la noblesse de son humanité, sa liberté. C’est par son regard que Jésus restaure en
Matthieu un autre regard sur lui-même et sur les autres !

Alors qu’il ne voit rien d’aimable en lui, Matthieu se sent aimé, tellement aimé qu’il
sent qu’il va pouvoir devenir tout autre, qu’il va devenir aimant. Quand il se lève et
suit Jésus, Matthieu sort de l’enferment le plus absolu : celui de son propre jugement,
celui de son propre mépris. Sa dignité est là, devant lui : elle l’appelle ! Jésus est sa
liberté. Il est sa vertu, son honneur, sa force et son courage ! Il peut dire comme Paul :
Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, par qui,
maintenant, nous avons reçu la réconciliation.

C’est très vite ensuite et tout naturellement que Matthieu décrit alors le regard de
compassion de Jésus sur ces brebis désemparée et abattues, ces brebis sans berger. Il
connaissait  si  bien  ce  sentiment  d’être  à  la  fois  perdu  et  enfermé  !  Il  connaît
maintenant  la  gratuité,  lui  l’ancien grippe-sous !  Jésus  est  sa  dignité,  sa  liberté,  sa
gratuité.

Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement !
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