Pécheurs pardonnés
Nous qui sommes habitués à faire l’expérience du pardon des péchés peut-être « à trop bon marché », devrions
quelquefois nous rappeler combien nous avons coûté à l’amour de Dieu. Chacun de nous a coûté assez cher : la vie de
Jésus ! Mais Lui l’aurait donné ne serait-ce que pour un seul d’entre nous. Jésus n’est pas mis en croix parce qu’il guérit
les malades, parce qu’il prêche la charité, parce qu’il proclame les béatitudes. Le Fils de Dieu est surtout mis en Croix
parce qu’il pardonne les péchés, parce qu’il veut la libération totale, définitive du cœur de l’homme. Parce qu’il n’accepte
pas que l’être humain consume toute son existence avec ce « tatouage » indélébile, avec la pensée de ne pas pouvoir
être accueilli par le cœur miséricordieux de Dieu. Et c’est avec ces sentiments que Jésus va à la rencontre des pécheurs,
que nous sommes tous.
Ainsi, les pécheurs sont pardonnés. Ils ne sont pas seulement rassérénés au niveau psychologique, parce que libérés du
sentiment de culpabilité. Jésus fait beaucoup plus : il offre aux personnes qui sont dans l’erreur l’espérance d’une vie
nouvelle. «Mais, Seigneur, je suis une loque » - « Regarde devant toi et je te ferai un cœur nouveau ». Telle est
l’espérance que nous donne Jésus. Une vie marquée par l’amour. Matthieu le publicain devient apôtre du Christ :
Matthieu qui est un traître de sa patrie, qui exploite les personnes. Zacchée, riche corrompu – celui-là avait certainement
un diplôme en pots de vin – de Jéricho, se transforme en bienfaiteur des pauvres. La femme de Samarie, qui a eu cinq
maris et qui vit à présent avec un autre, s’entend promettre une « eau vive » qui pourra toujours jaillir en elle (cf. Jn 4,14).
Ainsi Jésus change les cœurs ; il fait cela avec nous tous.
Frères et sœurs, nous sommes tous de pauvres pécheurs, qui avons besoin de la miséricorde de Dieu qui a la force de
nous transformer et de nous redonner l’espérance, et cela chaque jour. Et il le fait ! Et aux personnes qui ont compris
cette vérité de base, Dieu offre la plus belle mission du monde, c’est-à-dire l’amour pour nos frères et sœurs, et
l’annonce d’une miséricorde qu’Il ne nie à personne. Et cela est notre espérance. Allons de l’avant avec cette confiance
dans le pardon, dans l’amour miséricordieux de Jésus.
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