Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(7,31-35)
En ce temps-là,
Jésus disait à la foule :
« À qui donc vais-je comparer
les gens de cette génération ?
À qui ressemblent-ils ?

Ils ressemblent à des gamins
assis sur la place,
qui s’interpellent en disant :
“Nous avons joué de la flûte,
et vous n’avez pas dansé.
Nous avons chanté des lamentations,
et vous n’avez pas pleuré.”

Jean le Baptiste est venu, en effet ;
il ne mange pas de pain,
il ne boit pas de vin,
et vous dites : “C’est un possédé !”
Le Fils de l’homme est venu ;
il mange et il boit,
et vous dites :
“Voilà un glouton et un ivrogne,
un ami des publicains et des pécheurs.”
Mais, par tous ses enfants,
la sagesse de Dieu a été reconnue juste. »
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La réputation de Jésus se répand dans
toute la région, mais voilà qu’il rencontre
résistance et critique, ou
simplement
indifférence. Voilà qui nous rapproche de
la situation religieuse d’aujourd’hui…
Alors, Jésus interpelle sa génération en
s’adressant à la foule.
La comparaison est claire : quelque soit le
messager ou le message que Dieu nous
envoie, nous, les humains, nous trouvons
toujours une bonne raison pour faire la
sourde oreille en décrédibilisant le
messager. Les écolos sont des grincheux
qui n’aiment pas la fête, ce qui nous
dispense de nous poser des questions.
J’avoue que j’aime bien l’idée que Jésus
avait une réputation de glouton et
d’ivrogne : on a tellement présenté les
chrétiens comme des empêcheurs de
vivre, alors qu’il est venu pour que nous
ayons la vie en abondance !
Mais il est encore plus important que
Jésus soit présenté comme l’ami des
publicains et des pécheurs. C’est vraiment
son ADN et ça le distingue du Baptiste.
C’est pour eux qu’il est venu. Donc pour
moi. Pas facile de se ranger parmi les
publicains et les pécheurs, quand on
essaye de suivre Jésus… Risque
permanent de devenir des pharisiens : je
te rends grâce de ne pas être comme ces
gens-là ! Importance de se reconnaître
pécheurs au début de chaque messe.
Merci, Jésus, d’être l’ami des publicains et
des pécheurs. Merci d’être mon ami.

