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PHARISIEN ? PUBLICAIN ?

De qui s’agit-il ? De vous, de moi, de chacun de nous ? De groupes, de
peuples, de partis,  de religions ? De tout cela sans doute… Il  y a un
pharisien qui se cache en chacun, comme aussi un publicain mais à des
degrés différents… Certains sont plus orgueilleux, d’autres plus humbles
mais tous sont concernés.

Arrêtons-nous à l’expression du publicain de la parabole : « prends pitié
de moi ». Avouons ne pas aimer vraiment cette expression. Nous avons
peut-être raison, à moins qu’elle nous apprenne quelque chose sur Dieu.
Il comprend tellement la peine de ceux qui souffrent, il en est affecté au
plus intime de lui-même et vient se précipiter pour la porter avec ceux qui
avouent n’en plus pouvoir et l’ appellent à leur secours.

Cette parabole nous met sur la route du Calvaire. Celui qui se reconnaît
petit,  pauvre ou misérable trouve un compagnon de route qui l’aide à
progresser. Il continue à porter sa croix mais celle-ci lui semble moins
lourde.  Son  calvaire  reste  un  calvaire  mais,  comme le  bon  larron,  il
traverse son épreuve riche de sa confiance. Il sait qu’il peut compter sur
Dieu. Il est son salut.

Un Dieu qui a pitié est un Dieu qui expie pour ceux qui reconnaissent
qu’il n’en sortiront pas sans son aide. Il ne vient pas sauver comme un
bienfaiteur qui de la berge tend une perche à celui qui se noie mais il se
jette à l’eau pour venir à son secours, connaissant comme lui la fureur
des vagues et les froideurs des eaux…

C’est  ce  qu’a  compris  le  publicain  et  pas  le  pharisien.  C’est  ce  que
devraient comprendre ceux  qui s’engagent dans des partis, adhèrent à
une  religion…  c’est  aussi  sûrement  ce  que  comprennent  et  vivent
beaucoup  d’ukrainiens  et  de  « frères  et  sœurs »  qui  se  sentent  tout
proches d’eux…
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