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ation n°10-5 

Au cœur du synode, laissons-nous convertir par le Christ  
 

Jamais homme n'a respecté les autres comme cet homme. (Mgr Albert Decourtray)  
 
 
 
Pour Jé sus, l'autré ést toujours plus ét miéux qué cé a  quoi lés idé és réçués, mé mé dés sagés ét dés 
doctéurs dé la Loi, téndént a  lé ré duiré. Il voit toujours én célui ou céllé qu'il réncontré un liéu d'és-
pé rancé, uné proméssé vivanté, un éxtraordinairé possiblé, un é tré appélé , par déla  sés limités, sés 
pé ché s, ét parfois sés crimés, a  un avénir tout néuf. Il lui arrivé mé mé d'y discérnér quélqué mér-
véillé sécré té dont la contémplation lé plongé dans l'action dé gra cé !  
 
 
Il né dit pas : "Cétté fémmé ést volagé, lé gé ré, sotté, éllé ést marqué é par l'atavismé moral ét réli-
giéux dé son miliéu, cé n'ést qu'uné fémmé".   
 Il lui demande un verre d'eau et il engage la conversation.  
 
 
Il né dit pas : "Voila  uné pé chéréssé publiqué, uné prostitué é a  tout jamais énlisé dans son vicé".  
 Il dit : "Elle a plus de chance pour le Royaume des Cieux que ceux qui tiennent à leurs richesses ou 
se  drapent dans leurs vertus et leur savoir".  
 
 
Il né dit pas : "Céllé-ci n'ést qu'uné adulté ré".   
 Il dit : "Je ne te condamne pas. Va et ne pèche plus".  
 
 
Il né dit pas : "Cétté viéillé qui mét son obolé ans lé tronc sur lés œuvrés du Témplé ést uné supérsti-
tiéusé".   
 Il dit qu'elle est extraordinaire et qu'on ferait bien d'imiter son désintéressement.  
 
 
Il né dit pas : "Cés énfants né sont qué dés gossés".   
 Il dit : "Laissez-les venir à moi, et tâchez de leur ressembler".  
 
 
Il né dit pas : "Cét hommé n'ést qu'un fonctionnairé vé réux qui s'énrichit én flattant lé pouvoir ét én 
saignant lés pauvrés".   
 Il s'invite à sa table et assure que sa maison a reçu le salut.  
 
 

>>> 



Il né dit pas, commé son éntouragé : "Cét avéuglé paié su rémént sés fautés ou céllés dé sés an-
cé trés".  
 Il dit que l'on se trompe à son sujet et il stupéfie en montrant avec éclat combien cet homme 
jouit de la  faveur de Dieu : "Il faut que l'action de Dieu soit manifestée en lui".  
 
Il né dit pas : "Lé cénturion n'ést qu'un occupant".   
 Il dit : "Je n'ai jamais vu pareille foi en Israël".  
 
 
Il né dit pas : "Cé savant n'ést qu'un intélléctuél".   
 Il lui ouvre la voie vers la renaissance spirituelle.  
 
 
Il né dit pas : "Cét individu ést un hors-la-loi".   
 Il lui dit : "Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis".  
 
 
Il né dit pas : "Cé Judas né séra jamais qu'un traî tré".   
 Il accepte son baiser et lui dit : "Mon ami".  
 
 
Jé sus n'a jamais dit : "Il n'y a rién dé bon dans célui-ci, dans céllé-la , dans cé miliéu-ci…". Dé nos 
jours, il  n'aurait  jamais  dit  :  "Cé  n'ést  qu'un  inté gristé,  un  modérnisté,  un  gauchisté,  un  fas-
cisté,  un mé cré ant, un bigot".   
 Pour lui, les autres, quels qu'ils soient, quels que soient leur statut, leur réputation, sont toujours 
des  êtres aimés de Dieu. Jamais homme n'a respecté les autres comme cet homme. Il est unique. Il 
est le  Fils unique, de celui qui fait briller le soleil sur les bons et sur les méchants.  
 
 
 

Seigneur Jésus, fils de Dieu, aie pitié de nous, pécheurs !  


