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Jésus accueille les pécheurs 
 

1Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. 2Les 

pharisiens et les scribes maugréaient : Il accueille des pécheurs et il mange avec eux ! 
 

La parabole du mouton perdu et retrouvé 

3Mais il leur dit cette parabole : 4Quel homme d'entre vous, s'il a cent moutons et qu'il en perde 

un, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, 

jusqu'à ce qu'il le retrouve ? 5Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux, 6et, 

de retour chez lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire : « Réjouissez-vous avec moi, 

car j'ai retrouvé mon mouton, qui était perdu ! » 7De même, je vous le dis, il y aura plus de joie 

dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour quatre-vingt-dix-neuf justes 

qui n'ont pas besoin d'un changement radical. 
 

La parabole de la drachme perdue et retrouvée 

8Ou bien quelle femme, si elle a dix drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une 

lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? 9Lorsqu'elle 

l'a retrouvée, elle appelle chez elle ses amies et ses voisines et dit : « Réjouissez-vous avec moi, 

car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue ! » 10De même, je vous le dis, il y a de la joie 

devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change radicalement. (Jean 13. 21-30_NBS) 

 

La joie de (se) retrouver 

Aujourd’hui c’est un jour particulier, très particulier car nous célébrons « enfin » la 

confirmation de quatre jeunes qui ont choisi de dire « oui » à cette journée afin qu’elle puisse 

avoir lieu, malgré les contraintes sanitaires et autres obstacles auxquels nous avons dû toutes et 

tous faire face depuis presque une année et demie.  

Athéna, Aloïs, Tom et Nicolas, aujourd’hui toute une assemblée venue d’horizon très différents 

se rassemble pour vous soutenir et vous accompagner à l’occasion de ce culte, mais aussi à tous 

les instants de votre vie d’adulte qui commence déjà un peu maintenant.  

Aujourd’hui l’Eglise considère que c’est vous qui êtes en âge et en capacité de choisir par vous-

même et de prendre les décisions qui vous semblent justes et bonnes pour vous, tout en étant 

bien sûr soutenus et accompagnés par celles et ceux qui vous sont proches et qui sont également 

présents aujourd’hui, vos parents, parrains, marraines et toute votre famille qui participeront à 

faire de cette journée, un temps de fête et de réjouissement.  

Oui, aujourd’hui est un jour de fête ! Car quatre jeunes confirment que la présence d’un Dieu 

d’amour toujours avec eux et pour eux depuis toujours et pour toujours est possible et 

souhaitable.   

C’est aussi dans cet horizon que vous, parents, marraine et parrain, étiez déjà présents pour celle 

et celui qui, il y a quelques petites années maintenant, recevait l’eau du baptême … Au-delà de 

recevoir un peu de cette eau rafraichissante, dont aurions tout particulièrement besoin nous 

aussi au vu des températures estivales, ce jour était aussi un jour important pour vous car c’était 

le moment où, avant même que vous soyez en mesure de choisir par vous-même, celles et ceux 

qui étaient présents ce jour-là se sont souvenus qu’un Autre, ce Grand Autre que nous appelons 

Dieu vous avait déjà choisi et accepté pour ce que vous êtes avant même que vous soyez en âge 

de le comprendre ou de faire quoi que ce soit.  
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C’est ça le sens du baptême : Aux yeux de Dieu, vous êtes déjà digne d’être aimé, pris au 

sérieux et respecté. Et cette promesse vaut depuis toujours et pour toujours, où que vous alliez 

et quoi que vous fassiez.  

Dans cette perspective, vous confirmez aujourd’hui que vous entendez cela. Et pour ce qui est 

de le comprendre, je crois que c’est le chemin de toute une vie… Si cela vous semble encore 

un peu abstrait ou obscur, ne vous inquiétez pas trop, je crois que c’est aussi le cas pour un 

grand nombre d’entre nous… En tous cas pour moi. 

Et c’est aussi pour cela que nous ne sommes pas seuls dans cet apprentissage et que toute une 

communauté est avec nous, pour nous interpeler, dialoguer et échanger avec nous, pour nous 

aider à comprendre ce que Dieu signifie pour nous dans les différentes étapes de notre vie. 

Selon moi, la question n’est jamais close et reste toujours ouverte : car Dieu c’est ce qui respire 

au-delà de nos mots pour le dire, desquels il déborde toujours bien au-delà de ce que nous 

pouvons connaitre ou comprendre. Dieu c’est la respiration profonde de notre vie, précisément 

parce que jamais rien ni personne ne pourra l’enfermer ou l’étouffer. Dieu c’est le souffle 

profond qui élargit notre intelligence et nos perspectives pour nous rendre capable de voir 

autrement et plus loin le plus petit en plus grand.  

Voilà ce que nous célébrons ensemble aujourd’hui et ce que Aloïs, Athéna, Nicolas et Tom 

confirment aujourd’hui : Un Dieu qui nous rend capable de respirer, malgré les situations 

parfois étouffantes que nous sommes amenés à devoir vivre malgré nous. Un Dieu qui nous 

rend capable d’aller au-delà de ce que nous croyons savoir ou connaitre, de nous-même, des 

autres et du monde. Un Dieu vivant qui nous rend libres de chercher, de trébucher et de nous 

relever toujours et encore pour marcher à nouveau avec les autres et pour les autres. Autrement 

dit : Un Dieu qui nous rend capables de devenir vivants. Devenir chrétien, au-delà des dogmes 

et des rites que nous ne comprenons pas toujours et qui peuvent ne plus vraiment nous parler 

aujourd’hui, c’est donc devenir libre en dépassant ce qui (nous) enferme et qui pourtant peut 

nous servir de repère à un moment de notre vie. Voilà ce que nous célébrons ensemble 

aujourd’hui et que vous confirmez tout particulièrement, Aloïs, Athéna, Tom et Nicolas : la 

liberté. 

Et devenir libre c’est aussi oser chercher et comprendre par soi-même ce qui est vrai pour soi. 

Je viens de mettre des mots sur la façon dont moi je me représente Dieu et peut-être cela a-t-il 

résonné en vous… Peut-être pas… Le plus important finalement, c’est la façon dont vous, 

personnellement, vous vous le représentez…  

[Bo_Mission Impossible_Musique de film_00:53] 

Athéna, Aloïs, Nicolas et Tom… Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, consiste à vous 

lever de votre banc et venir à côté de moi pour dire le texte, que vous avez rédigé vous-même, 

devant toute une assemblée ; venue pour vous encourager et vous soutenir. Acceptez-vous la 

mission ? Très bien ! Je crois que nous pouvons les applaudir !  

[Lecture : Confession de foi des confirmants] 

[…] 

[Les confirmants retournent à leur place] 

 

1. Il était une fois il y a 2000 ans…  

Maintenant que nous avons écouté la façon particulière dont Aloïs, Athéna, Nicolas, Tom et 

moi-même nous nous représentions Dieu il y a quelques minutes… Peut-être cela a-t-il pu 

changer entre temps car nos représentations évoluent et ne sont, en tout cas je l’espère, jamais 

vraiment fixées pour toujours… Je vous propose maintenant de nous mettre à l’écoute de ce 

que l’auteur aurait pu vouloir dire lorsqu’il rédigeait ce passage de l’Evangile selon Luc que 

nous venons de lire et d’entendre ensemble… Je vous propose de prendre votre voiture à 

voyager dans le temps et de rejoindre Jésus et ses compagnons de voyage sur la route de 

Jérusalem….  

[BO_Retour vers le futur_1:27] 
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Nous sommes arrivés à destination, tout le monde descend… Nous voilà, en compagnie de 

Jésus marchant il y a près de 2000 ans sur le long chemin en direction de la ville de Jérusalem 

située en Judée dans l’actuel Israël. Il faut chaud, très chaud… La route est rocailleuse et le 

chemin n’est pas toujours facile. Nous nous trouvons parmi une foule de personnes venues 

d’horizons très différents… Malgré la fatigue et la peine qui se lit sur leur visage, ces gens 

semblent être animés d’une joie profonde et d’une motivation que nous avons du mal à 

comprendre…  

Soudain, Jésus qui est devant nous s’arrête doucement et se retourne vers celles et ceux qui le 

suivent pour proclamer à toutes et tous : Je vous accueille et je viens moi-même chercher. 

Etonnamment, alors qu’une foule innombrable est présente ce jour-là, nous nous sentons 

personnellement interpelés par ce message... Bien sûr il y a des résistances, encore une fois les 

pharisiens, c’est-à-dire ceux qui croient être plus justes ou plus proches de Dieu que les autres, 

s’indignent…  

Ruminant dans leur barbe, nous les entendons chuchoter : Comment se fait-il que Jésus accepte 

ces gens qui n’ont pas une bonne réputation ? Accepte-t-il vraiment tout le monde ? Même ceux 

qui doutent et ne savent pas ? Ne sommes-nous pas plus proches de Dieu, nous, qui croyons ne 

pas douter et qui croyons savoir ? Il semble qu’une fois encore. Jésus surprend, déplace et 

dépasse les représentations de ceux qui pensent enfermer Dieu dans leurs mots ou leurs idées…  

 

Ces pharisiens, qui pratiquent une religion basée sur l’exclusion de celui ou celle qui est 

différent de ce qu’ils pensent devoir être, sont confrontés à la liberté de Jésus qui accueille 

toujours et accepte toujours profondément chacun.e d’entre-nous afin que nous puissions nous 

savoir profondément acceptés.  

 

2. Retour vers le futur…  

Retournons maintenant vers le futur…  

[BO_Retour vers le futur_1:27] 

Nous voilà de retour sur notre banc, en l’église d’Algolsheim… Et il fait toujours aussi chaud 

qu’en Judée… Décidemment, certaines choses ne changent pas… Comme l’amour que Dieu 

manifeste à toutes les femmes, tous les hommes… C’est aussi cela que vous confirmez 

aujourd’hui : Chacun d’entre nous est appelé à suivre Jésus comme la foule d’il y a 2000 ans… 

C’est même ce qui nous rassemble mystérieusement aujourd’hui, nous qui venons d’horizon 

très différents… Nous faisons Eglise aujourd’hui : c’est-à-dire « communauté » constituée 

d’individus singuliers appelés à être fiers de la particularité et de la différence qui est la nôtre 

et qui est voulue par Dieu lui-même.  

Être appelé par Jésus c’est devenir libre en se souvenant un peu plus souvent que malgré le 

regard et les représentations parfois réductrices et sévères que nous avons de nous-même, des 

autres et même de Dieu, Dieu ne s’y enferme pas et va toujours au-delà. 

Dieu c’est ce qui déborde des paroles humaines, dans la Bible et au-delà de la Bible, que nous 

recevons personnellement et qui nous rejoint dans notre intimité la plus profonde pour nous 

réconcilier avec nous-même et donc avec les autres.  

Dieu c’est ce qui vient nous dire en des mots toujours nouveaux : Je t’aime tel que tu es.  

Et se savoir ainsi profondément accepté, n’est-ce pas se sentir profondément pardonné ? N’est-

ce pas aussi cela, la joie de se retrouver ? Amen.  

[Interlude_See you again-Fast and Furious_3 :52] 

 


