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426 = 430 : sans traîner, profond et bienveillant ☺, Øsalive et articuler  

Bonjour ☺☺☺☺, Il y a 8 mois, un ami très cher me donne un gros bouquin. J’ai 
déjà d’autres livres en train, pas le temps de lire, et puis ça m’endort… 
Mais cet été, j’ai mis ce bouquin de José A. PAGOLA, c’est l’auteur, dans 
mon sac. Et j’en ai lu un chapitre par jour. Et me voici bouleversé, et ça 
dure… Mais que raconte ce Pagola de si touchant? Il écrit ce que les 
historiens peuvent dire de Jésus. Sans référence religieuse, ni 
présupposé de foi. Tout simplement, qui était cet homme, et comment il 
vivait. J’peux pas tout vous dire en 2 minutes, mais juste ce qui m’a tant 
touché :  
 C’est un homme très simple qui marche dans un pays très pauvre. 
Les paysans, les artisans, les pêcheurs ont du mal à vivre. Le poids des 
impôts, ceux de l’occupant et ceux du Temple, écrasent ces gens qui 
empruntent pour payer. Et chaque année certains tombent dans la misère, 
et sont réduit à mendier leur nourriture. A ces gens, Jésus annonce que le 
Royaume des Cieux s’est approché. Il est déjà là, il suffit d’ouvrir les yeux 
et le cœur, pour vivre ce Royaume. Jésus ne dit pas des trucs compliqués 
ou religieux, il partage simplement ce qu’il vit de Dieu et de son Royaume. 
Jésus parle des choses de la vie, de la vie toute simple. Tout le monde 
voit bien que les oiseaux n’ont pas de grenier, que les fleurs ne font pas 
de couture. Et qu’un riche peut facilement annuler la dette d’un pauvre. 
Les dons de Dieu, l’air, l’eau, le soleil, sont pour tous. Dieu ne punit pas 
les méchants, ça se saurait. Mais sa miséricorde est offerte à tous, sans 
condition. Pourtant dans sa religion juive, il faut qu’un pécheur change de 
vie pour être pardonné. Mais Jésus s’assied à table avec les pécheurs 
notoires, ostracisés: les prostituées et les voleurs, ces picsous qui 
extirpent l’argent des pauvres, pour l’impôt et pour leur poche. Assis avec 
ces méchants-là, parlant, buvant et mangeant avec eux, Jésus prouve leur 
pardon, sans rien exiger. Et il s’explique, en racontant l’histoire du père et 
ses deux fils, qui fini par un repas de fête.  
 Tout cela me bouleverse, même sans ma foi qu’il est Dieu-né-de-
Dieu, et qu’il se relève de la mort. La simplicité et la bonté de Jésus-
homme démontre tellement l’amour du Père pour tous. Ah ! Si je pouvais 
le vivre tout simplement moi aussi, le dire aussi dans mon Clin d’Oeil : 
 « � Allez dire à tous les hommes, le Royaume est parmi vous !  
Alléluia, alléluia ! le Royaume est parmi vous ! » 
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