
Homélie pour le 4è dimanche du Carême – C (14 mars 2010)
Josué 5, 10-12 ; 2 Cor. 5, 17-21 ; Luc 15, 1-3.11-32

A la parabole que nous venons d'entendre de la bouche de 
Jésus, on donne souvent le titre de ''parabole de l'enfant 
prodigue''. Ce n'est pas entièrement faux, mais c'est certai-
nement réducteur et il paraît plus juste de lui attribuer le 
titre  de  parabole  ''des  deux  fils''  car  le  père  dont  il  est 
question  a  bien  deux  fils.  Au  fond,  elle  nous  pose  la 
question très fondamentale à laquelle personne ne peut se 
soustraire : qu'est-ce qu'être fils ? Un fils authentique ?
La thématique du ''fils'' est d'une récurrence insistante de-
puis le début du Carême. Dès le premier dimanche, elle 
était présente et le fait que Satan, le Tentateur, en ait fait 
l'objet même de sa tentation contre Jésus, illustre bien à 
quel point elle est au cœur de notre relation avec Dieu et 
donc aussi  de notre vie fraternelle :  ''Si  Tu es le Fils de 
Dieu...'', insinue par deux fois le démon au désert.
Lors du 2è dimanche, la réponse à l'interrogation perverse 
de Satan nous a été fournie par le Père Lui-même sur la 
montagne de la  Transfiguration :  ''Celui-ci  est  mon Fils 
bien-aimé en Qui Je me complais.'' Dimanche passé, nous 
était racontée la manifestation de Dieu à Moïse dans l'épi-
sode du buisson ardent. Dans la façon de se révéler à lui, 
on ne peut manquer de remarquer que Dieu se dévoile à 
l'intérieur  d'une  filiation  humaine  en  laquelle  il  inclut 
Moïse : ''Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu 
d'Isaac, Dieu de Jacob.''  Ce n'est pas tout, Moïse se voit 
envoyé en mission vers ceux que Dieu Lui-même désigne 
précisément comme ''les fils d'Israël'' – l'expression appa-
raît pas moins de quatre fois en quelques lignes !
Aujourd'hui, nous voilà à nouveau placés devant le cas de 
ces deux fils... il y a de quoi finir par être étourdis ! Il faut 

croire que, pour Dieu, l'affaire est d'importance... et donc 
pour nous aussi. Alors, qu'est-ce donc qu'être fils, qu'est-
ce que vivre en fils ?
Si vous le permettez, je ne vais pas m'attarder sur le cadet 
que  l'on  dénomme  généralement  et  avec  raison  ''le  fils 
prodigue''  :  son cas est assez transparent pour se laisser 
saisir sans trop de difficulté. S'il  fallait tout de même le 
résumer, je le ferais volontiers avec la concision d'un Jean-
Paul II écrivant que ''la conversion est toujours le fruit du 
retour au Père riche en miséricorde''. Ce n'est pas sans rai-
son que cela réjouit notre cœur : oui, une conversion est 
toujours possible car le Père n'a de cesse d'attendre notre 
retour, non pour nous châtier mais pour vivre la fête !
Plus délicate est la situation du fils aîné, mais non moins 
importante à décrypter pour mettre à nu les cœurs. Qu'a-t-
il en effet à se reprocher ce ''fils modèle'' ? Lui n'a pas en-
terré son père avant l'heure en exigeant sa part d'héritage, 
il n'a pas claqué la porte de la maison en jetant au visage 
de son père pareille ingratitude, il n'est pas allé dilapider 
dans la débauche une fortune pour laquelle il n'avait pas 
peiné, suprême injure enfin, il n'a pas eu l'outrecuidance 
de reparaître dans la maison paternelle  sans une bonne 
correction  préalable  qui  n'aurait  été  que  justice  bien 
comprise ! Bref, cet aîné a vraiment tout du ''fils modèle''... 
d'ailleurs son père lui-même ne lui adresse pas de repro-
che, mais se contente de lui dire sa joie d'avoir retrouvé 
son fils cadet qui ''était mort et qui est revenu à la vie''... 
alors quoi, où est le problème, si problème il y a ? L'aîné a 
tout son bon droit pour lui. Il s'en félicite sans complexes 
et devrait en être tout heureux !
Malheureusement, ce n'est pas exactement à cela que nous 
assistons. Il y a donc réellement un hiatus quelque part, 



mais où ?
C'est dans les paroles qu'il prononce que nous pouvons le 
repérer.  Si  nous  ne  savions  pas  déjà  auparavant  que 
l'homme auquel il s'adresse était son père, nous aurions de 
quoi être surpris : dans ses propos, il est question d'être ''à 
son service'', de ne pas ''désobéir à ses ordres'' et il compte 
les années de son labeur : ''il y a tant d'années'', insiste-t-il ! 
Si nous avions fait irruption dans le cours de la conversa-
tion sans connaître l'identité des deux personnages, certai-
nement nous nous serions dit,  voilà un serviteur qui se 
rebelle contre son patron, à moins qu'il s'agisse d'un soldat 
qui se rebiffe contre son caporal... ça va chauffer pour lui ! 
Mais non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit : ce sont les mots 
qu'un fils adresse à son père... C'est plutôt inattendu, tout 
de même !
Mais ce n'est pas tout, l'aîné ne semble pas en meilleure 
posture par rapport à son frère.  Avec rage et  dédain,  il 
jette ces mots à la tête de son père : ''ton fils que voilà''. Le 
père, lui, parle de ''ton frère que voilà''. A partir de là, il n'y 
a plus de doute possible et les masques tombent : ce fils 
aîné,  non seulement  ne  reconnaît  pas  son  père  dans  sa 
qualité vraie de père, mais – tout autant et c'est corrélatif – 
il est incapable de reconnaître son cadet comme frère. Ne 
pas vivre en vérité la relation avec le père a donc pour 
effet concomitant de séparer du frère. Un double drame en 
un : la privation de l'amour.
Dans une très belle homélie (Sur l'épitre aux Romains, no 
23, 3-5),  saint Jean Chrysostome nous avertit  :  ''L'amour 
divin demande que l'on aime ceux qu'Il aime (...) « Si tu 
aimes  ceux que J'aime –  c'est  Dieu qui  parle  –  alors  Je 
saurai que tu m'aimes sincèrement » (...) Dieu te demande 
d'avoir un amour commun et Il hait celui qui n'en a pas.'' 

Autrement dit : tu ne peux prétendre aimer Dieu en vérité 
si tu refuses d'aimer ceux qu'Il aime... ceux qu'Il aime, c.-à-
d. tes frères. 
Ce qui manque d'essentiel à ce fils aîné, c'est d'entrer dans 
l'amour que le père a pour son frère, un amour qui jubile 
et  qui  ne  calcule  pas.  Il  calcule  si  peu  que  le  fils  aîné 
s'entend dire cette parole vraie depuis toujours : ''mon en-
fant, tout ce qui est à moi est à toi''. En fait, il était si peu 
libre  dans  sa  relation  purement  légaliste  avec  son  père 
qu'il n'avait jamais su se réjouir ni même pu concevoir que 
cette largesse sans limites fût disponible pour lui à volon-
té. Le père ajoute : ''tu es toujours avec moi''. Précisons : tu 
as toujours été spatialement auprès de moi, mais ton cœur 
était-il vraiment auprès du mien, souffrait-il avec le mien, 
pleurait-il la perte de ton frère avec le mien ? Là est bien 
toute la question de la vraie fraternité, c.-à-d. de la vraie 
filiation vis-à-vis de l'unique Père du ciel.

Alors  finalement ''être  fils'',  en quoi  cela consiste-t-il  au 
juste ? Ne serait-ce pas essentiellement cela : apprendre à 
être libre ? Être libre et donc vivre cette gratitude envers le 
Père de toutes les largesses, largesses qui incluent en tout 
premier lieu le don que sont nos frères.  Être libre et par 
conséquent tout autant savoir nous réjouir de ce que notre 
frère existe et savoir pleurer ou jubiler avec et pour lui. 
Bref, être fils signifie donc inséparablement se comprendre 
comme frère, c.-à-d. fils du même Père avec notre frère. 
Cette disposition du cœur n'est réellement possible qu'en 
vivant d'abord  dans la vérité la relation avec le Père car, 
aux cœurs froids et  endurcis,  Jésus donne cet  avertisse-
ment : c'est ''la vérité [qui] vous rendra libres'' (Jn 8, 32).
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