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                                                                                     « chercher et être cherché »

    (P. Rodolphe)

Bien chers frères et sœurs,

                                          La première lecture nous a montré un Dieu qui a piqué 
une terrible colère contre son peuple. Or avait-il vraiment raison de se mettre 
tellement en colère ? Ce pauvre petit taureau n’était qu’un support pour lui dans 
la plus pure tradition orientale. Peut-être même faut-il saluer la belle œuvre col-
lective d’un peuple en attente du retour de son chef. Israël est un peuple aux 
valeurs quasi suisses avec sa devise « l’union fait la force ». Nous ne sommes 
pas les esclaves de notre or, puisque nous nous en sommes dessaisis pour une 
œuvre commune, donc nous ne servons pas un quelconque Dieu-argent. Seu-
lement voilà : à peine la statue a-t-elle été érigée, que le scandale se produit avec 
le cri : « Israël, voici tes Dieux qui t’ont fait monter du pays d'Égypte. » C’est au 
moment  même  où  le  veau  prend  une  forme  unique  que  le  Dieu  unique  est 
désarticulé, démantelé pour devenir « des dieux » au pluriel.
                                          Cela doit nous faire réfléchir. Les dieux au pluriel,  
c’est tellement pratique. Chacun s’y retrouvera un peu dans ce panthéon doré. 
Tous s’y retrouveront, sauf … Dieu. Dieu n’entend pas être convoqué de ma-
nière que, sous prétexte de réunir tout le monde, on ne respecte pas l’autre dans 
sa différence. Avec son veau, Israël s’était fabriqué un lieu de rencontre com-
mune avec Dieu au lieu de laisser Dieu le surprendre et le rencontrer, lui, l’Autre 
avec les autres. Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un veau, mais de l’église et de la 
foi où chacun veut trouver ce qui lui plait et ce qui correspond à ses idées per-
sonnelles. Méfions-nous de certains discours qui voudraient « remettre l'Église 
au milieu du village ». Certes, Dieu est là, mais ni comme un vague compromis 
ni comme le reflet de nos désirs ni même comme la somme de nos richesses. 
Dieu est là, mais l'Église est en marche, guidée par l’Esprit saint. L'Église est la 
même que celle des apôtres et du concile de Trente ; mais elle avance vers la 
rencontre définitive. Nous aussi, nous ne devons pas rester fixés sur nos idées de 
Dieu que nous avons eues à cinq, vingt, voire soixante ans, mais toujours le 
chercher à nouveau. « Chercher Dieu », voilà la devise de S. Benoît.
                                         Or l’évangile de ce dimanche, sans nier ce qui a été dit, 
proclame le contraire : c’est Dieu qui cherche l’homme comme le berger cher-
che la brebis égarée. Et Dieu montre une joie exubérante quand il l’a trouvée. 
Cette joie n’est pas en opposition avec la colère terrible de Dieu au Sinaï ; les 
deux sont un signe de l’amour. Nous aussi, nous sommes furieux quand nous 
constatons que nous risquons de perdre un de ceux que nous aimons le plus, 



tandis que la même chose peut nous faire ricaner quand elle arrive à notre voisin 
ou à une personnalité célèbre.
                                         Avez-vous remarqué que Jésus présente la parabole de  
la brebis sous la forme d’une question dont la réponse va de soi ? « Si l’un de 
vous a cent brebis et en perd une, ne va-t-il pas la chercher? » Réfléchissons un 
moment pour savoir si la réponse va de soi. Agissons-nous comme le berger ? - 
Non !  Nous  agissons  selon  deux  modèles  plus  ou  moins  raisonnables :  le 
premier nous fait considérer qu’il ne faut pas perdre de temps et que le bien 
commun l’emporte sur le bien de l’individu. Et qu’en somme, c’est bien qu’il 
soit parti. Il n’a que ce qu’il a mérité. Tant mieux. De plus, il n’aura plus une 
mauvaise influence sur le troupeau. - Le deuxième modèle nous suggère : « Ah 
gredin, tu m’as roulé. Attends, attends que je t’attrape. Tu vas en prendre pour 
ton compte. Paf ! »
                                        Face à ces deux solutions, Jésus nous en propose une  
troisième,  insensée  pour  nos  cœurs  endurcis :  laisser  le  troupeau  malgré  les 
risques et s’en aller par amour à la rencontre de celui qui est perdu. Parce qu’on 
l’aime, parce qu’il faut le sauver même malgré lui. Et ce n’est pas tout : quand 
on l’a retrouvé, ne pas lui faire une scène (du moins pas tout de suite), mais se 
réjouir beaucoup !
                                        Que Jésus, qui par amour est allé jusqu’au bout à notre  
recherche, nous donne la grâce d’agir selon la troisième solution
                                                                                                        AMEN.


