
15 septembre 2013, 24è dimanche ordinaire - C
Évangile : Luc 15, 1-32 ; Exode 32, 7...14 ; 1 Timothée 1, 12-17

L'évangile  de  ce  dimanche  nous  enchante  certainement
quand nous l'écoutons ''au premier degré'' car il nous dit
que, quoi qu'il arrive de nos errances loin de Dieu, Celui-ci
s'arrangera toujours pour que notre histoire s'achève fina-
lement bien. De fait, la brebis égarée est retrouvée par son
maître, la précieuse pièce de monnaie réintègre son bas de
laine et le jeune turbulent finit par se rendre à la raison et
rentre au logis paternel. En somme, comme dans les contes
de fées, tout est bien qui finit bien ! Assurément pourtant,
les choses ne sont pas si simples et ces fameuses ''parabo-
les de la miséricorde'' nous interrogent à plus d'un titre.
Pour ne s'arrêter qu'à la troisième, celle des deux fils, elle
soulève une question qui n'est pas des moindres. Que si-
gnifie être fils et vivre en fils ? La question n'est pas théori-
que ni secondaire à partir du moment où nous nous pro-
clamons ''enfants de Dieu'', c.-à-d. fils et filles de Celui que
nous n'hésitons pas à appeler ''Notre Père''. N'est-il pas é-
tonnant par exemple de constater à la fin du récit que c'est
celui qui a couru les plus scabreux chemins du monde qui
se trouve être consacré vraiment ''fils'' à travers le rite de la
fête, tandis que son aîné - tout confit dans sa soumission -
réagit non pas en fils mais en esclave face à son père : ''de-
puis tant d'années je suis à ton service sans avoir jamais
désobéi à tes ordres'' ? Comment se fait-il que celui qui é-
tait spatialement proche - il vivait depuis toujours sous le
même toit - se trouve avoir le cœur si loin de son père ?
Car voilà bien la question :  ce n'est  pas d'une proximité
physique dont il s'agit, mais d'une proximité du cœur, cel-
le qui brûle de repentir le cœur du fils cadet quand l'aîné,

au contraire, sèche de dépit à l'encontre de celui qu'il se
contente de nommer ''ton fils que voilà'' car il ne sait plus
le reconnaître comme frère. Pourquoi un cœur si dur chez
l'aîné ?  A  lui  s'applique  exactement  cette  question  tirée
d'une autre parabole de Jésus : ''Vas-tu regarder avec un
œil mauvais parce moi, je suis bon ?'' (Mt 20, 15) Question
lourde d'implication parce qu'elle dévoile le mal à sa raci-
ne, elle met à nu le fait que tout commence dans le cœur et
que l’œil ne fait que suivre l'inclination du cœur ?

Ce fils aîné a-t-il compris qu'il est d'abord un fils aimé ? Un
fils qui n'a pas besoin d'être ''bien comme il faut'' pour être
aimé. Un fils qui n'a rien à prouver pour mériter l'amour
de son père car il est aimé sans condition, tout simplement
et sans autre préalable. Un fils aimé avant même de naître
car présent à la pensée du Père de toute éternité. Un fils à
qui le père destine tout son bien, tout ce qu'il est, tout ce
qu'il a de meilleur c.-à-d. lui-même : ''tout ce qui est à moi
est à toi'', s'entend-il dire. Et il ne l'avait même pas remar-
qué...  pas plus, semble-t-il,  qu'il n'avait prêté une vérita-
ble attention au départ de son frère ! Quel aveuglement et
quelle froideur ! Ceux d'un cœur refermé sur soi et sa pré-
tendue perfection qui ne s'avère être que servilité et suffi-
sance qui juge et accuse : ni la relation filiale ni la relation
fraternelle ne sont en place. Voilà le drame de ce fils aîné
qui nous montre que la seule proximité à cultiver est celle
du cœur, d'un cœur attentif qui apprend à aimer.

Qu'est-ce à dire un cœur attentif ? Un cœur d'abord capa-
ble de recevoir,  c.-à-d. qui sait ''voir''.  Voir cet amour du
père qui a tout mis à sa disposition et qui ne retient rien
pour lui-même... il en témoigne jusqu'au partage de sa for-



tune avec le fils cadet qui décide de partir et qui - au plus
profond de sa  détresse -  saura se souvenir  :  ''tant  d'ou-
vriers chez mon père ont du pain en abondance'' !
Un cœur rendu attentif à tous les signes d'amour prodi-
gués, si bien que l'on devrait plutôt parler de la parabole
du ''père prodigue'' ! Un cœur entraîné dans la jubilation
car chaque signe de cet amour est cueilli  et accueilli,  en
sorte que celui qui est resté, autant que celui qui retrouve
''ce qui était perdu''  et celui qui est retrouvé ne peuvent
que laisser éclater ce cri : ''Réjouissez-vous avec moi...'' ou
encore : ''il fallait bien festoyer et se réjouir'' ! Or, par des-
sus tout, le tourment qui brûle le cœur du Père est ''qu'au-
cun [des siens] ne se perde'' (Mt 18, 14). C'est pourquoi ''il
y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se con-
vertit''...  telle est la suprême joie du ''Père des miséricor-
des'' (2 Cor 1, 3), joie devant laquelle nous ne pouvons res-
ter froids si nous avons compris que nul ne va seul au Pa-
radis et qu'espérer pour tous (cf. H. Urs von Balthasar) nous
est  une exigence aussi  bien filiale que fraternelle.  Là où
l'aîné a besoin de se convertir, c'est dans sa capacité à se
réjouir du retour de son frère. Le retournement intérieur
qu'il  a à vivre -  au rebours de sa colère et  de son refus
d'entrer dans la salle du festin (v. 28) - consiste pour lui à
renoncer au jugement des pharisiens qui s'indignent : ''Cet
homme fait  bon accueil  aux  pécheurs,  et  il  mange avec
eux.'' Car, en réalité, seuls se scandalisent ceux qui ont le
cœur endurci par leur auto-aveuglement qui aboutit à la
condamnation  de  ceux  qu'ils  nomment  ''les  pécheurs'',
comme si eux-mêmes étaient purs. Ils sont inaccessibles à
la joie de Celui dont la seule mission en ce monde est jus-
tement d'aller vers ''les pécheurs'', lesquels ne le sont sans
doute ni plus ni moins que d'autres mais ont simplement

l'humilité de se reconnaître tels ! En fait, comme on le voit,
c'est tout un d'exclure le frère et de refuser le projet uni-
versel de salut que le Père porte en Lui : voilà le vrai pé-
ché. Sans doute celui que Jésus nomme péché contre l'Esprit.

Mais il nous faut encore nous arrêter sur un dernier point
imputable aux limites mêmes du genre pédagogique de la
parabole. Celle-ci ne prétend pas tout dire et ses silences
peuvent nous apparaître plus ou moins criants. Je souhaite
en relever un seul. On parle d'un père et de deux fils, mais
où  est  la  mère ?  Où  trouve-t-on  la  présence  féminine ?
Hormis l'allusion à la vie débauchée du fils cadet,  il  est
vrai que la femme, et plus spécifiquement la mère, est la
grande  absente.  Nul  doute  pourtant  que  la  place  d'une
mère a quelque chose à voir avec la démarche d'un fils re-
belle ou repenti, ne serait-ce que pour apaiser le courroux
du père et l'incliner à la clémence. On ne peut nier que le
rapport d'une mère avec son ou ses fils revêt un caractère
tout à fait particulier et unique en raison même de sa ma-
ternité. C'est vrai dans l'ordre naturel et tout autant dans
l'ordre de l'engendrement spirituel. En ce 15 septembre où
la célébration du dimanche occulte celle de la Vierge des
Douleurs, comment ne pas s'en souvenir ?
Comment ne pas contempler celle qui eut ce privilège non seu-
lement d'enfanter le Fils de Dieu, mais de l'accompagner dans
un autre accouchement, celui du Calvaire (cf. Jn 16, 21) ? Com-
ment ne pas tourner son regard vers elle au moment où elle ac-
cueille ce corps sans vie de son fils qui est Fils de Dieu ? Ce fut
là une tâche absolument unique, un appel sans précédent à la
compassion auquel  elle seule pouvait  répondre.  Une mission
confiée par le Père qui, en sa sollicitude, veut l'étendre jusqu'à
chacun de nous pour que Marie nous tienne en ses bras mater-
nels tout au long du chemin de notre laborieuse conversion !


