
Dimanche IV de Carême- Année C

La miséricorde pour notre temps 

À l’écoute de la Parole  

La liturgie de ce jour nous offre le grand trésor de l’évangile de Luc : la parabole de l’en-
fant prodigue, ou mieux, du Père miséricordieux (Lc 15). Saint Paul nous plonge dans le 
mystère du ministère de la réconciliation confié à l’Église (2Co 5). La première lecture, du 
livre de Josué, n’est pas en rapport avec l’évangile : il s’agit de la première Pâque célébrée 
en Terre promise, à Guilgal (Jos 5).

⇒ Voir l’explication détaillée

Méditation  

Une parabole très connue, mais qui comporte des défis quant à son application aujourd’-
hui. Comment l’homme moderne peut-il rentrer en lui-même ? Comment pourrait-il parcourir 
le chemin de retour ? Et quelle est cette fête que le père organise pour tous ses enfants ?

⇒ Voir la méditation complète

Pour aller plus loin 

Le tableau de Rembrandt, qui immortalise le moment final de la parabole de Luc, est un 
chef-d’œuvre aux multiples faces : on pourra en écouter une analyse sur Youtube ici. 
 
Lire aussi cette explication franciscaine.  
 
On relira avec bonheur ce classique de spiritualité de Nouwen. 

http://www.lectio-divina-rc.fr/dimanche2019_ecoute_careme3
http://www.lectio-divina-rc.fr/dimanche2019_meditation_careme3
https://www.youtube.com/watch?v=GGFu8_fnNLg
https://www.freresfranciscains.ca/nouvelles/rembrandt-le-retour-du-fils-prodigue/
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/le-retour-de-lenfant-prodigue-9782226326201


À l’écoute de la Parole

En préparation des célébrations de Pâques, le Seigneur nous appelle à la conversion : 
après un avertissement sévère la semaine dernière (si vous ne vous convertissez pas, vous 
périrez tous de même), il nous offre ce dimanche l’extraordinaire parabole de l’enfant pro-
digue – ou plutôt le drame du « père miséricordieux » avec ses deux fils (Lc 15). La se-
maine prochaine, nous proclamerons l’épisode de la femme adultère (Jn 8), qui exprimera à 
nouveau l’offre de la miséricorde de Dieu.

Voici donc une parabole presque « trop » connue : répétée depuis le catéchisme de notre 
enfance, vécue intensément à quelques moments-clés de notre chemin spirituel, admirée 
comme un « chef d’œuvre » de la littérature universelle… Sa lumière continuera d’éclairer 
les hommes pécheurs de toutes les générations à venir. Elle domine la liturgie de ce di-
manche en nous dévoilant la figure du Père céleste, dont la paternité humaine doit être un 
reflet, comme le soulignait le pape François :

« Combien de dignité et combien de tendresse dans l’attente de ce père qui se tient sur 
le seuil de sa maison en attendant que son fils revienne ! Les pères doivent être patients. 
Tant de fois, il n’y a rien d’autre à faire qu’attendre ; prier et attendre avec patience, douceur, 
magnanimité, miséricorde. »1

L’évangile : parabole du père miséricordieux (Lc 15)
Nous connaissons bien ce récit, que l’on nomme souvent « parabole de l’enfant pro-

digue » et nous avons tous en tête le tableau de Rembrandt, intitulé « le retour de l’enfant 
prodigue ». Pourtant, le titre plus exact serait : « parabole du père miséricordieux ». C’est 
bien le père qui est le personnage principal : « Un homme avait deux fils… » (Lc 15,11) ; la 
parabole se déploie sur deux panneaux successifs, le fils prodigue puis le fils aîné ; chacun 
de ces épisodes se termine sur les paroles aimantes du père : « Vite, apportez le plus beau 
vêtement… » ; « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi… ». 

Commençons par le premier fils. Se sentant prisonnier d’un père qui doit lui transmettre 
de grands biens à l’avenir, il prend les devants et demande la « part de propriété qui lui 
échoit ». Significativement, le mot désignant la propriété (οὐσία, ousia) signifie aussi « l’es-
sence ». Tout se passe donc comme si ce fils pensait pouvoir exister en dehors du Père, et 
exigeait sa part d’être indépendamment du Père. Une assez bonne définition du péché, une 
immense illusion aussi… Suite à cela, le Père partage son bien. Là encore le grec est plus 
explicite : le terme utilisé (βίος, bíos) signifie « moyens de subsistance » mais plus couram-
ment il se traduit par « vie ». Le Père ne donne pas à chaque enfant les moyens d’une exis-
tence déconnectée de lui, il donne, bien au-delà de cela, la vie, sa propre vie.

Muni de cette vie qu’il a choisi de mener seul, que fait ce fils ? Loin de construire une 
demeure, d’investir et de trouver le bonheur, il disperse ce bien en plaisirs passagers, mé-
diocres et coupables. Une manière de dire que  sans Dieu l’homme disperse et se perd.  La 
spirale du péché nous est ensuite décrite : exil intérieur (il partit pour un pays lointain) ; épui-
sement de ses forces (quand il eut tout dépensé) ; manque existentiel (une grande famine) ; 
asservissement à un maître étranger (il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays) ; dé-
chéance et perte de dignité (qui l’envoya garder les porcs).

Regardons maintenant le fils aîné. L’enseignement de toute la parabole est contenu dans 
cette exclamation du père répétée deux fois comme conclusion solennelle : « mon fils [ton 
frère] que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé » (vv.

Pape François, Audience générale du 4 février 2015, disponible ici.1

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150204_udienza-generale.html


24.32). Le changement de fils à frère est significatif : Jésus justifie l’attitude miséricordieuse 
de son Père vis-à-vis des pécheurs (mon fils), il invite l’auditoire à les accueillir avec le 
même cœur miséricordieux (ton frère). C’est pourquoi la liturgie nous a rappelé le contexte 
de la parabole en ajoutant, au début de la lecture, les versets 1 à 3 : tout le récit est une ré-
ponse à une critique formulée contre l’attitude scandaleuse du Christ vis-à-vis des pécheurs.

Comme toute parabole, celle du Père miséricordieux peut revêtir une infinité de sens. Sur 
les lèvres de Jésus, comme l’indique l’évangile, il s’agit d’expliquer aux scribes et phari-
siens pourquoi Jésus accueille les pécheurs alors même que toutes les ordonnances 
mosaïques et les traditions des anciens visaient à éviter le péché et le contact avec les pé-
cheurs. Le fils prodigue représente ces « gens peu fréquentables » que sont les publicains, 
les prostituées et les pécheurs en général. Jésus nous montre que Dieu le Père veut les ac-
cueillir, et que les « bien-pensants » - le fils aîné - ne doivent pas s’en scandaliser. Il dé-
nonce leur manière de vivre « dans la maison », c'est-à-dire en obéissance à la Loi (sans 
avoir jamais transgressé tes ordres),  mais sans amour pour Dieu et leurs semblables, une 
attitude qui explique leur frustration : « jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer 
avec mes amis ! » (v.29). 

Leur observance de la Loi et son rituel les poussent à se comporter comme des em-
ployés plus que comme des fils : le père doit leur rappeler ce qu’ils ont oublié, leur qualité de 
fils :  « tout ce qui est à moi est à toi ». Mais que représente ce « tout » ? Seulement les 
biens matériels, c’est-à-dire le bonheur et la satisfaction d’une vie bien ordonnée ? Ou bien 
le père se désole-t-il de ne pas pouvoir partager avec le fils aîné cet amour infini, ce souci du 
frère prodigue qui s’est perdu loin de la maison ? Se sauver par la Loi, d’accord : mais 
comment ne pas se préoccuper de ceux qui sont dans l’ignorance ou l’infidélité, loin de la 
maison commune ? Jésus convie tous ses interlocuteurs à un banquet de réconciliation gé-
nérale : dans une convivialité sincère, au-delà des jugements réciproques, et avec le Père 
qui les aime tous. 

Cette fête sera rendue possible par le mystère pascal… Si le Père se réjouit du retour de 
tous les pécheurs, qui passent de la mort à la vie en recevant sa miséricorde, c’est dans la 
lumière de Pâques où lui-même s’est écrié avec joie : « mon Fils était mort, et il est revenu à 
la vie ! ». Fête de la vie éternelle que Jésus est venue inaugurer, fête à ne pas manquer par 
négligence ou arrogance envieuse…

Au moment de l’écriture de son évangile, Luc pensait certainement à la relation difficile 
entre le peuple juif, qui constituait une importante partie des nouveaux chrétiens, et les 
païens qui embrassaient la foi. Aux côtés de saint Paul, comme nous le montrent les Actes, il 
a vécu intensément cette tension de l’accueil sans condition des « gentils », résolue par le 
Concile de Jérusalem (Ac 15). Les judéo-chrétiens sont ici représentés par le fils aîné, 
resté au sein du peuple élu et pratiquant fidèlement la Loi, tandis que les païens, venant 
de contrées lointaines où ils vivaient dans le péché, se retrouvent dans le fils prodigue : le 
génie de la parabole est justement d’affirmer qu’ils sont frères d’un même Père, héritiers des 
mêmes promesses et qu’aucun des deux, avant la rencontre avec le Christ, n’est vraiment 
entré dans le dessein du Père. C’est exactement ce que décrit saint Paul :

« C'est lui [le Christ] qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détrui-
sant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette Loi des préceptes 
avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul Homme Nouveau, 
faire la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps, par la Croix : en sa 
personne il a tué la Haine » (Ep 2,14-16).

Deux mille ans après, ce ne sont plus les pharisiens qui regardent de haut les pécheurs 
et s’offusquent du pardon de Dieu… La tentation est grande, pour les croyants fidèles, 



de se convertir en un fils aîné rigide et méprisant pour les « âmes perdues » qui « ne dis-
tinguent pas leur gauche de leur droite » (cf. Jon 4,11). La miséricorde du Père nous semble 
parfois désarmante et scandaleuse … Nous sommes souvent ce fils aîné, supérieur et igno-
rant de l’amour de Dieu pour les pécheurs. Mais aussi ce fils cadet, qui fait l’expérience de 
sa propre misère : nous sommes nous-mêmes l’enfant prodigue, éloigné de Dieu et du 
Christ, qui a erré dans le monde du péché et s’égare encore parfois… Cela devrait nous em-
pêcher d’avoir la même attitude que l’aîné, décrite ainsi par saint Ambroise :

« S'il reste au-dehors, c'est que la malveillance de son âme jalouse l'exclut. Il ne peut 
pas entendre le chœur et la symphonie, non pas de celles qui excitent les passions au 
théâtre, ni le son des flûtes accordées, mais l'harmonie du peuple qui chante et fait retentir 
sa douce et suave allégresse de voir le pécheur sauvé. Donnez-moi un de ceux qui se 
croient justes, qui ne voient pas la poutre dans leur œil et ne peuvent supporter la paille du 
défaut d'autrui : comme il s'indigne, lorsqu'ayant avoué sa faute et longtemps imploré son 
pardon, quelqu'un obtient grâce ! comme ses oreilles ne peuvent supporter le concert spiri-
tuel du peuple ! Car il y a concert, lorsque dans l'église l'accord sans dissonance des âges et 
vertus diverses, telles des cordes variées, alterne le psaume, dit Amen. »2

Par ailleurs, nous sommes appelés à découvrir, comme le fils aîné et le fils prodigue, que 
nous sommes plus que des salariés dans la maison du père. Le cadet utilise dans la 
parabole le terme « μίσθιος, mistios » (salarié, mercenaire), qui exclut toute gratuité et toute 
relation d’amour. Le fils aîné lui, emploie le verbe « δουλεύω, douleuo » (servir, comme dou-
los, serviteur ou esclave), qui ne vaut guère mieux. 

Le juste terme apparaît en filigrane dans la mention du serviteur que le fils aîné interroge 
pour connaître la raison de la fête : « appelant l’un des serviteurs » (v. 26) : παῖς, païs, en-
fant. Ainsi le premier fils se sent esclave, accablé par la Loi, le second est intéressé par une 
rémunération immédiate qui le fait chercher ailleurs. Le vrai fils, c’est celui qui est en service 
mais qui travaille dans la maison en se sachant aimé comme un enfant.

Ma vraie place n’est donc pas aux champs, mais dans la maison. Dieu ne me rétribue 
pas pour mes œuvres, elles sont si modestes, mais il me comble à cause de ma dignité de 
fils. L’aîné n’était pas parti physiquement, mais son cœur s’était éloigné de Dieu, son attitude 
n’était pas juste et il attristait aussi à sa manière le cœur du Père. Il y a plusieurs manières 
de ne pas être dans la maison paternelle… 

Dans la vie de l’Église, la parabole s’applique à de nombreuses situations. Elle interpelle 
particulièrement les prêtres, appelés à être ministres de la miséricorde et auxquels le Père 
confie la mission de rétablir ses fils dans leur dignité. Creusons cette interprétation. Dieu 
choisit de passer par ses « serviteurs », les prêtres (le Père appela ses serviteurs) ; ils ont 
mission de rétablir le pécheur dans sa dignité de fils par le pardon des offenses : « apportez 
le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt » ; ils le libèrent ainsi de 
sa condition d’esclave : « des sandales aux pieds », privilège de l’homme libre. Enfin, ils 
offrent pour lui le sacrifice qui permet la fête de réconciliation : la messe. Ce n’est plus le 
maigre chevreau que convoitait le fils aîné à permettre la fête, mais c’est le veau gras, un 
animal qui n’appartient pas au registre sacrificiel mais à celui de la réjouissance, et qui re-
présente ce que le Père possède de plus précieux…

La deuxième lecture : le ministère de la réconciliation (2Co 5)
Saint Paul se situe dans la même perspective du Père miséricordieux, en explorant le 

mystère de la réconciliation. Il emploie cinq fois la racine καταλλαγ- (katallag-), qui signifiait 
dans le grec classique un échange, par exemple lorsque deux personnes échangent des 

 Saint Ambroise, Traité sur saint Luc, livre VII.2



pièces qui sont de monnaies différentes mais avec la même valeur. D’où une extension mé-
taphorique : deux hommes qui ont un différend peuvent échanger un bien et retrouver l’en-
tente ; le terme qualifie donc une action qui permet de réconcilier les anciens ennemis.

Saint Paul applique ce concept à la théologie : l’humanité était séparée de Dieu par le 
péché, comme le prodigue loin de son père ; mais le Seigneur a voulu régler ce différend en 
envoyant son Fils unique dans le monde. Comme si le fils aîné de la parabole était allé sau-
ver son frère cadet. Dans un texte très dense, Paul résume donc tout le mystère du Christ 
comme une œuvre de réconciliation des hommes avec Dieu : « Tout cela vient de Dieu : il 
nous a réconciliés avec lui par le Christ » (2Co 5,18). Cette œuvre du Christ est grandiose, 
elle accomplit une nouvelle création (une créature nouvelle, un monde nouveau…). 

Paul supplie ses interlocuteurs : « laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » (v.20). Il montre 
ainsi son zèle d’apôtre au service du Christ et de ses frères. Il manifeste la même sollicitude 
que le père de la parabole qui veut réconcilier toute sa famille, et que Jésus en quête des 
pécheurs pendant sa vie publique. De fait, nous pouvons discerner un parallèle entre les 
deux relations Père-Jésus et Jésus-Paul.  En effet, Jésus met en œuvre la miséricorde du 
Père : « c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui » (v.19) ; mais pen-
dant le temps de l’Église, le nôtre, ce sont les apôtres qui ont reçu cette mission : « il nous a 
donné le ministère de la réconciliation » (v.18). Le Christ est le Fils et l’envoyé du Père ; Paul 
et les apôtres sont « les ambassadeurs du Christ » (v.20). Les deux actions de réconciliation, 
de Jésus et de l’apôtre, sont bien articulées par le père Spicq qui résume ainsi la pensée de 
saint Paul :

« Le Christ est l’instrument de cette réconciliation (2Co 5,18-19), car il s’est offert en vic-
time pour l’expiation des péchés du monde (Ro 5,10), obstacles à l’union et à la paix (cf. Heb 
9,22), et Dieu qui a voulu cette offrande l’a agréée. Les apôtres sont les agents de la katalla-
gè, tels des ambassadeurs chargés de conclure une paix ; ils l’actualisent et la rendent pos-
sible pour un chacun et demandent d’y consentir. Leur ministère consiste à la promulguer et 
à la transmettre : la parole de la réconciliation (2Cor 5,20), ce qui suppose qu’une adhé-
sion des hommes est requise pour que la réconciliation soit effective. »3

La première lecture : Pâque à Guilgal (Jos 5)
La première lecture, tirée du livre de Josué, n’est pas choisie pour illustrer l’évangile : elle 

s’inscrit dans le cycle des premières lectures des dimanches de Carême où sont rappelées 
les grandes étapes de l’histoire sainte d’Israël : après la profession de foi du Peuple (di-
manche I), l’alliance avec Abraham (II) et la révélation du Nom à Moïse (III), nous voyons 
l’accomplissement des promesses avec l’entrée en Terre promise et la célébration de la 
Pâque. Nous sommes donc avant la période des Prophètes (Isaïe, dimanche V).

Josué, successeur de Moïse, vient de faire passer le Jourdain au peuple d’Israël après 
les quarante ans au désert (Jos 4) ; Dieu accomplit sa promesse de les faire entrer  en terre 
promise, et bientôt ils vont se lancer à la conquête de Jéricho (Jos 6) et de toute la Palestine, 
cette « terre qui ruisselle de lait et de miel », promise par le Seigneur. Mais auparavant, nous 
assistons à deux rites successifs : la circoncision collective et la Pâque à Guilgal (Jos 5).

Le Seigneur se réjouit d’avoir libéré le peuple du « déshonneur de l’Egypte » (v.9) : cette 
expression désigne probablement le fait que les Hébreux nés dans le désert n’avaient pas 
circoncis  (cf. Josué 5, 5) ; Josué, nouveau Moïse, y a remédié (Jos 5,2-8), pour que le 
peuple soit digne d’entrer en terre promise. Mais on peut aussi penser que le terme 
« déshonneur » renvoie au séjour en Egypte où le peuple a été contraint de vivre en terre 
païenne et dans la condition d’esclave. 

 P. Spicq, Lexique théologique du Nouveau Testament, Cerf, p. 780.3



La circoncision est signe de consécration : ainsi rétablis dans l’Alliance, ils peuvent célé-
brer la Pâque pour la première fois sur le sol de Terre Sainte (dans la plaine de Jéricho). L’É-
criture fait mention de célébrations solennelles de la Pâque, « le quatorzième jour du mois », 
lors des grandes étapes de l’histoire d’Israël : la sortie d’Egypte (Ex 12) ; le passage du 
Jourdain (Jos 5) ; les réformes religieuses de Josias (2R 23) et d’Ezéchias (2Ch 30) ; la dé-
dicace du nouveau Temple après le retour d’exil (Esd 6)… en attendant la Pâque définitive 
que Jésus célèbrera la veille de sa Passion (Mt 26), et sa perpétuation par la communauté 
chrétienne (1Co 11).

Le texte de Josué insiste beaucoup sur le repas : « ils mangèrent les produits de cette 
terre » (Jos 5,11), répété trois fois. Pourquoi cette insistance ? Parce qu’il y a un change-
ment de « régime alimentaire » : la manne qui avait accompagné le Peuple dans le désert 
s’arrête à ce moment-là, et les Hébreux consomment désormais les récoltes de la terre que 
Dieu leur a donnée, et qu’ils n’ont pas encore travaillée. C’est donc aussi un changement de 
« régime de salut », le passage des promesses à leur accomplissement, de la lumière loin-
taine qui faisait espérer le bonheur, à la jouissance effective de cette terre qui ruisselle de lait 
et de miel. Le Psaume célèbre ce don : « Goûtez et voyez comme est bon le 
Seigneur ! » (Ps 34). La Pâque de Jésus nous offrira l’Eucharistie comme nouvelle nourriture 
pour le temps de l’Église.

On peut alors établir un lien avec l’évangile : c’est le manque de nourriture qui provoque 
la conversion du fils prodigue (moi, ici, je meurs de faim !) et le père ordonne tout de suite un 
festin (mangeons et festoyons), où l’on sacrifie le veau gras pour célébrer le retour ; le fils 
aîné refuse de participer à la nouvelle fête. Se laissera-t-il convaincre par la bonté du Père, 
entrer lui aussi dans sa dynamique de miséricorde, pour sortir du désert de son égoïsme, 
franchir le Jourdain et aller se réconcilier avec son frère ? L’enjeu est toujours le même : la 
vie en plénitude, celle du Peuple saint qui reçoit toute nourriture de Dieu (la manne puis les 
récoltes), celle du pécheur « qui était mort et qui est revenu à la vie ». Saint Ambroise re-
prend cette image :

« C'est justement d'ailleurs que le Fils [le Christ] nous décrit le père festoyant avec la 
chair du veau, victime sacerdotale que l'on offrait pour les péchés : Il a voulu montrer que la 
nourriture du Père, c'est notre salut, et que la joie du Père, c'est la rédemption de nos pé-
chés. Et ici, si vous attribuez au Père que le Fils soit victime pour les péchés, le Père prend 
sa joie au retour du pécheur ; plus haut le Fils prend sa joie à la brebis retrouvée : vous re-
connaissez ainsi que le Père et le Fils n'ont qu'une même joie, qu'une même activité pour 
fonder l'Église. Or le père est joyeux de ce que son fils était perdu et s'est retrouvé, était mort 
et a repris vie. »4

 Saint Ambroise, Traité sur saint Luc, livre VII.4



Le retour de l’enfant prodigue (Rembrandt)

Méditation : la miséricorde pour notre temps  

Cette parabole du Père miséricordieux est extraordinaire, et nous guide sur le chemin de 
l’existence comme une carte géographique à consulter avec attention. Le pape François 
nous demande d’être « missionnaires de la miséricorde » : une façon de secouer en nous ce 
frère aîné trop habitué à la maison du Père, avec une programmation pastorale impeccable, 
mais qui pourrait abandonner le frère cadet à son sort… Nous allons donc tenter d’interroger 
cette parabole dans le but  de la dépoussiérer un peu.

Annonce de la miséricorde
L’évangile, tout d’abord,  nous présente le mouvement intérieur du pécheur avec une 

simplicité déconcertante : « Rentrant alors en lui-même, il se dit… » (v.17) le grec dit  exac-
tement « allant vers lui-même » (Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν, eis eauton dé eltôn). Un sursaut 
provoqué par un estomac affamé, certes, mais qui se base aussi sur la mémoire de la mai-
son paternelle et sur le sentiment d’une dignité perdue. Dans une très belle encyclique, 
consacrée à la miséricorde et publiée en 1980, Jean-Paul II écrivait :

« La relation de miséricorde se fonde sur l’expérience commune de ce bien qu’est 
l’homme, sur l’expérience commune de la dignité qui lui est propre. Cette expérience com-
mune fait que l’enfant prodigue commence à se voir lui-même et à voir ses actions en toute 
vérité (une telle vision dans la vérité est une authentique humilité) ; et précisément à cause 
de cela, il devient au contraire pour son père un bien nouveau : le père voit avec tant de clar-
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té le bien qui s’est accompli grâce au rayonnement mystérieux de la vérité et de l’amour, qu’il 
semble oublier tout le mal que son fils avait commis. »5

Or c’est précisément cette mémoire et cette dignité ruinée par le péché que toute la 
culture contemporaine voudrait effacer. Tout semble conçu, dans notre société « post-mo-
derne », pour distraire l’homme de sa vraie soif spirituelle et pour lui faire oublier ce qu’il est 
vraiment, un enfant de Dieu. Tout est fait pour diluer totalement la culpabilité et anéantir le 
sens du péché. N’importe quel pasteur peut en témoigner : nous sommes confrontés à de 
véritables amnésiques ambulants, non seulement ignorants de la foi et du catéchisme – la 
faute est à nous –, mais surtout privés du minimum de profondeur nécessaire pour faire 
retour sur eux-mêmes. Le pape Benoît l’exprimait ainsi :

« Un des aspects de l’esprit techniciste moderne se vérifie dans la tendance à ne consi-
dérer les problèmes et les mouvements liés à la vie intérieure que d’un point de vue psycho-
logique, et cela jusqu’au réductionnisme neurologique. L’homme est ainsi privé de son inté-
riorité, et l’on assiste à une perte progressive de la conscience de la consistance ontologique 
de l’âme humaine, avec les profondeurs que les Saints ont su sonder. Le problème du déve-
loppement est strictement lié aussi à notre conception de l’âme humaine, dès lors que notre 
moi est souvent réduit à la psyché et que la santé de l’âme se confond avec le bien-être 
émotionnel. »6

La conséquence est que les prêtres ont beau prêcher la grâce, qui vient la chercher ? 
Elle ne peut rejoindre celui qui n’a aucune idée de l’amour de Dieu et de sa dignité d’homme. 
Tant de conditionnements tiennent l’homme dans son péché, ou ignorant de Dieu dans l’es-
clavage… Un enfant prodigue célèbre, Paul Verlaine, exprimait ainsi ses difficultés presque 
insurmontables devant la conversion :

« Seigneur, j'ai peur. Mon âme en moi tressaille toute. 
Je vois, je sens qu'il faut vous aimer : mais comment 
Moi, ceci, me ferai-je, ô Vous, Dieu, votre amant, 
Ô Justice que la vertu des bons redoute ?

Oui, comment? car voici que s'ébranle la voûte 
Où mon cœur creusait son ensevelissement 
Et que je sens fluer à moi le firmament, 
Et je vous dis : de vous à moi quelle est la route ?

Tendez-moi votre main, que je puisse lever 
Cette chair accroupie et cet esprit malade ! 
Mais recevoir jamais la céleste accolade,

Est-ce possible? Un jour, pouvoir la retrouver 
Dans votre sein, sur votre cœur qui fut le nôtre, 
La place où reposa la tête de l'apôtre ? »7

Il y a donc une urgence à annoncer la miséricorde de Dieu et sa paternité aimante, en 
dehors des églises. Ce travail incombe aux clercs, mais surtout aux laïcs qui sont aux avant-
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gardes des déserts spirituels de notre temps, ces périphéries existentielles si chères au pape 
François. Cela n’est pas nouveau : si nous lisons les actes des apôtres, nous voyons Pierre 
et Paul prêcher dans les synagogues mais nous les voyons aussi annoncer le Christ au tout 
venant dans un souci constant d’être « prêts à répondre de l’espérance qui est nous » (1 P 
3, 16). Souvenons-nous en particulier d’une scène. Pierre et Jean montant au temple ne 
comptaient ni prêcher ni accomplir de miracle mais, abordés par le mendiant de la Belle 
Porte, ils lui ont annoncé le salut et l’ont guéri. Philippe sur la route de Gaza rejoint, sous 
l’impulsion de l’Esprit, le char de l’intendant de la reine de Candace, lui annonce l’Évangile et 
le baptise. À Philippes, Paul et Silas, libérés miraculeusement de prison, annoncent l’évan-
gile à leur geôlier…

La nouvelle évangélisation, comme celle des premiers temps, se fait au quotidien, au tra-
vail, à l’école, à l’hôpital, dans les quartiers difficiles, dans les groupe d’amis, en famille, dans 
les rencontres en apparence fortuites que nous réservent les voyages ou les transports. 
Ceux qui prennent l’habitude de se mettre quotidiennement à la disposition de l’Esprit-Saint 
font très vite l’expérience de rencontres étonnantes où ils sont amenés à ouvrir à un frère 
une porte vers l’espérance et le salut. Soyons bien certains que Dieu est sans cesse actif, et 
nous précède dans le cœur de nos frères incroyants : « Mon Père est toujours à l’œuvre et 
moi aussi je suis à l’œuvre » (Jean 5, 17). 

Beaucoup de gens sont en attente d’une parole. Sommes-nous de ces nouveaux évan-
gélisateurs ? Avons-nous le désir ardent de faire connaître Jésus et l’humilité de l’annoncer 
comme des frères à d’autres frères et non comme des donneurs de leçon arrogants et sans 
amour ? Seule la vraie charité peut évangéliser. Il ne s’agit pas de proclamer l’évangile sans 
discernement, mais combien de fois de simples questions sur le sens de l’existence, ou des 
confidences sur une souffrance, une maladie, une difficulté, nous permettent-elles de témoi-
gner du Christ ?

Où trouver l’accolade du Père ?
Si la première évangélisation ne peut aujourd’hui se faire sans les laïcs, la deuxième 

étape, celle proprement dite de la rencontre de la miséricorde ne peut se faire sans les 
prêtres. Car une fois retrouvée cette nostalgie de Dieu, comment concrètement retourner 
vers lui ? Où trouver ce Père miséricordieux qui l’attend pour l’accolade ? Verlaine deman-
dait : « De vous à moi quelle est la route ? » 

Toute la parabole tourne autour du cœur paternel : déchiré par l’absence du fils cadet, 
encore plus offensé par l’éloignement intérieur du fils aîné, il est en quête de la réconciliation 
finale… Faudra-t-il attendre la fin des temps pour toucher enfin ce cœur ? Le cardinal Rat-
zinger nous montre que cette figure du père est vraiment cruciale pour notre époque :

« Un célèbre théologien protestant a dit, il y a quelque temps : aujourd’hui, il faudrait ra-
conter la parabole du fils prodigue de façon nouvelle, comme parabole du père perdu. De 
fait, la confusion de ce fils est finalement celle d’avoir perdu son père, qu’il ne veut plus voir. 
Mais cet enfant prodigue, c’est nous-mêmes. Son problème est le nôtre, celui de notre temps 
qui se vante d’être une société sans père. Selon Freud, nous avons cru que le père était l’in-
cube du ‘surmoi’, celui qui limite notre liberté, celui dont nous avons à nous libérer. Et main-
tenant que cela est arrivé nous découvrons que, de cette manière, nous nous sommes af-
franchis de l’amour, et que nous nous sommes amputés de cela même qui nous fait vivre. 
Mais en même temps apparaît à nouveau quelque chose qui est ce qu’il y a de plus profond 
dans le ministère épiscopal et sacerdotal : le pouvoir de représenter le Père, le vrai Père de 
tous les hommes, dont nous avons besoin pour parvenir à vivre comme des êtres humains. 



Le prêtre peut le rendre présent par le don de sa paix, de sa grâce, par la parole recréatrice 
du pardon. »8

C’est précisément là que le rôle du prêtre est essentiel. Les diverses initiatives de l’Église 
(jubilés, célébrations de la miséricorde, etc.) viennent nous réveiller dans notre engourdis-
sement pastoral. Elles doivent prendre des formes nouvelles adaptées à notre temps ; elles 
demandent une très grande disponibilité car le désir de se confesser ou de rencontrer un 
prêtre peut être très fugace chez les personnes éloignées de la foi. Beaucoup de temps est 
parfois requis pour écouter et confesser une personne qui n’a pas reçu le sacrement depuis 
de nombreuses années, ou qui porte une lourde faute. En Italie, presque toutes les pa-
roisses proposent la confession pendant la messe. C’est très judicieux. La confession est de 
plus en plus rendue possible dans les écoles chrétiennes, ou pendant les loisirs, retraites ou 
pèlerinages organisés par les paroisses. Elle est de plus en plus souvent exigée pour les 
préparations au mariage. Dans les sessions du Renouveau charismatique, des laïcs sont 
parfois préposés à préparer les personnes souhaitant se confesser, car elles n’osent pas ou 
ne savent plus le faire. Tant de personnes s’approchent de l’Église pour recevoir, dès au-
jourd’hui, l’accolade du Père miséricordieux. Et cela comble de joie les prêtres, mais leur 
donne aussi une lourde responsabilité. Le pape François nous le rappelle :

« Chaque confesseur doit accueillir les fidèles comme le père de la parabole du fils pro-
digue : un père qui court à la rencontre du fils bien qu’il ait dissipé tous ses biens. Les 
confesseurs sont appelés à serrer sur eux ce fils repentant qui revient à la maison, et à ex-
primer la joie de l’avoir retrouvé. […] En résumé, les confesseurs sont appelés, toujours, par-
tout et en toutes situations, à être le signe du primat de la miséricorde. »9

C’est aussi dans l’adoration eucharistique que le Père peut faire sentir cet amour miséri-
cordieux. Autour de l’adoration, des communautés nouvelles proposent des « soirées miséri-
corde » alliant adoration, méditation, confession et prière individuelle de frères pour les per-
sonnes en marche vers la réconciliation. 

Qui va payer ?
Le fils cadet quitte « le pays lointain où il avait vécu dans l’inconduite » (v.13). De nou-

veau, cela semble si simple… mais s’il en était réduit à garder les porcs, c’est certainement 
qu’il s’était endetté, peut-être qu’il avait commis quelque méfait, voire un crime dont il devait 
s’acquitter… Certaines de nos infidélités, malheureusement, peuvent coûter très cher… 
et même devenir un fardeau pour toute la vie... et pour l’éternité.

En réalité, nous gémissons dans ce monde marqué par le péché, qui nous enserre dans 
ses griffes et ne nous lâche plus, comme le propriétaire des porcs qui exploite l’enfant pro-
digue. C’est pour cela que saint Paul, en deuxième lecture, insiste sur la nouveauté apportée 
par le Christ : « Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde 
ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. » (2Co 5,17). Origène a bien souligné 
combien l’ancien monde, celui du péché, et la création nouvelle, celle du Christ, sont incom-
patibles :

« La cité dont ce personnage est un citoyen important, c'est le monde. Celui qui est déli-
vré de cette cité, c'est-à-dire que le Christ délivre de ce monde, le Christ le perd. Car il dit : 
‘Celui qui perdra son âme à cause de Moi, la sauvera.’ Jésus perdra donc d'une perdition 
salutaire celui qu’il a délivré de la cité de ce monde. Aussi, si nous voulons arriver au salut et 
être délivrés de ce monde, nous devons perdre nos âmes d'une perdition utile et nécessaire. 

 Joseph Ratzinger, Enseigner et apprendre l’amour de Dieu, Parole et silence 2016, p.231-232.8
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Car il perd son âme en suivant le Christ, celui qui réprime ses désirs, retranche ses pas-
sions, châtie sa luxure et ses relâchements, ne fait nulle part sa volonté, mais celle de Dieu; 
c'est ainsi qu'on perd son âme, suivant l’Ecriture. Car la première vie est perdue, mais on en 
commence une nouvelle dans le Christ. Cette parole en rappelle une autre : Si nous mou-
rons avec Lui, nous vivrons avec Lui (2 Tm 2,11), et cette autre : “Si vous êtes morts avec le 
Christ aux éléments de ce monde, comment vous laissez-vous dogmatiser encore comme 
vivant dans le monde ? (Col 2,20).” »10

J’aimerais donc proposer une suite à la parabole. Imaginons  un fils aîné qui remplisse 
vraiment son rôle : envoyé par le père, il vient chercher son frère, il provoque en lui le « re-
tournement » que nous avons évoqué, mais ensuite… restent les dettes à solder pour que 
son frère devienne libre.

S’il est généreux, l’aîné acceptera  peut-être de sacrifier la part d’héritage qui lui revient 
afin de régler les dettes de son frère… Et si le frère était coupable de quelque crime ? Peut-
être accepterait-il d’aller à sa place en prison… Allons jusqu’au bout : s’il avait mérité la con-
damnation à mort, prendrait-il sur lui le châtiment ? C’était la logique de la loi juive du Go’el 
 le Rédempteur ou racheteur : le plus proche parent  devait se substituer au proche ,(גאל)
défaillant ou fautif et payer ses dettes ; voire même prendre sa place en captivité jusqu’à 
payer de sa vie si nécessaire (cf. Lv 25).

C’est exactement ce que Jésus – notre frère aîné – est venu accomplir sur cette terre : 
payer par sa Croix les dettes du péché qui nous maintenaient esclaves. Paul le dit ainsi 
aux Colossiens : « Il a effacé le billet de la dette qui nous a accablés en raison des prescrip-
tions légales pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant à la Croix » (Col 2, 14). Selon le Ca-
téchisme, qui reprend saint Paul, Jésus a substitué son obéissance à notre désobéissance :

« Par son obéissance jusqu’à la mort, Jésus a accompli la substitution du Serviteur souf-
frant qui ‘offre sa vie en sacrifice expiatoire’, ‘alors qu’il portait le péché des multitudes… qu’il 
justifie en s’accablant lui-même de leurs fautes’ (Is 53). Jésus a réparé pour nos fautes et 
satisfait au Père pour nos péchés. »11

Encore capable de marcher ?
Revenons à la situation dramatique de l’enfant prodigue : si le « pays était éloigné » et 

que « personne ne lui donnait à manger », comment peut-il parcourir le chemin de retour 
vers la maison du Père ? Là aussi, l’aide du frère aîné est indispensable.  Le peintre 
Rembrandt a bien représenté l’état déplorable du fils prodigue : vêtements déchirés, tête ra-
sée comme un prisonnier, plaies sur le corps…

Il faudrait donc un frère aîné qui puisse marcher à son rythme, en lui offrant un appui fra-
ternel, et une protection contre les dangers du voyage… Mais cela prend du temps, et une 
patience infinie. Le Christ est venu parmi nous, partager notre chemin, marcher sur nos 
routes, vivre nos vies, nous rencontrer en profondeur et nous accompagner patiemment. Sa-
vons-nous à notre tour adopter le rythme des personnes en convalescence spirituelle ou en-
core loin du but ? Comme prêtres et agents pastoraux, frères aînés de tant de pécheurs, 
nous nous sentons interpellés par ces paroles du pape François :

« La recherche de ce qui est toujours plus rapide attire l’homme 
d’aujourd’hui : Internet rapide, voitures rapides, avions rapides, rapports rapides… Et ce-
pendant on perçoit un besoin désespéré de calme, je veux dire de lenteur. L’Église sait-elle 
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encore être lente : dans le temps, pour écouter ; dans la patience, pour recoudre et recom-
poser ? Ou bien aussi l’Église est-elle désormais emportée par la frénésie de l’efficacité ? 
Retrouvons, chers frères, le calme de savoir accorder le pas avec les possibilités des pèle-
rins, avec leurs rythmes de marche, la capacité d’être toujours plus proches, pour leur per-
mettre d’ouvrir un passage dans le désenchantement qu’il y a dans leurs cœurs, de manière 
à pouvoir y entrer. »12

L’Eucharistie, repas de fête pour célébrer la miséricorde
Cette parabole est à la fois invraisemblable, dérangeante et très enthousiasmante. En 

effet, elle exprime le plus profond de notre vocation sacerdotale, ou de notre engagement 
dans l’Église : comme Jésus, notre frère aîné, sortir à la recherche du frère pécheur, et 
lui offrir la réconciliation avec le Père. D’où les premières paroles de la Bulle du pape 
François pour le Jubilé : « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père » (Misericor-
diæ vultus).

Ajoutons que nous contemplons ce visage dans l’Eucharistie. La présence de Jésus-hos-
tie, sur l’autel, creuse en nous la profondeur nécessaire pour nous convertir. Jésus offre à 
son Père, dans le sacrifice eucharistique, la satisfaction de toutes nos dettes. Il est celui qui 
a les paroles de la vie éternelle, que nous entendons semaine après semaine. Il est le pain 
qui nous fortifie sur le chemin de retour vers le Père. Il est lui-même, dans la communion, 
l’accolade la plus profonde de la Miséricorde. Loué soit-Il !

Attirons donc nos frères à la messe. Même s’ils sont encore en chemin, le fait d’assister 
à la liturgie les attire insensiblement vers le Père, par le Fils qui se donne, et sous la pous-
sée discrète de l’Esprit. Pour cela, soignons la préparation de nos eucharisties, rendons-les 
belles et attirantes, assurons-nous aussi qu’elles soient recueillies. Prenons le temps de cé-
lébrer, de prêcher en parlant aux cœurs. La messe n’est pas une simple réunion amicale. 
C’est la rencontre concrète avec le Christ, la réactualisation non sanglante du sacrifice de 
celui qui nous réconcilie avec le Père et se relève vainqueur le troisième jour. 

Devant l’Eucharistie, nous pouvons demander au Père de faire profondément l’expé-
rience de sa Miséricorde, pour qu’elle jaillisse avec abondance sur toutes les âmes qui en 
ont besoin. Un auteur franciscain imaginait ainsi un dialogue entre saint François d’Assise et 
un frère :

« Dieu est semblable à ce père de famille qui disait à ses enfants devenus grands et 
avides de prendre leur indépendance : ‘Vous voulez partir, vous êtes impatients de faire 
votre vie chacun de votre côté, eh bien ! je veux vous dire ceci avant que vous ne partiez : 
‘Si un jour vous avez un ennui, si vous êtes dans la détresse, sachez que je suis toujours là. 
Ma porte vous est grande ouverte jour et nuit. Vous pouvez toujours venir. Vous serez chez 
vous et je ferai tout pour vous secourir. Quand toutes les portes vous seraient fermées, la 
mienne vous est encore ouverte.’ Dieu est ainsi, frère Tancrède. Personne n’aime comme lui. 
mais nous devons essayer de l’imiter. Jusqu’à présent nous n’avons encore rien fait. Com-
mençons donc à faire quelque chose.

- Mais par quel bout commencer, Père ? Dis-le moi, demanda Tancrède.
- La chose la plus urgente, répondit François, est de désirer avoir l’esprit du Seigneur. 

Lui seul peut nous rendre bons, foncièrement bons, d’une bonté qui ne fait plus qu’un 
avec notre être le plus profond. »13

 Pape François, Discoursaux évêques du Brésil, 27 juillet 2013, disponible ici.12
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L’Eucharistie nous portera ainsi spontanément au sacrement de la réconciliation. Là en-
core, parlons de ce sacrement autour de nous afin que nos frères en retrouvent le chemin et 
le goût, si besoin en témoignant de notre propre expérience. Une bonne résolution pour cela 
serait de chercher ce père dans le prêtre, et de prier pour qu’il le devienne toujours plus… 
en sachant se faire lui-même pénitent :

« Je ne me lasserai jamais d’insister pour que les confesseurs soient un véritable signe 
de la miséricorde du Père. On ne s’improvise pas confesseur. On le devient en se faisant 
d’abord pénitent en quête de pardon. N’oublions jamais qu’être confesseur, c’est participer à 
la mission de Jésus d’être signe concret de la continuité d’un amour divin qui pardonne et qui 
sauve. Chacun de nous a reçu le don de l’Esprit Saint pour le pardon des péchés, nous en 
sommes responsables. Nul d’entre nous n’est maître du sacrement, mais un serviteur fidèle 
du pardon de Dieu. »14

Alors, le Père, pourra célébrer la fête avec tous ses enfants réconciliés… Jésus emploie 
dans la parabole des termes très concrets pour évoquer cette fête : beau vêtement, bague, 
veau gras… Ils ont chacun une signification mystique que saint Ambroise nous dévoile :

« On tue encore le veau gras : ainsi, rendu par la grâce du sacrement à la communion 
aux mystères, on pourra se nourrir de la chair du Seigneur, riche de vertu spirituelle. Nul ne 
peut en effet, s'il ne craint Dieu, ce qui est le commencement de la sagesse (Ps 111,10), s'il 
n'a gardé ou recouvré le sceau de l'Esprit, s'il n'a confessé le Seigneur, prendre part aux 
mystères célestes. Quant à l'anneau, l'avoir c'est avoir et le Père et le Fils et l'Esprit Saint, 
car Dieu a mis sa marque (cf. Jn 6,28), Lui dont le Christ est l'image (2 Cor 4,4), et il a dépo-
sé comme gage l'Esprit dans nos cœurs (Jn 1,22), pour nous faire savoir que telle est l'em-
preinte de cet anneau qui est mis à la main, par qui sont marqués l'intime de nos cœurs et le 
ministère de nos actions. Nous avons donc été marqués, comme nous le lisons : “En 
croyant, est-il dit, vous avez reçu le sceau de l'Esprit Saint” (Ep 1,13). C'est justement 
d'ailleurs que le Fils nous décrit le père festoyant avec la chair du veau, victime sacerdotale 
que l'on offrait pour les péchés. Il a voulu montrer que la nourriture du Père, c'est notre salut, 
et que la joie du Père, c'est la Rédemption de nos péchés. »15
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