
Homélie du 6 mars 2016 4ème dimanche de Carême  
Texte très, très connu ce soir, et donc, comment faire pour décider d’extraire ce qui va nous motiver cette année pour notre Carême. Vous connaissez le tableau de Rembrandt que l’on a placé ici, à ma droite, (voir ci-dessous) avec ce père qui accueille son fils qui a des sandales abîmées, il a même un pied nu ; et si on regarde les mains du père, elles sont très différentes : il y a, à la fois, l’accueil paternel et l’accueil maternel qui sont représentés par ces deux mains, et cette symbolique veut signifier la totalité de la miséricorde que le père veut prodiguer à son fils.  Mais revenons à notre carême, « chemin de vie, chemin de foi ». La phrase, l’expression qui nous est demandée aujourd’hui d’approfondir, pour cette semaine, est : repartir changé.  Ce « repartir changé », vous savez, c’est là-haut, complètement en haut à droite de cette fresque, de cette œuvre picturale ; repartir changé, c’est se retrouver finalement en haut de la falaise, tout en haut et retrouver un espace pacifié, recréé, aplani, où les difficultés ont été surmontées, où les doutes, les craintes, les efforts ont quitté le quotidien, ont permis de laisser place à ce temps de renouvellement. Repartir changé ! Si l’on entre dans ce texte de l’Évangile, finalement, les trois personnages repartent changés, oui, les trois. Prenons le temps de regarder d’abord le fils prodigue, en fait celui à qui le père prodigue sa miséricorde. Il part, il part non pas pour approfondir sa vie, non pour, comme nous l’avons fait en ce début de carême, pour se rapprocher de Dieu, pour prendre le risque d’une aventure humaine, il part, déjà, en ayant détruit la vie de son père, il demande à son père la part d’héritage qui lui revient, symboliquement, il tue son père en demandant sa part d’héritage.  Il ne vit que pour lui, il ne veut plus du lien qui le lie à son père, il ne veut plus du lien qui le lie à sa famille, il ne veut plus du lien qui le lie à son pays, il part loin, très loin, il veut tout effacer. Et là où il part, il ne va penser qu’à lui. Tout tourne autour de lui. Il dépense son bien dans des situations qui ne correspondent pas à ce qu’il est. Il ne prend même pas le temps de se recréer un tissu social, afin que, si jamais il y a un souci, quelqu’un puisse s’occuper de lui. Non, même pas ! Et quand la famine vient, qu’il n’a plus d’argent, il se retrouve tout seul, avec les cochons, qui eux mangent, alors que lui n’a rien à manger.  Alors, le texte nous dit « il rentre en lui-même », il ose rentrer en lui-même. Démarche intéressante, démarche spirituelle ; parce que en entrant en lui-même, en faisant cet effort de rentrer en lui-même, déjà il change, déjà il se transforme parce que obligé de prendre le temps de considérer les choses, de regarder, de faire le point. Il va, alors, découvrir que, en lui-même, il a encore du lien établi avec son père. Certes, ce nouveau lien qu’il essaie de recréer n’est pas le même que celui du début, il ne se considère plus comme le fils, il cherche à se nommer, il ne regarde que son ventre, mais déjà il veut rétablir un lien. En rentrant dans lui-même, il s’aperçoit qu’il doit repartir, repartir de là d’où il vient, repartir vers son origine, repartir vers le lieu où il était, finalement, aimé, où on s’occupait de lui, repartir vers le lieu où il avait toute sa vie. Là où il est maintenant, finalement il ne vit plus, coupé de toute relation, il n’est plus rien. Lui qui a tué son père, finalement a mis fin au sens de son existence. Alors, il se dit « je me lèverai et j’irai vers mon père » — c’est un refrain que l’on reprend souvent — et il part.  



Et, quand il arrive, il reconnaît sa faute, il accepte de s’ouvrir à son père et de lui demander pardon, il accepte de ne plus être regardé comme un fils. Il veut vivre une nouvelle vie. Et voilà qu’il est reparti changé, et que désormais il devient un peu comme un roi : on lui met des sandales neuves, un anneau, de beaux vêtements et on tue le veau gras, pour lui. Pourquoi ?  Pourquoi ? C’est cette phrase importante qui est donnée à la fin : « il était perdu et il est retrouvé, il était mort et il est revenu à la vie » Chacun de nous peut expérimenter, faire l’expérience, de ces changements intérieurs dans nos relations, dans nos vies, dans nos projets, dans nos rêves et on peut, souvent, faire l’expérience de la mort à quelque chose et de la naissance à autre chose. On peut faire cette expérience : parfois d’être perdu et parfois aussi de retrouver sa route, de retrouver les questions qui nous portent lorsque nous faisons cela. Nous sommes vraiment reliés au mystère baptismal. Nous vivons pour quelqu’un, nous vivons pour le salut et le salut vient en nous. Voilà, ce fils cadet est reparti changé.  Le fils aîné, on ne sait pas s’il va rentrer finalement, le texte ne nous dit rien. Il finit comme ça, à nous de savoir. Peut-être que si l’auteur nous laisse, comme ça, sans réponse, c’est qu’il sait peut-être que finalement nous nous situons dans la position de ce fils aîné, nous sommes souvent en train de regarder l’autre comme le fils aîné regarde son frère : « moi, je suis toujours avec toi et tu ne m’as rien fait à moi, tu m’as oublié, pourtant je suis là, je travaille pour toi ». Ah ! Oui ! il travaille pour son père, mais, si finalement il travaille pour son père, alors, il ne se reconnaît pas comme fils, il n’a pas envie d’être fils, lui non plus.  Finalement peut-être que ça l’arrange bien le partage de l’héritage, puisqu’il n’est pas fils, lui non plus. Il croit être auprès de son père, mais il ne l’est pas non plus et il ne comprend pas son père.  Son père est obligé de sortir, d’aller à sa rencontre, de parler avec lui. Lui, finalement aime-t-il la vie ? La vie, elle est belle, elle est là pour se réjouir, pour rendre grâce, pour remercier. À l’intérieur de la maison, on fait la fête, on met de la musique, on danse, on chante, on rit, on mange, on festoie et lui, veut rester à part, il ne veut pas participer à la fête, il ne veut pas fêter la vie, la vie retrouvée, la vie renouvelée, la vie augmentée. Il reste dehors, on ne saura jamais s’il est entré. C’est peut-être à nous de le vouloir.  Est-il reparti changé ? Nous pouvons y croire !  Le père, vous allez me dire « mais, il n’y a rien qui a changé ! » Ah ! Ce père qui est origine, ce père qui est origine de tout amour et qui donne sa vie, parce que vous savez finalement quand on va chercher dans le texte grec, ce n’est pas des biens matériels qu’il va partager entre ses deux fils, ce père, il va partager sa vie, ce qui est vivant en lui, son souffle de vie, son dynamisme intérieur, ce qui fait que la vie est vie. Ce père, qui est origine de tout, de tout bien, de toute vie pour ses deux fils, meurt. Il meurt, il accepte de mourir pour que ses fils vivent. Pour que son cadet vive, certes d’une vie bien différente de ce qu’il avait voulu, éventuellement projeté pour son fils ; mais il est le fils, il est libre, le père accepte que le fils soit libre de ses choix, libre de partir, libre de couper tout lien. Le père est vraiment père parce qu’il n’est que source, il n’est pas constamment derrière, constamment derrière le fils, constamment derrière le fils cadet, constamment derrière le fils aîné, il est père, il est source de tout bien, de toute vie, de tout amour. Mais, c’est un père qui lui aussi va partir changé, parce qu’il a fait l’expérience de l’attente, il fait l’expérience de l’attente patiente sur le chemin, il part en avant, dans l’espérance de rencontrer un jour son fils qui revient. Il sait, il croit que son fils va revenir et il attend. 



Ce père qui est origine de tout, qui est source de tout bien, va devenir un père encore plus grand dans l’expérience de la rencontre avec son fils cadet. Lorsqu’il le rencontre, il devient le père du pardon. au-delà de la source d’amour, il devient celui qui va aller au-delà, au-delà de l’imaginable, au-delà de ce qui est raisonnable. Ce père, parce qu’il est source d’amour peut aller au-delà du don, il peut donner le pardon. Et c’est pourquoi il redevient vivant ; il redevient vivant parce qu’il a réussi à traverser cette étape, il a réussi à traverser les doutes, il a réussi à traverser la colère possible de voir son fils partir au-delà de toute raison, de tout sens. Il est allé bien au-delà, alors lui aussi est changé, transformé. Et, il ne peut que sortir lorsque le fils aîné vient, pour qu’à son tour lui aussi revienne partager la vie. Parce que ce père qui est pardon, reste source de tout don, et il a le désir que tous ses fils reviennent vers lui pour reprendre la route et avancer.  Repartir changé. 


