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LE PÈRE MISÉRICORDIEUX
Un grand maitre hindou Râmakrishna qui pour faire
comprendre à quelqu’un qui lui demande comment
atteindre Dieu, lui plongea la tête dans la rivière
jusqu’à suffocation.
Quand il reprit souffle, le maitre lui dit : « tu verras le
Père quand ta soif de le voir sera aussi intense que
l’était ton besoin de respirer ».
Avons-nous aussi soif de voir le Père autant que ça ?
C’est un peu de cette soif, qu’avait le fils prodigue,
dans les champs avec les porcs. Cette soif de
retrouver l’amour de son père.
Il avait réclamé son héritage. C’était une demande
surprenante parce que l’héritage suppose la mort
des parents, alors que celui-ci veut déjà le sien du
vivant de son père.
Et voilà que son père, sans rien dire, lui donne
l’héritage.
« Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce
qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il gaspilla
sa fortune en menant une vie de désordre ».
Pendant tout ce temps, le père ne cesse de monter
sur la montagne pour attendre son fils, dans l’espoir
de le revoir un jour, car il l’aime et il l’aimera toujours.
Nous avons souvent appelé cette parabole, la
parabole de l’enfant prodigue. Mais il me semble ce
qui est le plus important dans celle-ci c’est l’amour
du père, il conviendrait mieux de la nommer la
parabole du père miséricordieux.
Pour vivre cette miséricorde, il lui a fallu au père, un
excès d’amour.
Que ce soit l’attente sur la montagne, l’accueil du fils,
l’empressement à le faire sentir chez lui, le repas de
fête en son honneur, tout dans cette parabole
déborde d’abondance.

Un bon curé avec qui j’ai partagé le ministère
paroissial pendant plusieurs années m’avait dit un
jour : « tu sais, on ne nous accusera jamais d’avoir
trop aimé ».
La miséricorde, c’est l’amour à l’excès.
Ce père aime à l’excès ses fils. Il se rend compte qu’il
doit les traiter différemment, tout en regardant
chacun d’eux d’une manière unique.
Le plus jeune est venu réclamer son héritage.
Le père accepte l’espace dont son enfant a besoin ;
le père accueille le risque de la liberté de son fils
parce qu’il l’aime tout simplement.
Dieu accepte le risque de notre liberté. Il accepte que
nous prenions ce qu’il nous donne et que nous
partions loin, il accepte que nous puissions
commettre des erreurs, il accepte notre faiblesse.
Le père ne réagit pas en regard de ses biens qui ont
été lapidés, mais à partir de son être même, son être
d’amour.
Pour citer Saint Paul, le père donne avec abondance
(Rm 5,12), avec surabondance. « Là abonde le
péché, là, surabonde la grâce » (Rm 5, 21).
Paul trouve tellement fascinante cette surabondance
de Dieu qu’il affirme s’enorgueillir d’avoir un tel Père
jusqu’à être invité à une table si somptueuse.
Cette surabondance doit s’incarner pour que nous
puissions la toucher. C’est ainsi que nous
deviendrons des ambassadeurs du Christ nous
rappelait la 2e lecture.
Un jour on demandait à des enfants comment ils
définiraient la miséricorde de Dieu. L’un d’eux leva la
main et dit : « La miséricorde de Dieu, c’est Dieu qui
me sort de ma misère avec sa corde ».
Cet amour miséricordieux vécu par le père est
compassion, bonté, pardon. C’est se mettre à la
place de l’autre, c’est de porter l’autre sur ses
épaules, c’est la réconciliation profonde.

Un auteur disait : « La miséricorde n’est pas
d’accorder à l’autre ce qu’il mérite… la miséricorde
est, nous pouvons bien le dire, d’offrir à l’autre
précisément ce que l’autre ne mérite pas, mais
donner par le haut, donner au-delà, aller plus loin.
C’est l’excès d’amour qui reflète la miséricorde ».
Ce fils prodigue portait beaucoup de blessures,
évidentes et cachées, et il avait besoin d’être guéri à
l’aide du baume de la miséricorde.
Cette miséricorde vécue par le père nous révèle la
bonté miséricordieuse de notre Dieu.
Sa bonté a un visage qu’il décrit bien dans sa
réponse à son fils ainé: « toi, tu es toujours avec
moi ». Tu es toujours en relation avec moi.
Ce père semble dire à son fils : « ton regard est-il
mauvais parce que moi je suis bon ». (Mt 20, 15)
Sa bienveillance lui a attiré la malveillance de son
fils.
Il est bon ce père, parce qu’il n’y a pas de miséricorde
sans excès.
C’est la leçon fondamentale de cette parabole parce
qu’il ne regarde pas la souffrance que son fils lui fait
vivre et parce qu’il s’empresse de se jeter à son cou,
de s’agenouiller devant lui.
La majorité des psaumes anticipent cette bonté du
père.
 Écoutez : l’éternel est bon ; sa bonté dure
toujours. Sa fidélité de génération en
génération (PS 100, 5).
 Je dis : la bonté a des fondements éternels (PS
89, 2).
 Combien [est] précieuse ta bonté, ô Dieu ! À
l’ombre de tes ailes, les fils de l’homme cherchent
un refuge (PS 36, 7).

 Dès le matin, je célèbrerai ta bonté. Car tu es
pour moi un refuge au jour de ma détresse (PS
59, 16).
 Ta bonté vaut mieux que la vie : mes lèvres
célèbrent tes louanges (PS 63, 3).

Ces psaumes et bien d’autres nous préparent à
entrer dans le cœur de ce Père, à toucher sa bonté
jusqu’au ravissement, jusqu’à devenir louange.
Le but de la parabole est en effet de nous apprendre
qui est Dieu.
Charles Péguy écrivait : « Si tous les exemplaires de
l’Évangile devaient être détruits dans le monde, il
faudrait que l’on garde au moins une page, celle qui
relate la parabole de l’enfant prodigue pour
comprendre enfin qui est Dieu : ce Père qui veille, qui
attend, ouvre ses bras, pardonne et organise une
grande fête pour le retour de son fils. »
Dieu nous aime violemment. Passionnément.
Fougueusement. Il y a de l’éros en Dieu… ce n’est
pas moi qui le dis, c’est Benoît XVI qui l’avait écrit
dans sa première encyclique, « Dieu est Amour »: il
y a de l’éros en Dieu.
Dieu nous aime avec fougue. Il nous aime, tels que
nous sommes vraiment. Pas comme nous rêverions
d’être.
Sa bonté se révèle dans un cœur qui reconnait ses
faiblesses. Ce temps du carême nous invite à nous
convertir, c’est-à-dire : changer. Il nous invite à
renaitre autrement, avec Lui. Prendre le temps de se
laisser aimer par Lui, nous permettra d’aimer comme
lui. Tout ceci ne sera pas magique, mais dans le
temps nous permettra de renaitre autrement avec
Lui.

Pour laisser s’opérer la conversion qui nous est
demandée en ce Carême, nous pourrions présenter
au Père, une faiblesse, une imperfection, un écart,
un pardon retenu afin que le Père nous fasse vivre le
même amour que le fils prodigue a vécu. Ainsi avec
le psalmiste nous pourrons dire : goutez et voyez
comme est bon le Seigneur.
AMEN.
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