
 

1  

 

1 

Homélie du père Nicolas HAZOUME du dimanche 27 mars 2022 
 
HOMELIE - 4è dimanche de Carême 
 
1ère lecture : Jos. 5, 9a. 10-12 

Psaume : 33 

2è lecture : 2 Cor. 5, 17-21 

Evangile : Lc. 15, 1-3. 11-32 

 Chers frères et sœurs, 

Le 4è dimanche de carême nous met en présence d'un des textes les plus expressifs du 
Nouveau Testament : la Parabole de l'enfant prodigue. Un texte magnifique, dans lequel est 
conçu pour chaque acteur un rôle majeur qui conclura à la bonté sans fin de Dieu pour 
l'Homme. 

Voici un père prodigue en libéralités, qui accepte de partager ses biens avec ses fils, sur 
l'injonction du plus jeune. De tels pères sont peut-être à compter sur les doigts d'une main 
en notre monde d'aujourd'hui. Mais Jésus fait exprès de grossir les traits pour montrer la 
bonté de Dieu envers sa créature. Quand l'homme exprime une demande, Dieu s'efforce 
toujours d'y répondre autant qu'il le peut. Il revient donc à nous de demander. 

Venons-en au jeune homme, heureux bénéficiaire des biens de son père. Apparemment, il 
n'a rien fait pour participer à la création de cette richesse paternelle. Il ne devrait donc rien 
avoir à exiger. Pourtant aussitôt la demande exprimée, aussitôt elle fut satisfaite. En cette 
parabole conçue de façon millimétrée et méthodique, aucun détail n'est laissé au hasard. 

Dieu est le riche pourvoyeur des dons qu'il nous octroie gratuitement. C'est cela la Grâce 
dont parle Saint Augustin. Très tôt, Saint Paul, un des convertis les plus spectaculaires de 
l'histoire chrétienne parlera dans ses Epîtres du "Dieu riche en miséricorde". De cette 
expression, le Pape Saint Jean-Paul II a opéré une profonde méditation qui aboutit à une 
riche encyclique sur la miséricorde divine. Mais cette grâce peut être vite gaspillée. Et ce fut 
en effet le cas pour notre jeune homme insouciant. Une fois dans l'extrême dénuement, il 
s'adonnera à un travail dégradant pour un bon juif : garder les porcs. De fait, loin de Dieu et 
ayant gaspillé sa grâce, que ne ferait-on pas ? Mais le plus grand mérite de notre jeune 
homme, c'est d'avoir su retourner sur ses pas dans un beau geste de repentir : "Oui, je me 
lèverai, et j'irai vers mon père". Beaucoup tombent et se résignent en leur chute. Sachons 
saisir le bras toujours tendu de Dieu. De fait, le fils prodigue n'eut pas tort car le père, déjà 
nostalgique de son fils, n'attendait que ce pas pour lui ouvrir ses bras. Même dans notre 
chute, le Seigneur sait privilégier notre liberté que je considère comme une énorme richesse 
divine octroyée à l'homme. La fête des retrouvailles eut donc lieu sans arrière-pensée, sans 
restriction au risque de faire croire que Dieu encouragerait le pécheur dans sa faute afin de 
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montrer sa magnanimité. Il n'en est rien. Sa miséricorde efface bien vite nos infidélités si 
nous décidons de nous relever de nos fragilités. Jésus se fera l'écho de la joie du ciel dans la 
conversion d'un pécheur quand il raconte la parabole du fameux berger qui recherche et 
récupère avec joie la brebis perdue dans la montagne au détriment des 99 restées fidèles 
dans la vallée. Avec la conversion qui signifie le retour à Dieu, Saint Paul énonce dans la 2è 
lecture que "le monde ancien s'est allé et un monde nouveau est né. Dieu n'a pas tenu 
compte de nos péchés. Il a déposé en nous la Parole de réconciliation". 

Voilà la joie que nous vivrons bientôt avec les futurs baptisés de Pâques et en général avec 
toutes les personnes qui reviendront à Dieu au terme de leur conversion matérialisée par 
une confession pascale réparatrice.  

Que dire de l'attitude hostile du frère aîné, affichant une jalousie à l'accueil de son frère 
cadet ?  Rien d'étonnant, quand on sait qu'il existe toujours dans notre monde, dans notre 
Eglise, dans nos communautés, nos associations, nos groupes de prières, des gens qui se 
canonisent eux-mêmes sans procès préalable en diabolisant tous les autres autours d'eux et 
les excluant de l'amour de Dieu. Nous devrions faire attention à cela, en encourageant toute 
conversion, nous rappelant que notre Père du Ciel est un Père pour tous et un Père pour 
chacun. Le plus important et le plus beau, c'est de se retrouver tous un jour, sans exclusive, 
pécheurs pardonnés, heureux dans la Maison du Père. Voici ce qu'en dit Christian de Chergé, 
ce moine martyr à Tibhirine en Algérie, dans son beau Testament prémonitoire souvent cité, 
parlant avec grande charité de son probable futur assassin : "Et toi aussi, l'ami de la dernière 
minute, qui n'auras pas su ce que tu faisais. Oui pour toi, aussi, je le veux ce Merci, et cet A-
DIEU envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, 
s'il plaît à Dieu, notre Père à nous deux". Cela pourrait constituer pour nous un thème de 
méditation et de prières pour le reste de notre Carême. 

Amen. 

P. Nicolas HAZOUME 

Basilique Sacré-Cœur de Marseille.  


