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Dimanche 11 septembre 2022  

2è dimanche ordinaire Année C 
1ère lecture : Ex. 32, 7-11. 13-14 

Psaume : 50 

2è lecture : 1Tim. 1, 12-17 

Évangile :  Lc. 15,1-10 

 

Frères et sœurs, 

La liturgie de ce 24 è dimanche du temps ordinaire de 
l'Année C nous donne à méditer une des paraboles les 
plus étonnantes et les plus expressives de l'histoire de 
notre salut, la parabole de l'enfant prodigue, une 
parabole d'où ruissellent bonté, magnanimité, patience, 
miséricorde et amour, toutes réalités qui caractérisent 
Celui qui a pris chair de la Vierge Marie pour notre 
salut, Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Tant de largesse aurait été incompréhensible et 
inconcevable si elle ne venait pas de la part de celui qui 
est descendu sur terre pour sauver le genre humain. 
Toute la trame de l'Évangile est tissée de ce beau fil 
d'amour dont nous sommes revêtus déjà à notre 
baptême. 
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L'Évangile de ce jour met en scène Jésus qui raconte la 
parabole que voici : un jeune homme qui réussit à 
arracher à son géniteur sa part d'héritage qu'il va 
dilapider et se retrouver sans ressources, songe à 
retourner sur ses pas pour regagner, faisant profil bas, le 
domicile d'un père qui ne l'a jamais rejeté. Qui plus est, 
ce père l'attendait et précéda tous les discours de 
repentir échafaudés par ce fils prodigue aux abois. 

Il y a dans ce beau texte, au-delà de la bonté du père, un 
élément ténu mais réel qu'on aurait tort de sous-estimer 
de la part du fils : il s'agit d'un profond repentir qu'il 
traduit en des termes poignants que voici: "Oui, je me 
lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: " Père j'ai 
péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne 
d'être appelé ton fils ". Le repentir doit nécessairement 
précéder le pardon pour le rendre crédible et profitable. 
La réaction du Père, qui était déjà dans de belles 
dispositions de pardon, ne se fait pas attendre. L'accueil 
fut immédiat et alla au-delà de toute attente. Une 
conclusion s'impose : le fils prodigue, loin de son père 
se sentait privé de tout, comme le père loin de son fils se 
voyait démuni. Cette synergie et cette osmose entre un 
Dieu en hâte de pardonner et sa créature en manque de 
pardon et de miséricorde sont nécessaires pour que la 
réconciliation soit plénière. Le Pape François l'a 
exprimé dans les premiers discours de son pontificat en 
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ces termes : "Le Seigneur n'est pas fatigué de nous 
pardonner, c'est nous qui sommes fatigués de lui 
demander pardon". 

Ce pardon est extensible, profond et insubmersible et 
Jésus en a fait un sacrement dont la gestion est confiée 
aux prêtre et dont la réception libre et régulière est 
conseillée aux fidèles. Ce pardon nous régénère, nous 
recrée et nous lance sur les chemins de l'espérance. 

Les années antérieures, et plus encore l'année écoulée, 
de façon plus intense, la célébration de ce sacrement a 
été proposée aux fidèles, et fut largement reçue en 
préparation des fêtes aussi importantes que Noël, 
Pâques et d'autres. Voilà de bonnes habitudes à 
pérenniser pour démontrer que nous savons saisir avec 
empressement et gratitude la perche que nous tend 
constamment le Christ afin de nous réconcilier avec 
Dieu. Nous vivons ainsi de façon plénière cette belle 
confession de Saint Paul que nous venons d'écouter dans 
la Deuxième lecture : " Le Christ Jésus est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs; et moi, je suis le 
premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, 
c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre 
toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui 
devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle." 
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 Le pardon, comme la bonté, se diffuse. Ayant reçu le 
pardon de Dieu, nous serons toujours plus disposés à 
offrir ce pardon à nos frères. La prière de Jésus y fait 
d'ailleurs allusion de façon nette : "Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés". Nous voyons alors la nette différence d'avec 
le frère aîné qui, fermé à la miséricorde, et collant 
mordicus à la justice, ne sut pas reconnaître le repentir 
et la conversion de son jeune frère revenu à la vie selon 
l'expression de leur père commun. Ce passage est à 
méditer par nous tous qui ne savons pas nous réjouir de 
la conversion de notre prochain. Si nous savons nous 
ouvrir à l'amour de Dieu, nous serons à même de nous 
mêler à la joie de toutes les conversions qui s'opèrent 
autour de nous. Ceci est absolument nécessaire à 
l'épanouissement de notre propre vie spirituelle. 

Amen 
Père Nicolas HAZOUME 

Basilique Sacré-Cœur de Marseille. 


