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L’immense amour du Père

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 15, 20b-24

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de
pitié ; il courut se jeter à son cou et le
 couvrit de baisers. Le fils lui
dit : ‘Père j’ai péché contre le
ciel et contre toi. Je ne
mérite plus d’être appelé
ton fils...’ Mais le père dit à
ses domestiques : ‘Vite,
apportez le plus beau vête-
ment pour l’habiller.
Mettez-lui une bague au
doigt et des sandales
aux pieds. Allez
chercher le veau
gras, tuez-le ;
mangeons et fes-
toyons. Car mon
fils que voilà était
mort, et il est revenu
à la vie ; il était
perdu, et il est
retrouvé.’ Et ils com-
mencèrent la fête.

Le Père a deux fils qu’il aime d’un même amour. Le plus jeune
lui demande sa part d’héritage. Le père respecte, il donne,
laisse partir et ne demande rien. Mais il guette sur la route.
C’est ainsi que Dieu aime .

Quand son fils a tout dépensé, qu’il est rentré dans son cœur
et qu’il revient, «  il l’aperçoit de loin sur la route, il est ému,
il court se jeter à son cou et le couvre de baisers ». Pour un juif
de ce temps, ce père est en train de perdre la face aux yeux de
tous. C’est ainsi que Dieu m’aime.

La robe blanche des fils, la bague qui rend tous les droits sur
l’héritage, les sandales, le repas, la musique. Pour un fils qui
demande pardon l’amour du Père est sans mesure. C’est ainsi
que Dieu nous aime.

Je contemple le visage du Père et je  me laisse transformer par
son regard. 

Puis je mets sous ce regard tous les fils égarés que je connais. 


