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« Un homme avait  deux fils » Le plus souvent,  nous méditons cette
histoire de l’évangile en regardant surtout le plus jeune des deux fils – on y
est  poussé  par  le  titre  habituel  de  cette  parabole,  "La  parabole  du  fils
prodigue". Parfois on s’attarde aussi sur la personne du père, si prodigue en
amour. Mais on laisse souvent de côté une relation qui est essentielle dans
nos vies, mais qui de manière étonnante est absente de cette parabole : la
fraternité !

Oui, un homme avait deux fils, qui sont donc deux frères. Mais il n’y a
pas de fraternité entre eux. Pourquoi ? Notamment par jalousie. Et comment
pourrait revenir la fraternité ? Il y a un seul chemin : leur père.

Dans ce  temps où les divisions  sont  si  nombreuses dans  la  société,
l’Église, les familles, méditer cette parabole sous l’angle de la fraternité, je
crois que ça peut nous aider à vivre cette fraternité entre nous et plus
largement. Regardons cela !

Oui,  un  homme  avait  deux  fils.  Mais  ce  sont  deux  fils  qui  ne  se
considèrent pas comme des frères ! Le plus jeune fils ne se préoccupe de
son grand frère ni à son départ, ni à son retour. Mais plus encore, quand le
fils  aîné  parle,  il  y  a  deux  mots  qu’il  n’emploie  pas :  père,  et  frère.  À
l’entendre, il n’est pas dans une relation filiale, et encore moins fraternelle.
Il est dans la relation d’un employé à son patron, n’attendant pas plus qu’un
salaire bien mérité !

Voilà bien le drame de cette histoire : un homme avait deux fils, mais
aucun  des  deux  ne  se  reconnaît  comme  un  fils.  L’un  des  deux  va
symboliquement tuer son père en réclamant l’héritage, puis se considérer
indigne d’être fils. L’autre se considère comme un serviteur, en attendant un
jour de devenir le patron. Refusant d’être fils, comment pourraient-ils se
reconnaître comme des frères ?

Et qu’est-ce qui les empêche de se reconnaître comme des fils ? Je
dirais, deux formes d’orgueil ! Pour l’un, ce sera l’égocentrisme, mettre tout
au service de ses désirs, comme si combler nos désirs suffisait pour notre
bonheur.  Et  le  père  apparaît  alors  comme un  obstacle  au  bonheur.  Pour
l’autre, cet orgueil, c’est rêver de ne rien devoir à personne. C’est une autre
forme d’autosuffisance : parce que j’ai fait ceci ou cela, Dieu doit me donner
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en retour !
Mais tout cela, ça ne marche pas ! Ces deux formes d’orgueil coupent

des autres. Elles conduisent à des jalousies mortifères : si on veut tout pour
soi, ou si on pense mériter ce qu’on a, on sera toujours à comparer, à envier,
à jalouser !

Alors, comment sortir de chemin de mort pour venir à la fraternité ?
Il y a un seul chemin : l’amour du père. 

« ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance » fit le
jeune fils. Prendre conscience que nous sommes aimés de Dieu notre Père,
c’est la première étape sur le chemin de la fraternité. Et pour cela, il est
essentiel de le remercier chaque jour. Le remercier pour la vie, le pain, la
nature que Dieu nous donne et nous confie. Le remercier pour tout ce qu’il
nous  donne gratuitement de pardons,  d’aides,  de grâces,  de soutiens.  Le
remercier même et surtout pour tout ce que nous pouvons faire de bien. Car
ce bien que nous faisons, ce n’est pas pour mériter une récompense. Le bien
que nous faisons est à lui-même sa récompense.  Car aimer,  en réponse à
l’amour de Dieu, c’est déjà un avant-goût du Ciel.

Et c’est cet amour reçu et donné à Dieu notre Père, qui nous oblige à
essayer de nous aimer comme des frères. À la fin du livre de la Genèse, dans
la Bible, nous voyons Joseph et ses frères se réconcilier. Pourquoi ? Parce
que l’aîné, Judas, est devenu prêt à se sacrifier à la place de leur dernier
frère, Benjamin, pour l’amour de leur père Jacob. Et alors, toujours pour
l’amour de leur père, Joseph pardonnera à ses frères.

Alors,  dans ce temps de Carême,  prenons le  temps de nous  laisser
aimer par Dieu notre Père. Prenons le temps de le remercier pour ses dons,
pour  son action  dans  nos  vies.  Et  pour  l’amour du  Père,  voyons  dans  les
autres des frères à aimer.

Amen.


