
Homélie du dimanche 11 septembre 2022 

(24ème dimanche du temps ordinaire– Année C) 

 
Chers frères et sœurs, 
 

Nous chrétiens, nous sommes capables d’affirmer avec conviction la confession comme 
quelque chose d’important dans notre vie chrétienne, nous sommes aussi capables de dire que c’est 
un lieu de grandes grâces. Pourtant, dans la foulée, nous nous sentons obligés de rajouter : « mais 
qu’est-ce que c’est difficile ! ». Par ses paraboles qu’il nous donne aujourd’hui, Jésus veut nous 
éclairer sur la beauté de la Miséricorde de Dieu, il veut nous encourager à goûter davantage cette 
Miséricorde de Dieu, en particulier au confessionnal, ce lieu où Dieu donne sa miséricorde 
largement, abondamment.  
 

La parabole du fils prodigue commence ainsi : « un homme avait deux fils ». Quel fils je suis ? 
Est-ce que je suis le fils ainé ou le fils cadet ? 

Le fils ainé, dans sa relation à son père, voit l’amour comme quelque chose qui se mérite. Il 
fait tout bien les choses, il est comme le chrétien qui fait bien ses prières, qui va à la messe tous les 
dimanches, mais qui, lorsqu’il ne reçoit pas les bénédictions de Dieu, se révolte et ne comprend plus 
cette « bonté » de Dieu ! Pourtant, il a tout bien fait comme il fallait ! Le fils ainé, c’est parfois le 
chrétien qui traverse des épreuves et qui se dit : « peut-être que je n’ai pas assez ou bien prié, peut-
être que je n’ai pas assez bien fait les choses comme Dieu voulait, et donc Dieu me punit, me 
sanctionne, me corrige ». C’est l’attitude que nous avons souvent de penser que l’Amour de Dieu se 
mérite ; et cette attitude nous pousse à avoir le regard centré sur nous même, centré sur ce que nous 
faisons pour Dieu - ou pas -, centré sur nos mérites. Mais cette attitude du fils ainé empêche de voir 
le vrai visage du Père. 

A l’inverse, suis-je le fils cadet ? Celui-ci voit la relation au père comme un obstacle à sa 
liberté, comme une relation qui va l’empêcher d’être heureux ; c’est pour cela qu’il part loin, loin de 
la maison paternelle. Dans un premier temps, il fait l’expérience d’un bonheur superficiel, et puis, 
très rapidement, il connait la faim, il découvre combien il lui manque quelque chose de fondamental 
pour être heureux. Parce qu’il s’est éloigné de la maison paternelle et qu’il demeure désormais avec 
les cochons, il est comme englué dans la boue de la porcherie. C’est l’image du chrétien qui, par son 
péché, s’étant éloigné de la maison du Père, est englué dans des habitudes de péchés et finit par 
douter de la Miséricorde de Dieu : « Dieu peut-il me pardonner ce péché dans lequel je suis 
embourbé depuis des mois, des années, des décennies ?». C’est aussi l’expérience de celui qui, à 
chaque confession, se désole de devoir confesser les mêmes péchés ! Je voudrais vous rassurer sur 
ce point-là : surtout n’inventez pas de nouveaux péchés pour aller vous confesser, gardez les 
mêmes ; c’est votre lieu de sanctification, c’est là où Dieu veut vous combler de sa miséricorde.  

Alors, suis-je le fils ainé, suis-je le fils cadet ? Sans doute les deux à la fois ! 
 

Mais si nous regardons bien dans les textes que nous avons écoutés, il y a une troisième 
personne qui éclaire notre attitude devant la confession. Saint Paul ! Dans la deuxième lecture, il 
témoigne justement de la miséricorde dont il a été le bénéficiaire. Lui qui a blasphémé, lui qui a 
persécuté des chrétiens, il a bien conscience de son péché. Mais contrairement au fils ainé qui se 
replie sur ses mérites, saint Paul a le regard tourné vers Dieu ; et c’est pour cela qu’il est capable de 
rendre grâce de la miséricorde de Dieu, de cette grâce qu’il a reçue. Avec saint Paul, nous sommes 
invités, non pas à ruminer notre péché, non pas à le regarder à regarder nos mérites, mais avant tout 
à regarder le vrai visage de Dieu, un visage de miséricorde, et c’est en cela que la parabole du fils 
prodigue est une merveille que Jésus nous donne, parce qu’elle nous dit justement beaucoup de 
choses sur ce visage de miséricorde du Père. 



La première chose que cette parabole nous fait découvrir, c’est que Dieu m’attend sur le seuil 
de sa maison. A ceux qui sont parents parmi vous, je ne sais pas comment vous réagiriez si votre 
enfant viendrait réclamer son héritage avant de claquer la porte de la maison ? Un acte d’autorité en 
répliquant « pour qui tu te prends, tu n’auras rien, va-t’en » ? Ou alors une plainte : « après tout ce 
qu’on a fait pour toi, voilà comment tu nous récompenses ». Dieu, lui, donne au fils ce qu’il lui 
demande et le laisse partir. Si on regarde bien, Jésus agit souvent ainsi dans les évangiles : Judas aime 
l’argent, Jésus lui confie la bourse ! Saint Pierre est un anxieux, il doute de lui-même, Jésus lui confie 
son Eglise. Jésus agit de la même manière avec nous, Jésus a confiance dans notre liberté, il prend le 
risque de notre liberté ; c’est donc l’attitude que Jésus nous dévoile dans cette parabole, l’attitude du 
père qui donne largement et qui fait confiance à notre liberté ! Mais une fois que nous avons quitté 
la maison paternelle en claquant la porte, Dieu nous attend sur le seuil de sa maison. De la même 
manière, lorsque nous voyons un prêtre qui est à sa permanence de confession, il n’est pas 
simplement un fonctionnaire qui attend des clients ou des usagers pour accomplir son service. Dans 
son confessionnal, le prêtre est le sacrement de ce Père du ciel qui attend son enfant sur le seuil de 
sa demeure, qui attend le retour du fils prodigue que nous sommes. 

La deuxième chose que nous révèle cette parabole, c’est que Dieu est saisi de compassion 
devant la misère de mon péché et il n’est pas là pour juger. Vous connaissez ce magnifique poème de 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus qui a été mis en musique : « moi, si j’avais commis tous les crimes 
possibles, je garderais la même confiance, parce que je sais que cette multitude d’offenses n’est 
qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent ». C’est quoi notre péché ? Une goutte d’eau dans un 
brasier ardent. Avez-vous déjà vu une goutte d’eau tomber dans un feu ardent ? Pschitt ! Il n’y a plus 
rien ; voilà ce qu’est mon péché plongé dans la Miséricorde de Dieu, voilà ce qu’est mon péché dans 
le cœur brûlant d’amour de Dieu. Encore une fois pour revenir à la figure du prêtre, lorsque celui-ci 
écoute un pénitent en confession, il est saisi de compassion. Souvent, nous avons peur que le prêtre 
nous juge, surtout si on le connait ! « Quand je vais le revoir, qu’est-ce qu’il va penser de moi ? » Le 
prêtre est saisi de compassion devant ces péchés qui défigurent les âmes. Le cœur du prêtre est à 
l’image du Cœur de Dieu, il est saisi de compassion. En tout cas, soyez assurés que les prêtres prient 
pour cela, ils prient pour que, au confessionnal, leur cœur soit le Sacrement du Cœur de Dieu. 

Une dernière chose que nous révèle cette belle parabole sur le Cœur de Dieu : c’est la joie de 
Dieu à faire miséricorde. Le fils prodigue a préparé un magnifique discours pour revenir dans la 
maison du père, mais son père ne lui laisse pas le temps de terminer : il est plein de joie, il 
l’embrasse, il le couvre de baisers, il le prend dans ses bras, il organise un fête pour lui. Et lorsque 
nous faisons attention aux paraboles qui ont précédé ce récit du fils prodigue, il n’est question que 
de joie : la joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, la joie du berger qui retrouve sa brebis 
égarée, la joie de cette femme qui a retrouvé sa drachme perdue, la joie ! La joie du Père lorsque 
nous revenons vers lui devrait suffire à emporter toutes nos réticences à aller se confesser. Lorsque 
nous regardons le visage du Père, nous regardons avant tout cette joie, cette joie de Dieu qui donne 
ce qu’Il a de meilleur en lui, cette miséricorde. Encore une fois, soyez assurés que ce qui habite le 
cœur du prêtre au confessionnal, c’est cette même joie ; cette joie à dire et redire cette parole : « et 
moi, au Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés ». Voilà la joie 
du prêtre quand il confesse, et j’imagine qu’elle n’est qu’une pâle image de cette joie qui dans le 
cœur de notre Père du ciel. 
 

Chers frères et sœurs, cette parabole nous invite à reconsidérer en ce début d’année la place 
que nous accordons au sacrement du pardon, à la confession. Arrêtons d’hésiter ! Agissons comme le 
fils prodigue : une fois qu’il a bien réfléchi, l’Evangile nous dit : « il se leva et il s’en alla vers le père ». 
Pas d’hésitation, pas de tergiversation : allons nous-aussi vers le Père ! Puisque nous prenons tant 
soin de nos corps et de notre vie matérielle, n’oublions pas que notre âme a besoin qu’on prenne 
soin d’elle ! Nous savons bousculer nos agendas pour prendre un rendez-vous chez le médecin, est ce 
que nous sommes capables de bousculer notre agenda pour vivre cette rencontre avec la 
Miséricorde du Père ? Je vous encourage à commencer cette nouvelle année scolaire, cette nouvelle 
année pastorale, par une belle confession. Amen 


