
Luc 15,1-10         le 4-11-2021

Jésus fait bon accueil aux pécheurs. Cette remarque de Luc nous va droit au coeur. Ne sommes-nous
pas  tous  pécheurs ?  Seulement,  pourquoi  ne  pas  l'avouer,  nous  sommes  parfois,  comme  les
pharisiens, contrariés quand quelqu'un que nous n'apprécions guère reçoit plus de félicitations que
nous... C'est donc bien  à chacun de nous que ces paraboles « de la miséricorde » sont adressées...

Dans l'Ancien Testament,  Dieu a appelé des hommes à être  les bergers de son Peuple.  Il  a du
déchanter voyant combien, alors qu'il leur avait fait confiance, ils avaient failli. Il lui restait une
solution, prendre lui-même la conduite de son Peuple. Il envoya donc son Fils qui, un jour, dira :
« Je suis le Bon Pasteur ».

Jamais un pasteur n'aura autant aimé son « troupeau » que lui. Dieu avait créé un monde où tout
était bien. Il espérait que cela durerait toujours. Il voyait l'humanité rassemblée en une multitude de
frères. Si Jésus emploie le chiffre 100 dans sa parabole, symbole de la perfection, c'est pour nous
révéler  le  désir  éternel  de son Père,  rassembler  l'humanité  dans  son amour.  Il  nous fait  même
l'honneur de nous croire capables de vouloir comme lui : « Qui de vous...? »

Ce n'est pas  une seule fois qu'une brebis s'égare, c'est chaque jour et plusieurs fois par jour. C'est
sans cesse que le bon berger vient la chercher... Elle est en danger, car le désert est le lieu de la faim,
et de la soif, le lieu des bêtes sauvages et des loups. Même le berger se met en danger en cherchant
ses brebis. Jésus connaîtra en effet la mort... 

La joie du berger est sans mesure quand il retrouve une brebis perdue. Il la prend sur ses épaules. La
parabole n'évoque pas le cas d'une brebis qui regretterait d'être retrouvée, au contraire, elle retient sa
conversion. Le berger peut donc éprouver un joie parfaite.

Comme la parabole part de la création, elle mène jusqu'à  son accomplissement ; les cent brebis se
retrouveront au ciel et « toutes seront dans la joie »... une joie toute désintéressée : « il y aura de la
joie au ciel plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion »... Plus personne ne sera
indisposé des honneurs faits aux autres...

L'autre parabole de ce jour parle d'une femme qui possédait 10 drachmes et  qui en a perdu une. La
drachme est l'équivalent d'une journée de vie. Elle voit donc sa vie écourtée d'autant. C'est une
pauvre, sa vie sera courte... C'est ainsi qu'on pensait alors... Heureusement elle retrouve sa drachme.
Sa joie est sans mesure, elle dépasse la durée espérée de sa vie. C'est un peu du paradis sans fin
qu'elle expérimente. Comment pourrait-elle ne pas inviter ses amies et voisines à la fête ? Toutes
vivront ensemble un moment de paradis. 

Il n'y a de vraie joie que quand des amis se rassemblent. La joie se partage, sinon elle meurt. Dieu
n'a pas voulu connaître la joie sans savoir rassemblés autour de lui dans une immense communion
tous ses enfants qui se dispersaient...

Faisons donc venir le paradis sur la terre. Rassemblons-nous, fêtons ensemble... Mais aussi, pour
que les gens continuent à croire en la fête, faisons-nous proches de ceux qui souffrent et sont dans la
peine.  Pour  eux  alors  l'espoir  renaîtra.  Comme  la  brebis  retrouvée  ils  sentiront  leur  coeur  se
réchauffer...  Comme aussi,  quand  la  drachme  a  été  retrouvée,  la  vie  de  ceux  et  celles  qui  se
rassemblent s'ouvrira sur de nouveaux horizons... 

       André Dubled


