
EVANGILE selon SAINT LUC XV, 3-7 

 

Un cœur comme symbole, message court et éloquent, c’est très tendance ! 
Aujourd’hui il suffit de cliquer sur l’image pour dire que j’aime ton nouveau 
maillot de bain, la tarte au citron, la promenade prévue ou le bébé dont on vient 
d’annoncer la naissance ; c’est facile, rapide et ça n’engage à rien ! Donc, le 
cœur comme signe, quelle riche trouvaille ! Mais ce n’est un « p’tit cœur »… Le 
Sacré Cœur c’est « l’épuisement de l’amour » comme aurait dit Mère Mectilde, 
notre fondatrice, non pas un amour épuisé mais le comble de l’amour, le bout du 
bout, le sommet après lequel il n’y a qu’un vide abyssal. Il n’y a pas plus vaste 
que le cœur du Christ, aussi infini que l’amour de Dieu. Pour nous aider à le 
comprendre, Jésus propose une parabole, une histoire, un genre de fable mais il 
faut l’entendre comme un regarde un tableau impressionniste sans se demander 
si le pétale du nénuphar là, en bas, est conforme à la réalité… 

Il est vrai qu’un esprit chagrin et comptable retient d’abord le fait 
d’abandonner un troupeau tout entier, même si c’est dans le désert là où les 
loups ne vont pas… Ce que révèle réellement la parabole c’est l’amour qui ne 
calcule pas et qui part sur le champ à la recherche de l’égarée, de celle qui 
manque et qui vaut à elle seule autant que toutes les autres brebis. Le même 
esprit chagrin pourrait dire « voilà les privilèges ! Tant d’embarras pour une 
indocile… » Soyons un peu lucides, nous sommes tous à un moment 
quelconque,  et parfois à notre insu, la distraite ou la rebelle qui suit son idée ou 
fait preuve de surdité. Dans tous les cas, Jésus part immédiatement à notre 
recherche pour nous ramener à la maison, là où tout ce troupeau de préférés, 
objets de tous ses soins, prendra part à sa joie. Jésus utilise les images qui 
parlaient à ses contemporains et même si notre culture n’est plus rurale, il nous 
est facile de comprendre la radicalité de l’Amour qui nous est offert. Par delà 
des formules ou des illustrations datées, c’est avec joie et reconnaissance que 
nous le célébrons. 

Donne-nous, Seigneur, nous t’en prions un vrai cœur de chair embrasé par 
ton Esprit qui sache accueillir ton Amour et y répondre afin que nous devenions 
de vrais témoins dans un monde qui bêle en quête de sens. 
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