Chemin de liberté
liberté, chemin d’
d’avenir
Bourgogne Sud

18 mars : 4ème dimanche de Carême
Evangile selon Saint Luc 15,11-32
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient
contre lui : « cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. »
Alors Jésus leur dit cette parabole: "Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi
la part de notre fortune qui doit me revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours
après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut
dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans
ce pays, et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays, qui
l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que
mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait.
Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit : Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'ils ne leur
en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim ! Je veux repartir chez mon père et je lui dirai : Mon père, j'ai péché
contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de
tes ouvriers. Et il repartit chez son père.
"Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié: il courut à sa
rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors: Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne
suis plus digne que tu me regardes comme ton fils... Mais le père dit à ses serviteurs: Dépêchez-vous d'apporter la
plus belle robe et mettez-la-lui; passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que
nous avons engraissé et tuez-le; nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort et il est
revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent la fête…

« Alors il se mit à réfléchir sur sa situation »
Une autre traduction dit « rentrant en lui-même, il se dit …»
Ce jeune regarde défiler sa vie, et il fait le point.
Nous pouvons faire de même : faire défiler ce que nous vivons en équipe, entre chefs (par exemple le soir au
ème
5 , prendre le temps de repérer ce qui s’est passé d’heureux, les difficultés, les temps d’avancée, de recul.
Nous faisons le bilan… de même en fin de week-end, en fin de camp.
Si nous ne savons pas ce que nous vivons, nous ne pouvons pas passer à l’étape suivante.
Et puis à partir de cela se demander ce qui rendra plus heureux, qui permettra de vivre autrement mieux ! Dans la
parabole, le fils va retourner chez son père, se mettre au travail, demander pardon.
Et moi, et nous en équipe, qu’est ce que (je), nous voulons vivre demain ?

-

Lors de nos camps, de nos WE, aidons-nous suffisamment les jeunes à raconter ce qu’ils vivent ? Leur
donnons nous suffisamment le temps de faire ces bilans, en entrant en eux-mêmes ? Les aidons-nous
à prendre les décisions petites et concrètes, qui vont infléchir la vie de l’équipe ?

« Jésus mangeait avec les publicains et les pécheurs.»
Ce que les pharisiens et les scribes reprochent à Jésus, c’est de fréquenter des personnes de « mauvaise
vie ». Avec la parabole, Jésus manifeste le visage de son Père :
un Dieu qui accueille toujours ses enfants même s’ils ont dilapidé ce qu’il leur
avait offert. Dieu aime gratuitement, il ne demande pas de compte. Il ouvre
ses bras, comme un père, comme une mère. Son cœur n’est pas dans le
jugement qui exclut mais dans l’amour inconditionnel qui se réjouit que
ses enfants soit avec lui.
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Dans nos équipes, pour nous guider, il y a la loi, la promesse, notre engagement. Mais nous ne respectons
pas toujours notre parole. Pensons-nous que cette Bonne Nouvelle de l’amour inconditionnel de Dieu soit
pour nous ? Pensons nous que l’histoire de l’Evangile est du passé ou qu’aujourd’hui encore Dieu nous
aime infiniment ? Savons nous entrer en nous-mêmes pour trouver cette présence d’amour, le Souffle de
Dieu qui nous récrée ?
« J’étais mort, je suis revenu à la vie » car je me sais aimé... J’en fais l’expérience intérieure.
Le Père Sevin, fondateur des Scouts de France disait : « l’éducation de la foi est affaire de
toutes les heures, donc elle émane de votre contact, de votre personnalité chrétienne … le
jeune ne s’y trompe pas. »
Comment montrons nous aux jeunes un amour inconditionnel et gratuit ?
Malgré leurs errements, les fausses routes, les « ratés » de la vie scoute, savons nous redonner
confiance aux jeunes à l’image du Père de cet évangile ?

Pour réfléchir :
Pour prier :
Seigneur, je te prie pour nous tous Scouts & Guides de France.
Je te demande la force pour aller jusqu’au bout de moi-même
et si possible un peu plus loin sans peur et sans artifices
la force de me faire violence pour être loyal en toutes circonstances,
la force de jouer non pour briller tout seul mais solidaire d’une équipe.
Donne moi d’être dans la vie comme sur le terrain,
D’être fidèle en amitié, fort pour servir, passionné du meilleur,
Assez humble pour savoir ce que je vaux et ce que je dois aux autres
A toi qui me donne le physique et le moral.
Donne moi encore de te demander de m’aider
à faire les bons choix dans ma vie quotidienne.
Rappelle moi sans relâche tes préceptes de bonheur.

La vie est béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, Joue-le.
La vie est précieuse, prends- en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est un bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

Mère Térésa

Si vous souhaitez réagir vous pouvez le faire en envoyant à Aleth ou à Stéphane
vos remarques, vos avis, vos expériences, en toute liberté. Merci
Stephane.Boyer@wanadoo.fr
aleth.mechin@wanadoo.fr

