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Les disciples et ceux qui entouraient Jésus avaient compris une chose : c’est que
celui qu’il appelait « Père » était au centre de sa vie. C’est Dieu son Père qui guidait
sa vie, ses choix, sa façon d’être… Alors venait la question : mais Dieu, il est
comment ? Alors Jésus répondait par des paraboles, comme celle de ce « Père si
prodigue en amour » dont nous parle l’Evangile de ce jour.
Nous croyons en ce Dieu-là : Dieu est comme ce Père qui tous les jours va à l’entrée
de sa maison, pour attendre son enfant. Il ne le force pas, il ne l’oblige pas à
revenir… mais dès qu’il le voit, il se précipite vers lui ! Il lui ouvre les bras, et lui fait la
fête.
Jésus est venu pour nous révéler que c’est comme cela que nous sommes tous
aimés, qui que nous soyons, où que nous en soyons ! Par ce Dieu qui toujours nous
ouvre les bras !
Jésus racontait ces paraboles aussi pour nous inviter à faire de même. Car si nous
mettons en œuvre cet accueil de l’autre, cette générosité dans le pardon, alors la vie
devient plus belle, plus pleine, plus heureuse… Et vous le savez bien… c’est quand
on fait le contraire, que la vie devient triste, que la vie devient comme un enfer, que
la vie devient le royaume de la violence comme on le voit tous les jours à la TV...
Nous avons entendu ce que disait St Paul : si être chrétien, c’est bien sûr découvrir
que nous sommes aimés depuis toujours et pour toujours par le Seigneur, c’est aussi
découvrir qu’il a besoin de nous : pour être nous-mêmes comme des
« ambassadeurs » de cet amour-là, de cette amitié, de cette façon d’ouvrir et de
réouvrir les bras aux autres.
Certains trouvaient que c’était peut-être très beau de savoir que Dieu nous accueille
toujours ainsi… mais ils trouvaient moins évident que Dieu fassent cela aussi pour
les autres… C’est le problème du frère aîné qui trouve que son père exagère… Alors
le père va vers lui, lui ouvre à lui aussi les bras et fait tout pour qu’il rejoigne la fête et
ouvre les bras à son frère ! Jésus sait que ce n’est pas tous les jours facile d’être
accueillant aux autres, de pardonner, d’aller vers eux… mais il nous invite à nous
mettre sur ce chemin-là, de toujours refaire les liens, de faire des ponts et pas des
tranchées ! Alors la vie est tellement plus belle, elle a tellement plus de sens pour
nous et pour les quand on vit de cet amour qui va vers l’autre et lui ouvre les bras…
Et si on fait aujourd’hui une UP, si vos 7 paroisses nouent entre elles un lien de
collaboration et d’amitié, ce n’est pas pour le plaisir de faire de la restructuration,
d’inventer un autre management ! C’est en fait pour être mieux, pour être davantage
une Eglise qui ouvre les bras, une Eglise qui soit signe de ce Dieu qui ouvre ses bras
à ce fils qui vient de loin, de la « périphérie »…
Je reprends les domaines dans lesquelles vous allez désormais collaborer et qui sont
inscrits dans votre « charte d’Unité pastorale ».

Vous allez mettre plus de communication entre vos 7 paroisses : la communication
c’est ce qui peut mettre plus de communion entre vous, ce qui permet de s’ouvrir à
ce que vivent les autres et à se porter les uns les autres.
Si vous allez collaborer pour vivre une plus grande proximité avec les personnes
seules ou malades, pour vous soucier des jeunes, pour accompagner les personnes
qui vivent un deuil… c’est pour mieux être une Eglise qui soit comme une
« parabole » de ce Père qui n’abandonne personne, qui veut donner son amitié à
tous pour que chacun trouve un sens à sa vie.
Si vous voulez vous unir pour mettre plus de solidarité ici et avec les pays du Sud…
c’est cela être témoin de ce Dieu qui ne veut que personne ne se sente au loin,
exclu, méprisé dans sa dignité.
Si vous allez vous soutenir dans le renouveau de la catéchèse où justement on lance
régulièrement des invitations aux parents en leur proposant des activités et des
célébrations de qualité : c’est aussi une façon de tendre la main à ceux qui sont
parfois à la périphérie de l’Eglise. Si ce qu’on fait avec eux est de qualité, ils n’y sont
pas indifférents.
Vous voulez organiser des temps forts de formation et de ressourcement, parfois de
célébration : c’est une façon de nous aider à, nous aussi, tendre nos bras vers ce
Père qui tant nous désire !
Les UP au fond c’est cela : ce sont des paroisses qui collaborent pour être ensemble
de meilleures « ambassadrices » du Christ et de son amour !
+ Jean-Luc Hudsyn

