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Célébration oecuménique avec la Mission catholique française, 3 mars 2013 
 
Prédication du frère Didier Boillat  
 
Quel père ?! 
  
Quel père es-tu !? Un cri d’exclamation du fils cadet, un cri d’interrogation 
du fils aîné. Le premier s’exclame étonné d’un accueil hors norme, le 
deuxième s’indigne de ce même accueil. L’un et l’autre se retrouvent en face 
du père, de celui qui leur a donné la vie, les a guidés dans leurs premiers 
pas,  a formé leur conscience pour plus de liberté et d’autonomie.  
 

Les deux frères sont à la porte, vont-ils entrer dans la maison ? Vont-ils 
franchir le seuil ? Le plus jeune a honte de sa faute, de son éloignement. Il 
n’est plus digne d’entrer dans la demeure. Le plus âgé est pris de colère et 
de jalousie. Il se met à l’écart de la demeure.  Le père, lui, est présent pour 
les deux frères. Il  veille, il se déplace. Avec le cadet il garde le silence, avec 
l’aîné il entre en dialogue. Il est dans un mouvement rapide et empressé 
pour remettre la paix. Ses mains et ses bras sont disponibles à l’accueil et à 
la tendresse, au retour de l’un et l’autre frère. Il importe pour ce père de 
famille, qu’ils soient à nouveau ensemble, dans le partage du même bien, de 
la même chaleur, de la même fête. 
 

Quel père es-tu ? En ouvrant sa porte, ce père blessé par la rupture et 
l’éloignement de l’un et l’autre de ses fils dévoile le mystère de son cœur, 
l’intimité de son être. Sa demeure est le foyer de son amour. Celui qui y 
accède à nouveau retrouve un lien de vie, de communion. Quand le seuil est 
franchi le père retrouve sa paternité, les fils leur filiation. La vie reprend 
son cours. Quel cœur as-tu ? 
 

Un cœur patient… Comme celui d’une mère qui attend son enfant, désire 
son bien. Cette longue patience qui ne se résigne jamais devant l’égarement 
de personnes aimées. Une attente pleine d’espérance d’un retour, d’un 
changement, d’une ouverture. Une patience fidèle et de tous temps. Une 
alliance toujours nouvelle est à recréer et à redonner. Nous sommes 
étonnés de cette perte de temps ! 
 

Un cœur généreux… Une fête se prépare. Il ne s’agit plus de compter, de 
comparer, de calculer. Le cœur est en fête, dans la joie. La joie est toujours 
partage et don. Elle est pour l’autre, pour ce qu’il est maintenant. La joie se 
répand comme un parfum entre les êtres, invisible et si présente, 
insaisissable et légère. La joie éprouvée par l’absence devient un fruit de 
paix. Nous sommes étonnés par cette force de vie ! 
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Un cœur bienveillant… Le père n’éprouve aucune colère. Il est en quête du 
retour de l’un et l’autre fils. La bienveillance est une confiance qui ne se 
démonte jamais. Elle accompagne et suscite le bien chez l’autre, lui révèle sa 
grandeur et sa dignité. La bienveillance est éveille et soutient le bien dans le 
cœur de l’autre. Nous sommes étonnés de cette naissance ! 
 

Quel père es-tu !? Et si maintenant, je disais avec joie : mon père et notre 
père… Et si j’acceptais sa douce proximité et prévenance, je m’exclamerais : 
je suis ton fils, ta fille, bien-aimé/e, merci de ton accueil et de tes bras 
ouverts ! 
 

Frères et sœurs, si l’appel allait encore plus loin, nous confiait une mission… 
Pourquoi ne pas être ce père et cette mère au cœur patient, au cœur 
généreux et bienveillant ? 
 

Alors j’aime comme Dieu aime : sans cesse il fait miséricorde et libère la vie 
pour ses enfants! 


