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Aujourd’hui, nous prions avec les petits frères de l’évangile 
 

 
Frère Philippe Stevens 

 
 
 
Chers frères et sœurs, nous continuons à nous laisser guider par la lettre pastorale de notre 
évêque sur « la joie de la mission », et spécialement par la section qui s’intitule « marcher 
ensemble comme des frères ». Et l’évangile de ce samedi nous y introduit parfaitement.  
C’est le fameux et si bel évangile de « l’enfant prodigue ». 
 
On parle de l’enfant, de son père, de son frère aîné, on ne parle pas des autres membres 
de la famille. Mais on devine une famille active, joyeuse, prête à faire la fête… On le voit 
dans la joie partagée, la fête qui s’organise au retour du prodigue. On ne parle pas de la 
maman, mais elle doit y être pour beaucoup dans cette bonne ambiance familiale, à laquelle 
sont associés aussi les ouvriers de la famille. On doit vivre heureux dans cette famille 
joyeuse ! 
 
Pourtant, le fils cadet décide de quitter cette ambiance de chaleur et d’affection, pour « faire 
sa vie », tout seul... 
Et le fils aîné, à son tour, se détourne de la fête, pour laisser éclater sa colère, tout seul… 
Et en face nous voyons le père, qui fait rentrer le prodigue dans la famille, dans la joie 
commune, dans le travail commun, et qui invite l’aîné à y rentrer, lui aussi. 
 
Dieu ne veut pas pour nous l’isolement. Il nous a fait pour vivre ensemble, dans la fidélité, 
le respect mutuel, mari et femme, parents et enfants, famille, voisins, amis, collaborateurs 
de travail, groupes de réflexion, d’entraide sociale, de bienfaisance,… 
 
Dieu nous a créés pour que nous construisions ensemble un monde fraternel, un monde 
d’amour. Et cela demande fidélité dans nos relations familiales et sociales. Ne pas 
abandonner au premier obstacle venu, ne pas se quitter pour un ‘oui’ ou pour un ‘non’, pour 
être soi-disant libre de ‘faire sa vie tout seul’, comme le prodigue de l’évangile. 
 
Est-ce cela que notre monde d’aujourd’hui nous invite à vivre ? Que de belles choses les 
hommes découvrent et inventent aujourd’hui, que de techniques nouvelles et toujours plus 
perfectionnées, c’est vrai. Mais ces nouveautés sont-elles toujours au service de la fraternité 
humaine, ou bien ne nous poussent-elles pas parfois dans l’isolement ? Je pense à la 
réflexion que nous faisait dernièrement un enseignant, au sujet du temps de récréation à 
l’école : autrefois c’était l’occasion d’une partie endiablée de foot ou autre, maintenant c’est 
souvent l’occasion pour chacun dans son coin de jouer seul avec sa tablette… 
 
Et que de familles aujourd’hui où les parents, au lieu d’être unis par le mariage dans l’amour 
et la fidélité, sont remplacés par les ‘compagnons’ ou les ‘compagnes’ du moment…  
Comment peut-on ‘marcher ensemble’ en se disant que ‘si ça ne va pas, on se sépare’ ?  
Comment ces familles du moment, les parents, les enfants, peuvent-elles trouver 
l’épanouissement et la joie, la joie de la famille de l’enfant prodigue de l’évangile ? 
 
 


