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« Laissez-vous réconcilier » 
(2 Corinthiens 5,20) 

 
 
 

Un homme avait deux fils… De toute évidence, le plus jeune est une fripouille. Même 
son retour à la maison est fondé sur l’intérêt. Mais, laissons-là ce fils prodigue, car c’est 
au Père que la parabole s’intéresse. 
 
Il faut le constater : la finale de la parabole de Jésus est invraisemblable. Aucun père 
n’aurait agi de telle manière. Ce qui est inattendu, ce n’est pas que le père accueille le 
fils, c’est qu’il fasse la fête. 

 
Recevoir le fils, tout oublier, recommencer comme avant : c’est encore dans l’ordre… 
Mais faire la fête, tuer la bête qu’on gardait pour les grandes circonstances, donner au 
fils une robe neuve, un anneau et des chaussures, comme pour un mariage fastueux… 
Tout cela dépasse l’imaginable. 
 
Si la parabole se termine de façon invraisemblable au regard de notre expérience, c’est 
qu’il ne s’agit pas de parler de ce qui est coutumier aux hommes. L’historiette nous 
parle de Dieu. C’est lui, le père prodigue qui court vers l’enfant perdu, se jette à son 
cou, sans explication, sans reproche. 
 
Pour dire qui est Dieu, Jésus ne peut que nous raconter une histoire pour nous convier 
à communiquer à l’expérience qu’elle raconte. Dieu est tellement différent de ce que 
nous pensions que nous ne pouvons découvrir son visage que dévoilé dans une 
évocation qui nous appelle à expérimenter l’alliance désirée par Dieu. 
 
Dieu est extravagant : il se précipite sur le chemin de terre et ouvre une fête folle. Seul, 
Jésus, venu en ce monde, pouvait parler ainsi de Dieu : il parlait d’expérience. 
L’expérience de jésus… Il voyait des pécheurs qui entendaient sa voix : Matthieu, 
Zachée, la Madeleine partageaient sa table, des publicains accueillaient l’annonce du 
Royaume et tant de marginaux et de rejetés accouraient vers lui. Les retrouvailles du 
berger et de la brebis perdue, le retour de l’enfant lointain, Jésus les a vécus. Et la 
recherche fébrile de la ménagère, il l’a expérimentée dans l’élan de son propre cœur, 
vers tous les enfants perdus d’Israël. La parabole, Jésus la vit. En la racontant, il invite 
ses auditeurs à reconnaitre l’action de Dieu dans les gestes désarçonnants qu’il pose, là 
ou beaucoup criaient au scandale. 
 
Car Jésus rencontre aussi le fils aîné de la parabole lorsqu’il affronte les scribes, les 
pharisiens, les juristes, les prêtres carapaçonnés dans leurs idées et dans leurs vertus. 
Ils estiment avoir des droits sur Dieu puisqu’ils le servent jalousement. Ils ont fait de 
Dieu un Dieu ordinaire. Pour eux, Dieu doit se comporter comme un Dieu doit se 
comporter. 
 
Mais Jésus comprend le fils aîné : on lui avait prêché la modération depuis des siècles ; 
on lui avait répété qu’il devait faire attention puisqu’il était la part choisie de Dieu ; on 
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lui avait appris à épargner. Et voilà maintenant que son Père se met à dépenser le fruit 
d’une entreprise où lui, le fils aîné, a donné de lui-même… 
 
Parabole aux multiples sens que celle du Père miséricordieux : 
Elle nous montre le visage de Dieu. Elle nous révèle ce que nous sommes pour lui. Elle 
nous montre que notre conversion n’est pas une ascèse morale, mais la réponse à une 
passion, il n’y a pas de conversion en dehors d’une passion partagée. La foi en ce Dieu-
là est synonyme d’amour et c’est cet amour, pauvre sans doute comme tout amour, 
mais aussi passionné comme tout amour, qui nous fera faire des folies pour Dieu. 
L’alliance ne peut s’écrire qu’en termes de démesure. 
 
Robe, anneau, sandales, repas de fête, tout nous montre qu’une nouvelle alliance va 
être célébrée. Extravagance de Dieu qui ne connaît que la folie de l’amour : il anéantit 
le monde ancien et il dit : « Faisons la fête ! ». 
 
C’est bien pourquoi aussi notre foi est source de joie. Non de joie calculée, 
programmée, mesurée, mais de joie née d’une séduction, d’une joie irraisonnée et 
irraisonnable : « Réjouissez-vous avec moi… » Dans chacune des paraboles de Lc 15, le 
moteur de l’histoire, c’est ce qui est perdu, puis retrouvé. Mais l’essentiel est l’attitude 
du personnage qui, à cause de l’unité retrouvée, va rassembler serviteurs, amis et 
voisins, pour festoyer et se réjouir. 
Le secret de l’alliance n’est rien moins que ceci : Dieu a créé l’homme pour la joie, pour 
sa joie.  
Et, s’il est vrai que le cœur de l’homme est inquiet tant qu’il n’a pas trouvé Dieu, il est 
plus vrai encore que le cœur de Dieu est inquiet tant qu’il n’a pas trouvé l’homme. 
L’homme s’habitue à la tristesse, Dieu jamais : Dieu à l’envers. La joie de pardonner 
est la plus forte joie de Dieu. Alors, enlèverez-vous à Dieu sa seule joie, qui est d’aimer ? 
En ce dimanche, il nous faut décider d’entrer dans la folie de l’amour, sans raison, pour 
la seule joie de nous laisser aimer, tels que nous sommes. 
 
« Frères et sœurs, nous vous le demandons : laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » 
Entrez dans la fête, au lieu d’annoncer devant Dieu les bêtises que nous dictent les 
remords. Notre Dieu est un Dieu de profusion en gaspilleur, et il vous dit : « Vite, 
mangeons et festoyons : vous étiez morts mais, en mon Fils, vous êtes une créature 
nouvelle, vous êtres revenue à la vie. 
Venez : « voici le sang versé pour la rémission des péchés ». Il ne nous reste plus qu’à 
nous abandonner à la musique d’une fête qui, déjà, nous transfigure ; entrons dans la 
salle des noces ; chez Dieu, cela a toujours été chez nous. 

 
Michel Teheux 


