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Bonjour, 

 

 

« Le Seigneur est tendresse et pitié »... Il prend plaisir à faire grâce. La parabole de l'enfant prodigue 

illustre avec éclat l'affirmation du psalmiste et du prophète. 

La figure du Fils prodigue est emblématique de la condition humaine pécheresse qui a besoin de 

réconciliation. Dans cette parabole, nous est révélée la miséricorde infinie du Père pour chacun de 

ses enfants, surtout pour ceux qui se sont le plus éloignés de Lui. 

Chacun peut se reconnaître dans le fils perdu.  

Mais ne pouvons-nous pas nous reconnaître aussi dans le fils aîné, dont on parle moins… 

Ne serait-ce pas parce qu'il est plus désagréable de nous identifier à ce personnage jaloux, agressif, 

qui rejette son propre frère, incapable de l'aimer, de lui pardonner ? 

Qui aime son Père par sens du devoir, de la règle familiale, de la loi. Est-ce un amour filial vrai ? 

Aimer son prochain, surtout s'il nous a fait du mal, s'il nous a blessé n'est pas facile. 

 

Dans cet évangile, la joie de la réconciliation est exprimée par différentes actions : les retrouvailles, 

célébrée par un festin, l'alliance restaurée, par le passage de l'anneau au doigt. 

La tunique blanche dont le Père revêt son fils symbolise la re-création de tout son être par la 

miséricorde divine. 

Réconciliés avec le Père, nous pouvons nous blottir à nouveau,  pour naître à la vie. 

Nous sommes émus par la tendresse que le Père manifeste à son fils prodigue.  



Le fils aîné, jaloux, ne connaît pas sa chance d'être à la maison. 

Les deux fils pourtant, ont besoin de l'étreinte d'un Père miséricordieux. 

 

Le Christ est venu nous révéler qu’il existe une loi qui surpasse toutes les lois : celle de l’Amour.  

Consentir à l’œuvre de la réconciliation divine en nous, c'est reconnaître notre besoin de miséricorde 

Alors, ouvrons-nous de tout notre cœur à cette parole du Père, et n’ayons pas peur de reconnaître 

humblement nos infirmités, nos incapacités à aimer, à accueillir notre prochain tel qu’il est. Le Père 

prendra soin de nous. Il nous mettra des habits neufs de confiance, il nous revêtira de la blancheur 

éclatante de son Pardon. 

Le Carême est, sans doute, un temps privilégié pour nous laisser réconcilier avec Dieu et 

expérimenter la joie d'être pardonné. 

Laissons-nous guider dans notre démarche de conversion durant ce Carême. 
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